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Un résultat opérationnel en nette amélioration
Des perspectives toujours encourageantes malgré une visibilité
limitée au second semestre

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 7 septembre 2017
afin de procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin
2017, les procédures d’audit réalisées par les commissaires aux comptes sont effectuées,
le rapport d’audit relatif à la certification des comptes en cours d’élaboration.

En K€ IFRS

1er Sem 2017

1er Sem 2016

Chiffre d’affaires (CA)

5 803

5 715

Marge Brute

4 180

4 220

En % du CA

72,0 %

73,8 %

Résultat Opérationnel

(600)

(1033)

Résultat courant

(604)

(1 054)

Résultat Net (part Groupe)

(909)

(1 076)

Comme annoncé dans la publication du 31 juillet, le chiffre d’affaires du premier semestre
ressort à 5,8 M€, en croissance de 1,5%. Sur la période le Groupe affiche des performances
très contrastées entre la France et l’Allemagne.
En France, le chiffre d’affaires progresse de 21% à plus de 4 M€. Sur l’activité Mobilité, la
hausse atteint 30,9% portée par la signature intervenue sur S1 2017 et dont l’exécution a
démarré dès le mois de juin. Concernant l’activité Software, le chiffre d’affaires du semestre
ressort en croissance de 17,2%. Cette progression est la conséquence notamment du
démarrage du projet signé en fin d’année 2016.
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En Allemagne, les contrats Software remportés au cours des derniers mois ne se traduisent
pas dans l’activité du semestre en raison de décalages dans l’exécution des projets chez les
clients concernés. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires enregistré sur la zone ressort en net
repli (-26,7% à 1,7 M€) et en deçà des attentes.
Afin d’enrayer cette décroissance de l’activité qui pénalise le Groupe depuis plusieurs mois,
il a été décidé de recentrer l‘activité de la filiale allemande sur son métier d’origine, à savoir
la Mobilité, et de concentrer le développement de l’activité Software sur des micromodules
de l’offre produit Acteos, plus adaptés aux besoins des clients déjà en portefeuille et plus
rémunérateurs à court terme.

Forte réduction des pertes portée par les efforts de maîtrise des charges
Malgré un niveau d’activité toujours insuffisant, les efforts importants réalisés sur la structure
de charges permettent une réduction significative et encourageante des pertes.
La marge brute du semestre ressort à près de 4,2 M€ globalement stable par rapport à la
même période de 2016.
Sur le semestre les efforts de maîtrise des charges d’exploitation ont commencé à porter
pleinement leurs fruits. Sur la période, les charges de personnel s’établissent à 2,9 M€, en
repli de 3,5%. Elles représentent 50,2% du chiffre d’affaires contre 52,8% au premier
semestre 2016. Les charges externes, intégrant en particulier les dépenses marketing et
commerciales reculent quant à elles de 30,0% à 1,25 M€, soit 21,6% du chiffre d’affaires
contre plus de 31% au premier semestre 2016.
Ces évolutions favorables se traduisent par une nette réduction des pertes opérationnelles
qui ressortent à 600 K€ contre plus d’1M€ au premier semestre 2016. Il est à noter que de
surcroît, ce résultat opérationnel intègre une charge d’exploitation de nature non récurrente
de 216 K€.
Après intégration du résultat financier et de l’imposition différée le résultat net est négatif à
hauteur de 909 K€, L’activation des reports déficitaires générée en 2011 à hauteur de 680
K€ a été réajustée aux prévisions de résultats, soit un impact de 342 K€.

Une situation financière maîtrisée
La perte du semestre associée à la dégradation du besoin en fond de roulement liée à
l’exécution des importantes commandes en cours impacte la trésorerie de la période. Celleci reste toutefois positive à 2,0 M€.
Un prêt bancaire de 1,9 M€, sur 15 ans, a été mis en place sur T1 2017 afin de financer
l’acquisition du siège social du Groupe, réalisée fin 2016.
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Perspectives : confiance réaffirmée malgré une visibilité limitée à court terme
Sur un marché de la Supply Chain qui retrouve une solide dynamique, ACTEOS est
actuellement en phase de négociation avancée sur plusieurs projets de taille significative.
Dans ce contexte, les résultats du second semestre seront directement liés à la capacité du
Groupe à transformer ces consultations en cours.
Malgré cette visibilité réduite à court terme, le Groupe réaffirme sa confiance dans sa
capacité à retrouver au plus vite la voie d’une croissance solide et profitable. Cette confiance
est confortée par les succès commerciaux récents associée à la reconnaissance forte dont
bénéficie ACTEOS sur l’ensemble de ses offres tant en France comme qu’en Allemagne.

Prochains évènements :
Chiffre d’affaires exercice 2017 : Le 29 janvier 2018 après Bourse.
Publication des résultats 2017 : Le 15 Mars 2018 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.
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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