
 
 
 

 
 

Nouveau contrat de 1,2 M€ 
 
 
ACTEOS, spécialiste des solutions Supply Chain Mana gement, annonce la signature 
de deux contrats d’un montant global de 1,2 M€ avec  la société Schiever (franchisé 
Auchan) et SCAPNOR (Groupement Leclerc)  
 
Après avoir déployé les modules WMS pour gérer et piloter leurs entrepôts, installé les 
modules de prévision et d’approvisionnement et validé la pertinence du concept d’Acteos et 
de ses systèmes intégrés pour l’optimisation globale de la Supply Chain,  

• Schiever  : entreprise familial de distribution (franchisé Auchan) de 6400 personnes 
réalisant 1,2 milliard d'Euros de Chiffre d'Affaires. Il se caractérise par la diversité des 
formats de magasins qu'il exploite: hypermarchés Auchan (5), Supermarché ATAC  
et MAXIMARCHE (130), magasins de bricolage (30), supérettes (70) et  

• SCAPNOR : Centrale d’Achat Leclerc de la région nord de Paris  
ont décidé de remplacer leurs systèmes actuels d’acquisition et de transmission de données, 
afin de pouvoir déployer Logivoice : la solution Acteos pour le pilotage des opérateurs par la 
reconnaissance vocale. 
Outre le renforcement des très bons liens commerciaux avec les deux entreprises clientes 
d’Acteos respectivement depuis 1997 et 2005, ce contrat  confirme l'avance technologique 
d'ACTEOS sur le marché très porteur des solutions vocales. 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires annuel 2008, le 30 janvier 2009 

 

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, 
prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. 
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Communiqué de presse 
Roubaix, le 8 janvier 2009 


