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Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d’affaires 
consolidé du 1er semestre au 30 Juin 2018. Sur la période, le chiffre d’affaires affiche une 
progression de 26,8% à plus de 7,3 M€. La France comme l’Allemagne contribuent à la 
croissance de la période. Ces évolutions favorables sont parfaitement en ligne avec le plan 
stratégique fixé pour la période 2018-2021. Pour rappel, le Groupe ambitionne avec ce plan de 
multiplier son chiffre d’affaires par 3 en 4 ans. Ce changement de dimension doit s’accompagner 
d’une solide dynamique d’appréciation des marges avec la volonté de dégager à quatre ans une 
marge opérationnelle à deux chiffres. 
 
Activité en progression de 26,8%  
 

EN K€ S1 2018 (1) S1 2017 Variation 

Acteos France      5 593 4 081 +37,0 % 

        
Acteos Allemagne      1 766 1 721 +2,6 % 

        
Total Consolidé  7 359 5 802 +26,8 % 

dont  RFID/Auto ID/Mobility        3 807 2 119 +79,7 % 

dont  Software        3 552 3 683 -3,6 % 

        
 
(1) Les chiffres du 1er semestre 2018 seront audités à la fin du mois d’Aout 2018 par les commissaires aux comptes. 

 
 

France : forte croissance de l’activité Mobilité 

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 5,5 M€, en hausse de 37%. Cette progression a été en 
particulier portée par le contrat Mondial Relay, contrat dont l’exécution s’est étalée sur treize mois 
de juin 2017 à juin 2018. La collaboration étroite avec le client se poursuit avec un potentiel de 
nouvelles commandes toujours significatif. Cette commande participe à la croissance de l’activité 
Mobilité (51% du chiffre d’affaires du semestre), en hausse de 260% par rapport à la même 
période de 2017. L’activité Software (49% du CA du semestre) affiche un repli de 17% lié à des 
retards dans la conclusion de nouveaux contrats dont l’issue pourrait intervenir sur la seconde 
partie de l’exercice. 

Le 30 Juillet 2018 

ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er Semestre 2018 
Progression de 26,8% portée par l’activité Mobilité 
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Allemagne : une réorganisation qui porte ses fruits 

En Allemagne, le chiffre d’affaires s’établit à près de 1,8 M€, en hausse de 2,6%, avec le retour 
à une solide dynamique de prises de commandes. 

Suite à la réorganisation opérée il y a maintenant un an, Acteos Allemagne concentre désormais 
ses efforts sur le développement de son métier d’origine la Mobilité, et sur la commercialisation 
des micromodules Software existants dans le cadre de l’ensemble de l’offre produits Acteos. Sur 
le premier semestre, l’activité se répartit à 53% sur la Mobilité et à 47% en Software. 

Perspectives : maintien du cap dans l’exécution du plan Boost 2021  

Afin de soutenir la croissance des prochains mois, des signatures de nouveaux projets Software 
sont attendues sur la seconde partie de l’exercice. Ces nouveaux succès viendraient confirmer 
l’adhésion du marché à la nouvelle offre produits Acteos. 
 
Afin d’atteindre les ambitions fixées dans le cadre du plan stratégique Boost 2021, trois priorités 
ont été présentées en mars : 
- Le renforcement des équipes commerciales internes 
- Le déploiement des offres SaaS afin d’élargir le potentiel de conquête aux PME 
- L’extension du réseau d’intégrateurs partenaires pour les solutions du Groupe 
 
Dans cette perspectives, les premiers investissements ont été engagés au cours du semestre. 
Ces investissements volontaires combinés à l’évolution du mix produits au bénéfice des activités 
Mobilité pèseront mécaniquement sur le résultat opérationnel du semestre attendu en repli par 
rapport à la même période de 2017.  
 
Au 30 juin 2018, la situation de trésorerie reste maitrisée à un niveau équivalent à la situation au 
31 décembre dernier, et ce en y intégrant l’ensemble des besoins générés au titre de la variation 
du BFR, du désendettement, des résultats dégagés et des investissements réalisés. 
 

Prochains évènements : 

Publication des résultats semestriels le 06/09/2018 (après bourse). 
Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2018 le 28 Janvier 2019 (après bourse). 
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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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