
                  Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate 

 

Le 29 Octobre 2012 

 

 

ACTEOS : Chiffre d’Affaires au 30 Septembre 2012 
 
 

� Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2012 en croissance de 17% 
� Stabilité de l’activité sur les neuf premiers mois  

 
Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des fl ux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires au 30 Septembre 2012. 
 
 

EN K€   2012 2011 Variation 

Acteos France 

1er Semestre 3 072 3 843 -20% 

3ème Trimestre (1) 1 666 1 359 +23% 

Cumulé fin Septembre  4 738 5 202 -9% 

          

Acteos 
Allemagne 

1er Semestre 2 389 1 993 +20% 

3ème Trimestre (1) 1 318 1 195 +10% 

Cumulé fin Septembre  3 707 3 188 +16% 

          

Acteos TOTAL 

1er Semestre 5 461 5 836 -6% 

3ème Trimestre (1) 
Dont RFID/Auto ID 
Dont Software  
 

      2 984 
      1 512 
      1 472 
        

2 554 
1 014 
1 540 

        

     +17% 
+49% 
-4% 

 

Cumulé fin Septembre  8 445 8 390 +1% 

 
(1) chiffres non audités 

 
 
Activité : retour à la croissance 
 
Après un premier semestre décevant, en retrait de 6% par rapport à la même période de 2011, 
le troisième trimestre marque un net redémarrage de l’activité. Ainsi sur la période, le chiffre 
d’affaires progresse de 17% à près de 3 M€. La France est au cœur de cette bonne 
performance avec un chiffre d’affaires en hausse de 23% à près de 1,7 M€. L’Allemagne quant 
à elle confirme la bonne tenue de son marché avec une croissance de 10,3% sur la même 
période. 
 
Au global,  au terme des 9 premiers mois de l’exercice, la croissance de chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe  ressort à +0,7% par rapport à la même période de 2011.  
En termes de revenus, l’activité des neuf premiers mois a été portée par les revenus liés à la 
mobilité/RFID/AutoID (équipements d’entrepôts, systèmes d’identification, RFID, terminaux 
mobiles, etc….), en progression de 13,8% sur la période.  
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Enfin, concernant le Software, le retrait de -4,4% de cette activité au titre du 3ème trimestre 2012, 
est essentiellement dû à l’évolution du mix produit en Allemagne. En France en revanche, 
l'activité Software est en progression de 10%. Le volume du carnet de commande et les 
perspectives de commercialisation du nouveau produit Acteos IFP permettent de rester 
optimiste sur le niveau d’activité  au cours les prochains mois. 
 
 
 
Situation financière  : 
 
 
L’amélioration de l’activité sur le 3ème trimestre 2012, permet au Groupe de réduire la perte 
constatée au titre du 1er semestre. La situation de trésorerie du Groupe reste très favorable, 
avec un niveau de trésorerie se situant à près de 3M€, sans endettement bancaire.   
 
 
 
Perspectives 2012-2013 : confiance réaffirmée 
 
L’inflexion de tendance positive constatée au troisième trimestre devrait se confirmer au cours 
des prochains mois malgré un contexte général de marché toujours incertain et l’attentisme 
persistant de nombreux donneurs d’ordre. 
 
Pour 2013, l’accueil positif rencontré par la  nouvelle solution de pilotage des stocks et de 
planification de l’approvisionnement et le nombre de projets commerciaux en cours de décision 
offrent un potentiel de commandes important qui permettrait au Groupe de renouer durablement 
avec une croissance soutenue.  
 
Cette confiance est confortée par la bonne orientation du carnet de commandes qui ressortait à 
plus de 7,3 M€ au 30 septembre 2012 (sur les 9 premiers mois de l’exercice), en hausse de 
plus de 15% par rapport au 30 septembre 2011.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochains évènements : 
 
Publication du chiffre d’affaires 2012 au 28 Janvier 2013 
Publication du résultat 2012 au 02 Avril 2013 
Publication du document de référence 2012 au 12 Avril 2013 
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À 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  

Contacts : 
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Tél. +33 3 20 11 44 64         
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