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ACTEOS : résultats 2010



Résultat opérationnel en progression significative + 38,2%
Résultat net en hausse de 23,9%

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses
comptes consolidés au titre de l’exercice 2010 arrêtés par le conseil d’administration qui
s’est tenu le 21 avril 2011.

IFRS en K€
Chiffre d’affaires
Marge brute
En % du CA
Résultat opérationnel
En % du CA
Résultat courant avant impôt
En % du CA
Résultat net
En % du CA

31 12 2010
10 186
8 060
79,1%
539
5,3%
579
5,7%
575
5,6%

31 12 2009
10 588
8 060
76,1%
390
3,7%
464
4,4%
464
4,4%

31 12 2008
12 266
8 586
70,0%
382
3,1%
353
2,9%
353
2,9%

+ 22,5% de croissance au second semestre
Le chiffre d’affaires consolidé 2010 a été arrêté à 10,2 M€ contre 10,6 M€ en 2009. Après un
premier semestre en net repli par rapport à l’exercice précédent (-24,6%), provenant
essentiellement d’un effet de base défavorable lié à de livraisons exceptionnelles de Hardware
au premier trimestre 2009, Acteos a retrouvé au second semestre 2010 la voie d’une
croissance solide (+22,5%).
L’exercice est notamment marqué par la conquête de plus d’une dizaine de nouveaux comptes
stratégiques pour le groupe : Daimler, Saint Michel, Delpeyrat, Saga, Paris Stores, Altuglas,
Sonepar Ile de France, G.H.MUMM. Cette dynamique ouvre de nouvelles perspectives dans la
stratégie offensive de prise de parts de marché.
Le chiffre d’affaires de l’exercice s’équilibre entre les 3 grandes gammes de solutions
modulaires d’Acteos : Le transport, l’entrepôt et l’approvisionnement grâce au succès des
nouvelles offres technologiques lancées en 2010. Cette répartition confirme la pertinence de la
stratégie Supply Chain intégrée du groupe qui couvre l’ensemble des problématiques de la
Supply Chain afin de réduire les coûts de la disponibilité des produits et contribuer efficacement
à la réduction des immobilisations des entreprises.
Une évolution favorable du mix produits
En K€
CA Hardware
En % de CA
CA Software
En % de CA
CA récurrent
En % de CA
CA Total

2010
4 190
41,1%
3 957
38,9%
2039
20,0%
10 186

2009
5 514
52,1%
3 298
31,1%
1 776
16,8%
10 588

2008
6 981
56,9%
3 805
31,0%
1 480
12,1%
12 266
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Acteos a poursuivi sa stratégie axée sur le développement de l’activité Software dont la part du
chiffre d’affaires passe de 31,1% en 2009 à 38,9% en 2010, le Hardware s’inscrivant clairement
dans le cadre d’une solution globale pour garantir aux clients la disponibilité totale de son
système d’information logistique.
Autre point significatif, la progression de 15% des revenus récurrents au travers des contrats
de maintenance et des offres locatives sur Internet (SaaS) qui représente aujourd’hui 20% du
chiffre d’affaires contre 16,8% en 2009.
Des résultats en progression
Une marge opérationnelle de plus de 10% au second semestre
L’évolution favorable du mix produits profite à l’ensemble des postes du compte de résultat qui
affichent tous une nette amélioration.
La marge brute s’apprécie ainsi de trois points sur l’exercice pour représenter 79% du chiffre
d’affaires contre 76% en 2009. Le résultat opérationnel progresse de 38,2% par rapport à 2009.
Il ressort ainsi à 5,3% du chiffre d’affaires contre 3,7% sur l’exercice 2009. L’évolution est
particulièrement favorable au second semestre au cours duquel le Groupe dégage une marge
opérationnelle représentant plus de 10% du chiffre d’affaires.
Au-delà de l’évolution favorable du mix-produits, cette nette amélioration résulte de la
contribution de chacune des filiales opérationnelles du Groupe (France et Allemagne) qui
affichent toutes des résultats positifs et en progression.
Enfin, le résultat net progresse de près de 24% à 575 K€.

Une situation financière saine et solide
Acteos enregistre une absence totale d’endettement au 31 décembre 2010, ce qui est très
sécurisant pour l’avenir du groupe.
Les capitaux propres ressortent en hausse de plus de 17% à près de 4.2 M€ et la trésorerie
s’établit à près de 2.6 M€.
Cette indépendance financière offre au groupe une base saine, lui permettant à la fois d’assurer
sa croissance organique et d’intensifier ses investissements dans l’innovation afin de renforcer
son avance technologique.
Perspectives 2011
Croissance à deux chiffres et poursuite de la progression des résultats
Les objectifs qui ont été fixés pour 2011 sont : une croissance de l’activité à 2 chiffres associée
à une nouvelle progression des résultats.
Le marché porteur, la conquête de nouveaux clients, le développement commercial annoncé en
Amérique du Nord, la pertinence des offres verticalisées et ciblées (Distribution,
Agroalimentaire, Industrie lourde et Pharma-co), et les nouveaux produits (Solutions points de
vente, Nouveau TMS, Yard Management, prévision de charge…), sont autant d’éléments qui
devraient soutenir la croissance et permettre à Acteos d’accroitre ses parts de marché en 2011.
Ces perspectives favorables devraient se traduire positivement dès le premier trimestre avec
une hausse significative attendue de l’activité.
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Prochains évènements :
Le communiqué du chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 sera disponible le 2 mai 2011
après la clôture de la bourse.
L’assemblée générale des actionnaires se tiendra le vendredi 10 juin 2011, à 10 heures au
siège social d’Acteos.

À 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 NYSE-Euronext.
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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