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 Stabilité du chiffre d’affaires 

 Niveau d’activité record en France avec une croissance de 21 % 

 Redéfinition de la stratégie commerciale Software en Allemagne 

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre 

d’affaires consolidé du 1er semestre au 30 Juin 2017.  

 

 

EN K€ S1 2017 (1) S1 2016 Variation 

Acteos France 4 081 3 373 +21% 

       

Acteos Allemagne 1 721 2 348 -26,7% 

       

Total consolidé 5 802 5 721 +1,4% 

dont  RFID/Auto ID/Mobility 2 119 2 504 -15,3% 

dont  Software 3 683 3 217 +14,5% 

        
 
(1) Les chiffres du 1er semestre 2017 seront audités à la fin du mois d’Aout 2017 par les commissaires aux comptes.  

 

 

Sur ce 1er semestre 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est  en sensible 

augmentation à 5,8 M€ soit +1,4%. Sur la période le Groupe affiche des performances 

très contrastées entre la France et l’Allemagne. 
 

 
En France : plus de 4 M€ de chiffre d’affaires sur le semestre, niveau historique  
 

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 le contrat Mondial Relay dont l’exécution a démarré 

en juin 2017 et se poursuivra jusqu’à juin 2018 (cf. communiqué du 10 mai 2017).  

 

Concernant l’activité Software, le chiffre d’affaires du semestre ressort en croissance de 

17,2%. Cette croissance bénéficie notamment de l’exécution du contrat Scalandes 

(centrale d’achats E.Leclerc), signé fin 2016.  

 

En Allemagne : recentrage stratégique sur les fondamentaux 

 

Le 31 Juillet 2017 

ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er Semestre 2017 
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Les signatures Software remportées en Allemagne au cours des derniers exercices 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.  

 

 

Perspectives pour le 2ème Semestre : 

 

Pour l’ensemble de l’exercice 2017, l’objectif en France est de dépasser le cap des 8 M€ 

de chiffre d’affaires. Dans la Mobilité, la poursuite de l’exécution du contrat Mondial 

Relay participera à l’atteinte de cet objectif. Concernant l’activité Software, d’importants 

projets sont en cours de discussions mais leur issue de devrait pas modifier le mix 

Software/Mobilité à court terme.  

 

En Allemagne, face à la baisse du chiffre d’affaires, un plan d’économies substantielles 

a été engagé qui commencera à prendre sa mesure sur l’exercice. Dans ce cadre, le 

bureau de Duisbourg a été fermé au 30 juin 2017. 

 

 

Situation financière et résultats : 

 

L’évolution du besoin en fonds de roulement pour faire face à l’évolution de l’activité, 

couplée avec le démarrage du remboursement des prêts accordées par la Banque 

Publique d’Investissements au titre des exercices 2015 et 2016, génèrent de manière 

mécanique, une baisse de la trésorerie. Pour autant la situation financière reste 

maîtrisée.  

 

Une amélioration significative des résultats par rapport au premier semestre 2016 est 

attendue. Elle ne devrait toutefois pas permettre de retrouver la profitabilité sur la 

période.  
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Prochains évènements : 

 

Publication des résultats semestriels le 07/09/2017 (après bourse). 

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2017 le 29 Janvier 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 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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