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ACTEOS : Chiffre d’affaires 2017

▪

Un niveau d’activité historique à 13,2 M€

▪

Une très forte croissance au second semestre : +35,0%

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre
d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2017.
EN K€
Acteos France

Acteos Allemagne

2017

2016

Variation

1er semestre

4 081

3 373

+21,0 %

2ème semestre (1)

4 838

3 629

+33,3%

Cumul Annuel

8 919

7 002

+27,4%

1er semestre

1 721

2 348

-26,7 %

2 574

1 860

+38,4%

Cumul Annuel

4 295

4 208

+2,1%

1er semestre

2ème

2ème
Acteos TOTAL

semestre

(1)

5 802

5 721

+1,4 %

(1)

7 412

5 489

+35,0%

dont RFID/Auto ID

3 595

2 241

+60,4%

dont Software

3 817

3 248

+17,5%

13 214

11 210

+17,9%

semestre

Cumul Total Annuel
(1)

Chiffres non audités à la date de publication du présent communiqué
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EN K€

2017 (1)

2016

Variation

France

6 246

5 543

+12,7%

Allemagne

1 254

922

+36,0%

Cumul Annuel

7 500

6 465

+16,0%

RFID/AutoID/

France

2 673

1 459

+83,2%

Mobility

Allemagne

3 041

3 286

-7,5%

Cumul Annuel

5 714

4 745

+20,4%

Cumul Total Annuel

13 214

11 210

+17,9%

Software

(1)

Chiffres non audités à la date de publication du présent communiqué

Croissance soutenue sur toutes les activités et tous les pays
Avec un chiffre d’affaires en progression de +17,9% à 13,2 M€, 2017 s’impose comme un
exercice réussi, parfaitement en ligne avec les attentes. Le second semestre aura été
particulièrement dynamique avec un chiffre d’affaires de 7,4 M€, en progression de 35,0%.

La France comme l’Allemagne affichent des croissances satisfaisantes, respectivement à 27,4%
et 2,1%. En termes d’activité, les revenus Software progressent de 16,0% à 7,5 M€. La croissance
est également au rendez-vous sur les activités RFID/Auto ID/ Mobility, en hausse de 20,4% à 5,7
M€.
Ces évolutions favorables concrétisent les efforts des équipes, valident le bien-fondé de la
stratégie et la pertinence de l’offre sur les différents marchés adressés.

Allemagne : Un virage stratégique réussi
En Allemagne, les décisions stratégiques prises au cours du premier semestre 2017 se traduisent
par un net redressement de la filiale tant en termes d’activité que de résultats.
Malgré la restructuration opérée en début d’exercice, l’activité Software dégage une croissance
de 38,4% sur l’année portée par un second semestre très dynamique. Concernant l’activité
RFID/Auto ID/ Mobility, après un premier semestre en net repli (-30% par rapport à la même
période de 2016), le retrait du chiffre d’affaires annuel est limité à -7,5%.
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France : Un niveau d’activité record
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 27,4% à près de 9 M€, l’activité française atteint son plus
haut historique depuis la création de la société en 1987.
L’activité Software en croissance de près de 13% bénéficie des premiers effets du lancement de
la nouvelle génération de systèmes d’informations SCM : Acteos SCM 4.0.
L’activité Mobilité ressort quant à elle en croissance de 83,2% sur l’année. Cette progression
bénéficie du déploiement du contrat signé en Avril 2017 avec la société Mondial Relay, dont les
effets positifs s’inscriront encore dans l’activité en 2018.
Résultats 2017 : Très nette amélioration attendue de la rentabilité
Les résultats 2017 sont attendus en très net redressement par rapport à 2016, et devraient
permettre de renouer avec la profitabilité opérationnelle sur l’exercice. La situation financière
reste sous contrôle avec une trésorerie toujours positive.
Perspectives
ACTEOS aborde l’activité des prochains mois avec prudence. Sur l’activité Software, le niveau
des prises de commandes des derniers mois devrait ainsi peser sur l’activité du début d’exercice.
L’activité Mobilité devrait, quant à elle, rester dynamique grâce en particulier à la poursuite du
déploiement du contrat Mondial Relay.

Dans ce contexte, l’enjeu de l’exercice sera d’accélérer la conquête commerciale afin d’inscrire
la croissance dans une trajectoire solide et durable. Pour réussir, l’offre produits nouvelle
génération lancée fin 2016 et la force de vente renouvelée en 2017 constitueront des atouts
décisifs.

Prochains évènements :
Publication du résultat 2017 au 15 Mars 2018 après Bourse
Publication du document de référence 2017 au 13 Avril 2018 après Bourse
Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 7 juin 2018
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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.
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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