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 Un retour à la croissance porté par la France  

 Des efforts R&D et commerciaux qui devraient porter leurs fruits en 2017  

 
 

EN K€   2016 2015 Variation 

Acteos France 

1er semestre 3 373 3 284 +3% 

2ème semestre (1) 3 629 3 287 +10% 

Cumul Annuel 7 002 6 571 +7% 

          

Acteos Allemagne 

1er semestre 2 348 1 779 +32% 

2ème semestre (1) 1 860 2 528 -26% 

Cumul Annuel 4 208 4 307 -2% 

          

       Acteos TOTAL 

1er semestre      5 721 5 063 +13% 

2ème semestre (1) 5 489  5 815 -6%  

    

                dont RFID/Auto ID 2 241 1 869 +20% 

                    dont Software 3 248 3 946 -18% 

         

Cumul Total Annuel 11 210 10 878 +3,1% 

 
 

(1) Chiffres non audités à la date de publication du présent communiqué 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTEOS : Chiffre d’affaires 2016 

 

Le 30 Janvier 2017 
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EN K€  2016 (1) 2015 Variation 

 
    

Software France 5 543 5 632 -2% 

 Allemagne 922 1 603 -42% 

 Cumul Annuel 6 465 7 235 -11% 
 

  
  

RFID/AutoID/ France 1 459 939 +55% 

Mobility Allemagne 3 286 2 704 +21% 

 Cumul Annuel 4 745 3 643 +30% 
 

  
  

  Cumul Total Annuel 11 210 10 878 +3,1% 

 
(1) Chiffres non audités à la date de publication du présent communiqué 

 
2016 : retour à la croissance malgré un second semestre contrasté 

Après un exercice 2015 en repli de 6%, le chiffre d’affaires consolidé 2016 du Groupe Acteos 

ressort à 11,2M€, en progression de +3,1%.  

Après une hausse de l’activité de 13% au premier semestre, le second semestre affiche un repli 

de 6%, pénalisé principalement par le recul de l’activité Software en Allemagne compte tenu de 

délais de négociation plus importants que prévu sur plusieurs affaires commerciales.  

Cet exercice marque la fin d’une longue période de gros investissements en R&D associée à une 

croissance limitée. 2016 marque aussi le déclenchement de l’offensive marketing et la mise en 

place d’une force commerciale renouvelée.   

La mise sur le marché des premiers modules de la nouvelle génération de nos produits SCM : 

Acteos SCM 4.0 en fin 2016, a permis d’enregistrer la signature d’un contrat significatif avec 

SCALANDES du Groupement Leclerc. Cette tendance positive devrait s’amplifier en 2017. 

. 

 

Développement de l’activité RFID/AutoID/Mobility, léger repli  de l’activité Software 

Sur l’exercice, l’activité RFID/AutoID/Mobility affiche une croissance 30% à plus de 4,7 M€ (42% 

du chiffre total). La France comme l’Allemagne contribuent à cette dynamique. Le repli de l’activité 

Software (-11% à 6,5 M€) renvoie à des décalages dans la signature de plusieurs commandes 

et à l’évolution des modalités de constatation du chiffre d’affaires dans le cadre de la mise en 

place de la nouvelle norme IFRS 15. Les perspectives sur cette activité restent, toutefois, 

positives pour 2017.  
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Allemagne : stabilité de l’activité 

En Allemagne, le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 4,2 M€ contre 4,3 M€ sur l’exercice 

2015. L’activité de l’exercice a été pénalisée par la faiblesse des ventes Software compte tenu 

de décalage dans la signature de contrats significatifs. Cette évolution intègre également une 

base de comparaison défavorable, l’activité du quatrième trimestre 2015, ayant bénéficié d’une 

commande importante non compensée par le niveau d’activité enregistré fin 2016. La baisse des 

revenus Software est pondérée par la solide dynamique de l’activité RFID/AutoID/Mobility, en 

progression de plus de 20%, à près de 3,3 M€.  

 
France : plus haut historique  

En France, pour la première fois sur ses 30 années d’exploitation, le Groupe franchit la barre des 

7 M€ de chiffre d’affaires (+7%). La croissance de l’exercice a été portée par l’activité 

RFID/AutoID/Mobility, en hausse de 55% à près de 1,5 M€. Sur les activités Software, l’activité 

est restée stable, la progression de 15% des revenus prestations permettant de compenser le 

repli de 430 K€ du chiffre d’affaires licences.  

 

Le Groupe est aujourd’hui en ordre de marche pour renforcer son rythme de croissance en 2017. 

Les investissements R&D engagés depuis 2008 et en grande partie autofinancés ont en effet 

débouché sur la fin d’un cycle de développement produit qui devrait se traduire par une 

progression soutenue du chiffre d’affaires licences au cours des prochains mois.  

 

Résultats 2016 : fort impact attendu des investissements R&D et commerciaux 

La croissance de l’activité ne devrait pas permettre de compenser les investissements R&D, 

marketing et commerciaux importants engagés sur l’exercice ainsi que l’évolution du mix produits 

au profit des activités RFID/AutoID/Mobility moins contributifs que les revenus Software.  

 

Dans ces conditions les résultats 2016 devraient ressortir en retrait significatif par rapport à 

l’année 2015. 

 

Une situation financière toujours maîtrisée 

Malgré ces résultats attendus, le Groupe s’appuie sur une situation financière solide avec une 

trésorerie toujours significativement positive à fin décembre, grâce en particulier au soutien de la 

Banque Publique d’Investissement avec 2 M€ de prêts octroyés au cours des deux derniers 

exercices.   

 
Perspectives : 

2017 devrait être une année charnière pour le Groupe. La signature d’une commande Software 

importante en décembre contribuera à soutenir l’activité de ce début d’exercice. Fort d’une offre 
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produits renouvelée et d’une solide dynamique commerciale, une accélération du rythme de 

prises de commandes est attendu tant en France qu’en Allemagne. Au-delà du retour à une 

croissance solide, la priorité sera également donnée en 2017 à la reconstitution des marges afin 

de renouer rapidement avec la profitabilité.  

 

 
Prochains évènements : 

Publication du résultat 2016 au 16 Mars 2017 après Bourse 

Publication du document de référence 2016 au 31 mars 2017 après Bourse 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 4 Mai 2017 

 

 

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 

 

Contacts : 

 

ACTEOS                                                             ACTIFIN 

Joseph Felfeli                    Stephane Ruiz 

Président Directeur Général                 Communication  financière 

Tél : +33 3 20 11 44 64                  Tél : 06.85.82.41.86 

Mail : j.felfeli@acteos.com               Mail : sruiz@actifin.fr 
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