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Chiffre d’affaire 2007 : 10,5 M€
Retour à une croissance à deux chiffres au second semestre

S1 2007

S2 2007

Variation
S2 07/ S1
06

France

2 761

3 123

+ 36%

5 884

+12%

Allemagne

2 193

2 448

+2%

4 641

-6%

TOTAL

4 954

5 571

+19%

10 525

+3%

En K€, IFRS

2007

Variation
2007/ 2006

Sur l’exercice 2007, le chiffre d’affaires consolidé d’Acteos s’établit à 10,5 M€ en progression
de 3 % par rapport à 2006.
La dynamique de croissance attendue démarre au second semestre
En terme d’activité, la consolidation entamée en 2006 s’est achevée au premier semestre
2007. C’est ainsi que le second semestre marque un net retour à la croissance à deux
chiffres avec un chiffre d’affaires de 5,6 M€ en hausse de 19 % par rapport à la même
période de l’année précédente.
Allemagne : + 40% au quatrième trimestre
En Allemagne, l’activité au premier semestre a été fortement impactée par cette
consolidation, compte tenu du report de plusieurs grands projets et de la structuration des
efforts commerciaux.
Le second semestre confirme le rebond attendu de l’activité. Cette reprise de la croissance
prend toute sa mesure au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de + 40%
à 1,3 M€.
France : + 36% au second semestre
En France le retour à une croissance à deux chiffres a démarré au troisième trimestre pour
se confirmer au quatrième trimestre. Sur les six dernier mois de l’exercice, le chiffre
d’affaires s’élève à 3,1 M€, en hausse de +36%.
Au-delà de la croissance du chiffre d’affaires, les derniers mois ont amené le Groupe à
enregistrer plusieurs succès commerciaux importants parmi lesquels la signature d’un
contrat avec OKLE, fournisseur de référence pour la distribution alimentaire en Allemagne et
la signature de plusieurs contrats avec Siemens en Chine, aux USA, au Japon et en
Allemagne.
Ces contrats devraient porter leurs fruits dès 2008 confortant les bonnes perspectives de
développement attendues sur ce nouvel exercice.

En terme de résultat, les bonnes tendances du second semestre liées au retour à la
croissance ne devraient pas permettre de compenser la perte générée par le décollage tardif
de l’Allemagne au 1er semestre 2007.

Prochain rendez-vous : Résultats Annuels 2007
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fonction logistique bâtie sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur
de logiciels pour synchroniser et optimiser les flux et les processus tout au long de la chaîne
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Coté au Compartiment C de l’Eurolist, Acteos est
un éditeur et intégrateur de solutions dédiées au
Supply Chain Management. Présent en France et
en Allemagne, Acteos poursuit aujourd’hui une
stratégie
offensive
combinant
déploiement
commercial et internationalisation.

