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Le 29 Mars 2016
ACTEOS : Résultats annuels 2015

Des résultats qui intègrent des efforts R&D importants
en ligne avec la stratégie
Retour à la profitabilité au second semestre

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses
comptes consolidés au titre de l’exercice 2015 arrêtés par le conseil d’administration qui
s’est tenu le 17 Mars 2016.

IFRS en K€
Chiffre d’affaires

CA Software
En % de CA
CA RFID/Auto ID/Mobilité
En % de CA
Dont revenus récurrents
En % de CA

31 12 2015

31 12 2014

Variations

10 907

11 628

-6,2%

+5,9%

7 264

6 858

66,6%

59,0%

3 643

4 770

33,4%

41,0%

3 829

3 370

35,1%

29,0%

-23,6%

+13,6%

+0,4%

Marge brute

8 231

8 196

En % du CA

75,5%

70,5%

Résultat Opérationnel

(222)

(135)

(87)

Résultat courant avant impôt

(285)

(8)

(277)

Résultat net

(232)

15

(247)
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Amélioration de l’activité au second semestre
Progression du chiffre d’affaires Software et des revenus récurrents sur l’exercice
Le chiffre d’affaires 2015 du Groupe ACTEOS ressort à plus de 10,9 M€, en retrait de 6,2% par
rapport à 2014. Après un premier semestre en repli de près de 10%, l’activité affiche une évolution
encourageante sur la seconde partie de l’exercice avec un retrait limité de 3,4%.
2015 a été particulièrement pénalisé par un début d’année difficile sur les activités
RFID/AutoID/Mobilité essentiellement en Allemagne, en recul de plus d’1 M€ sur l’exercice.
Malgré un marché toujours fragile, les revenus software progressent de 5,9% sur l’exercice à
près de 7,3 M€. Ils représentent les deux tiers du chiffre d’affaires de l’exercice contre 50%, il y
a cinq ans. Cette évolution est parfaitement en ligne avec la stratégie du Groupe, focalisée sur
les activités les plus activités les plus contributives à la rentabilité.
Cette croissance du chiffre d’affaires Software s’accompagne mécaniquement d’une contribution
accrue des revenus récurrents (contrats de maintenance et SaaS) dont la contribution au chiffre
d’affaires totale ressort à plus de 35% contre 29% en 2014.

Nette appréciation de la marge brute
Compte tenu de l’évolution favorable du mix produits, la marge bute reste stable sur l’exercice
malgré le repli de l’activité. Elle ressort à 75,5% du chiffre d’affaires contre 70,5% en 2014,
illustrant les bénéfices de la stratégie de valeur.

Des résultats qui intègrent les efforts d’innovation importants
Les charges de personnel affichent une progression de 4,8% à près de 5,3 M€ ; Cette hausse
anticipée est la conséquence directe des efforts volontaires de R&D engagés depuis 24 mois et
de la structuration commerciale et marketing opérée fin 2015.
Les frais généraux sont restés étroitement encadrés. Ils ressortent à 22,3% du chiffre d’affaires,
en repli de 0,6% par rapport à 2014.
Les dotations aux amortissements sont stables à près de 0,7 M€.
Au total, le résultat opérationnel est négatif à hauteur de 222 K€ contre une perte de 135 K€ en
2014. La perte est limitée sur le second semestre à X K€.
Après intégration d’un résultat financier de -62 K€ (+127 K€ en 2014) et de l’imposition, le résultat
net part du Groupe est négatif à hauteur de 232 K€.

Une situation financière encadrée
Au titre de sa politique active de Recherche et développement, le Groupe Acteos a su trouver en
la Banque Public d’Investissement un partenaire solide, convaincu de la stratégie mise en œuvre
par le Groupe. Dans ce contexte, la BPI lui a accordé en mars 2015 un prêt à taux zéro de 1 M€
qui est venu renforcer la situation financière du Groupe.
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Au 31 décembre 2015, l’endettement financier s’élève à 27% des capitaux propres et la trésorerie
ressort à plus de 2,5 M€.

30 ans d’innovation, prêt pour un nouveau départ
En 2016 Acteos fêtera ses 30 années d’existence mais dispose aujourd’hui du potentiel et des
ambitions d’une jeune entreprise innovante En effet en 2008 lorsque la décision d’un
renouvellement en profondeur de l’offre produits a été prise, le Conseil d’Administration a été
convaincu de la nécessaire relance d’investissements R&D importants. Cette stratégie offensive
devait être conduite en consolidant un socle solide de clients fidèles permettant de préserver un
niveau d’activité et des équilibres financiers garants de l’indépendance et de la pérennité de
l’Entreprise.
La première étape de cette stratégie d’innovation arrive désormais à son terme. Une nouvelle
équipe marketing et commerciale a par ailleurs été mise en place en France et en Allemagne
pour porter les nouvelles offres. 2016 marquera ainsi la fin du programme R&D initié en 2008,
permettant de renforcer significativement les ressources allouées au développement des ventes.
Les premiers bénéfices de ces changements majeurs sont attendus dès le second semestre 2016
et devraient prendre leur mesure à compter de 2017.

ACTEOS est ainsi en ordre de marche pour s’engager dans une nouvelle phase de
développement qui doit lui permettre de progressivement renouer avec une dynamique durable
de croissance et de progression de sa rentabilité.

Prochains évènements :
Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 4 Mai 2016 à 10H00 au siège social de la société.
Publication du chiffre d’affaires de S1 2015, le 25 juillet 2016 après bourse.
Publication des résultats de S1 2015, le 8 septembre 2016 après bourse.

A PROPOS D'ACTEOS :
Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le
monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps
réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos
synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre
une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la
chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources,
traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSEEuronext.
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Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN
Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com
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