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Premier semestre 2011
 Des résultats en forte progression
 Chiffre d’affaires en hausse de 32%
 Marge opérationnelle de 7%
Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 14 septembre 2011
afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin
2011. Ces résultats sont conformes aux objectifs annoncés en début d’année 2011, à savoir
une croissance à deux chiffres et une amélioration de la rentabilité. Compte tenu de la
saisonnalité traditionnelle de l’activité au profit du second semestre, cette première partie de
l’année est particulièrement encourageante pour la fin de l’exercice.

1er semestre2011

1er semestre 2010

Chiffre d’Affaires

5 860

4 430

Marge brute

4388

3 727

Résultat Opérationnel

425

(56)

Résultat net part du Groupe

470

10

En K€ IFRS

Forte croissance de l’activité, nouvelles références stratégiques
Le chiffre d’affaires consolidé au titre du 1er semestre 2011, s’établit à près de 5,9 M€, en
progression de plus de 32% par rapport à la même période de l’exercice précédent.
La France comme l’Allemagne contribuent à cette bonne performance, associant une
dynamique commerciale solide et l’amélioration sensible de la productivité reflétant
concrètement nos investissements dans les différents projets de R&D. Ces projets qui se
traduisent en l’innovation technologique, fonctionnelle et conceptuelle contribuent aussi
largement à consolider notre positionnement sur nos marchés.
En France (65,5% du CA), le chiffre d’affaires progresse de 26,4% à 3,8 M€. En Allemagne
(34,5% du CA), la croissance ressort à +45,1% à 2,0 M€.
Sur ces deux pays, de nouvelles références stratégiques sont venues renforcer le portefeuille
clients : Alpiq, Champagne Perrier-Jouët, Cora, KS Services, Lafarge Plâtres, Siemens
(développements en Australie et Nouvelle Zélande, et début 2012 en Inde et au Mexique)….
Sur l’ensemble du premier semestre, l’activité Software, la plus contributive en termes de marge
brute, affiche une croissance de 9% et représente plus de 54% du chiffre d’affaires de la
période.
Les revenus liés à l’activité Hardware (équipements entrepôts, identification, RFID, terminaux
mobiles, etc…), complémentaires aux ventes de licences dans le cadre des solutions globales
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proposées par le groupe, enregistrent une augmentation de 75% et représentent plus de 45%
du chiffre d’affaires total du premier semestre.
Hausse de près de 18% de la marge brute
La marge brute affiche en absolu une progression de près de 18%, à près de 4,4 M€ contre
3,7 M€ pour la même période en 2010.
Elle représente 75% du chiffre d’affaires contre 84% sur le premier semestre 2010. Cette
évolution reflète l’évolution du mix produit sur la période marquée par la forte hausse des
activités hardware.
Une marge opérationnelle de plus de 7%
Le résultat opérationnel légèrement négatif au 30 juin 2010, est bénéficiaire au 30 juin 2011 à
hauteur de 0,4 M€. Il représente 7,3% du chiffre d’affaires. Compte tenu de la saisonnalité de
l’activité traditionnellement plus favorable au second semestre, ce résultat est particulièrement
encourageant pour la suite de l’exercice.
Les deux filiales opérationnelles du Groupe (France et Allemagne) affichent des résultats en
progression. En France, la hausse est notable avec un résultat opérationnel de 0,4 M€ (contre
0,05 M€ au premier semestre 2010), représentant plus de 10% du chiffre d’affaires de la zone
(contre 1,6% au premier semestre 2010).
Au-delà du bon niveau d’activité, cette nette amélioration de la rentabilité opérationnelle reflète
l’amélioration continue de la productivité et s’inscrit dans un processus de création de la valeur
par l’innovation amorcé en 2008. Ces gains s’illustrent dans la structure de charge étroitement
maîtrisée. Les charges de personnel, en particulier, représentent 36,7% du chiffre d’affaires
contre 46% au premier semestre 2010.
Le résultat net part du Groupe ressort à 0,5 M€, représentant 8% du chiffre d’affaires.
Une situation financière saine et solide
Avec une absence totale d’endettement, des capitaux propres en hausse de plus 10% à 4,6 M€
et une trésorerie de plus de 2,3 M€, ACTEOS bénéficie d’une situation financière saine lui
permettant d’accompagner sereinement sa croissance et d’engager les investissements garants
de son avance technologique.
Perspectives : une dynamique commerciale toujours soutenue
ACTEOS aborde la seconde partie de l’exercice avec confiance. La dynamique commerciale
reste solide avec plusieurs consultations importantes en cours auprès de grands comptes, dont
le succès viendrait soutenir la croissance dès le quatrième trimestre. Plusieurs nouvelles
références ont été récemment signées, parmi lesquelles on peut citer le Groupe agroalimentaire
mondial General Mills.
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Sur le marché de la gestion des solutions de gestion des transports, le Groupe conforte sa
position parmi les leaders de ce marché.
Sur le marché des solutions d’approvisionnement des points de vente, les perspectives restent
également favorables en France comme en Allemagne.
En Amérique du nord, l’implantation commerciale du Groupe se poursuit conformément au plan
d’actions.
Par ailleurs, ACTEOS a engagé le renouvellement de ses solutions logicielles de gestion du
transport et d’entrepôt auprès de son parc existant. Cette démarche commerciale, qui porte
déjà ses fruits, prendra toute sa mesure à compter de la fin de l’exercice.
Confirmation des objectifs annuels
Au regard de ces éléments, ACTEOS confirme avec confiance ses objectifs pour l’exercice
2011 : une croissance de l’activité à 2 chiffres associée à une nouvelle progression des
résultats.
Prochains évènements :
Chiffre d’affaires du troisième trimestre : le 31 octobre après Bourse
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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