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Premier semestre 2014
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Stabilité de l’activité semestrielle
Résultat net en amélioration

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 11 septembre 2014
afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin
2014, après audit des commissaires aux comptes. Ces résultats sont stables par rapport à la
même période de 2013 dans un contexte économique toujours très incertain en France, et plus
encourageant en Allemagne.

er

er

En K€ IFRS

1 Sem 2014

1 Sem 2013

Chiffre d’affaires

5 594

5 620

Marge Brute

4 154

4 082

En % du CA

74,3%

72,6%

Résultat Opérationnel

(59)

(41)

Résultat courant

+50

(22)

Résultat Net (part Groupe)

+67

+2

Résistance en France, croissance en Allemagne
Progression des revenus Software
Après un premier trimestre très décevant en termes d’activité, le deuxième trimestre s’est inscrit
en nette amélioration avec un chiffre d’affaires en hausse de 11%. Grâce à cette évolution
favorable, le chiffre d’affaires pour l’ensemble du semestre est stable par rapport à la même
période de 2013 à près de 5,6 M€.
L’activité Software affiche une croissance de 4,2% sur l’ensemble du semestre avec plus de 3,5
M€ de chiffre d’affaires, en parfaite adéquation avec la stratégie du Groupe. Elle représente
er
63,4% de l’activité totale de la période contre 60,8% au 1 semestre 2013.
En termes de zones géographiques, les marchés allemands et français affichent des
performances très contrastées.
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Grâce à un 2
trimestre satisfaisant la baisse de l’activité en France est limitée à 4,4% sur
l’ensemble du semestre à 3,2 M€. Sur la période, la dynamique commerciale est restée
pénalisée par le contexte économique fragile se traduisant sur le marché de la Supply Chain
par une diminution sensible des investissements clients, un rallongement des cycles de
décision et une agressivité tarifaire accrue des acteurs du marché.
En Allemagne, au contraire, l’activité a progressé de plus de 7% par rapport au premier
semestre 2013 à près de 2,4 M€. Cette progression sensible s’est accompagnée d’une
évolution favorable du mix produit : l’activité hardware (RFID-Auto Id Mobility) ressort en retrait
de 8% alors dans le même temps l’activité Software, plus contributive aux marges, progresse
de 53% (24% du chiffre d’affaires réalisé sur la zone). L’activité du semestre a été marquée par
la signature d’un contrat FPS (Soft) avec le Numéro 1 du e-commerce en Europe.
Une nette appréciation de la marge brute
La marge brute du semestre ressort à 74,3% du chiffre d’affaires contre 72,6% au premier
semestre 2013. Cette appréciation a été portée par l’Allemagne qui, compte tenu de l’évolution
favorable de son mix produit, voit sa marge brute passer de 42% du chiffre d’affaires au premier
semestre 2013 à 52% sur la même période de 2014.
Cette évolution très favorable, conséquence de la stratégie définie par le Groupe, permet
d’envisager l’avenir à moyen terme de manière sereine.
Un résultat opérationnel proche de l’équilibre
Le résultat opérationnel ressort en repli de 18 K€ par rapport au premier semestre 2013,
conséquence notamment de la hausse des charges de personnel de +3,6% sur la période (+89
K€). Cette progression renvoie au renforcement volontaire opéré sur les forces commerciales
en Allemagne afin d’accélérer le développement des revenus Software sur ce marché. Cette
stratégie, qui a commencé à s’inscrire positivement sur la première partie de l’exercice, devrait
prendre toute sa mesure au cours des prochains mois.
Les autres charges opérationnelles sont restées maîtrisées par rapport au premier semestre
2013.
Un résultat net en amélioration
Le résultat opérationnel, associé au résultat financier dégagé (+109 K€) et aux écritures
d’impôts différés (+17 K€), permettent au Groupe Acteos de dégager un résultat net positif à de
67K€ en amélioration par rapport au premier semestre 2013.
Une situation financière saine et solide
L’endettement financier du Groupe reste limité au 30 juin 2014 et représente 16,6 % des
capitaux propres. La trésorerie reste positive à 2,6 M€. Le Groupe Acteos conserve ainsi une
situation financière saine et solide, lui permettant d’aborder sereinement les prochains mois
malgré une conjoncture toujours morose.
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Perspectives : prudence renforcée en France, un marché allemand plus dynamique
Alors que le marché français reste relativement atone, le marché allemand confirme sa vitalité.
Dans cet environnement contrasté, la priorité du Groupe pour les prochains mois ira à la mise à
jour technologique de l’ensemble de ses produits, fruits de plusieurs années d’investissements
R&D, totalement autofinancés. Cette offre de pointe, fortement différenciante par rapport aux
offres concurrentes, doit permettre à Acteos d’occuper une position privilégiée pour profiter du
redémarrage de ses marchés.
Prochains évènements :
Chiffre d’affaires du troisième trimestre : le 27 octobre 2014 après Bourse.
Chiffre d’affaires du quatrième trimestre : Le 26 janvier 2015 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
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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