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• Retrait limité de l’activité dans un contexte toujours difficile  

 
• Hausse de plus de 10% du chiffre d’affaires Software au quatrième trimestre 

 

EN K€   2014 2013 Variation 

Acteos France 

3 premiers Trimestres 4 739 5 035 -6% 

4ème Trimestre (1) 1 818  1 643 +11% 

Cumul Annuel      6 557      6 678 -2% 

          

Acteos Allemagne 

3 premiers Trimestres 3 365      3 292 +2% 

4ème Trimestre (1) 1 705 1 762 -3% 

Cumul Annuel 5 070 5 054         0 % 

          

Acteos TOTAL 

3 premiers Trimestres 8 104  8 327 -3% 

4ème Trimestre (1) 
Dont RFID/Auto 
ID 
Dont Software  

 
3 523 
1 742 
1 781  

 

 
3 405 
1 818 
1 587 

   

 
+3% 
-4% 

+12% 
 

Cumul Annuel    11 627    11 732 -1% 
 
 

(1) chiffres non audités 
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EN K€   2014 (1) 2013 Variation 
 
 Software             France   5 429  5 471   -1% 
  
   Allemagne  1 428  1 181            +21% 
  
   Cumul Annuel  6 857  6 652   +3% 
 
 RFID/AutoID/  France   1 128  1 207  -1% 
 Mobility  Allemagne  3 642  3 873  -6% 
   Cumul annuel  4 770  5 080  -6% 
 
   Cumul annuel  11 627            11 732  -1%          
 
 

(1) chiffres non audités 

ACTEOS clôture l’exercice 2014 avec un chiffre d’affaires de 11,6 M€, en repli de 1% par 

rapport à 2013 dans un contexte général toujours difficile. Au quatrième trimestre, l’évolution est 

positive avec un chiffre d’affaires de près de 3,5 M€, en croissance de 3%. 

France : hausse de 11% au quatrième trimestre :  

En France, le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 6,6 M€ en retrait de 1,8%, en deçà des 

attentes, intégrant les conditions de marché dégradées qui ont pesé sur l’activité de l’année. Ce 

repli est toutefois limité par la progression enregistrée au quatrième trimestre avec un chiffre 

d’affaires de 1,8 M€, en hausse de 11%.    

Allemagne : stabilité du chiffre d’affaires sur l’exercice : 

En Allemagne, l’activité 2014 se solde par une stabilité du chiffre d’affaires à 5 M€ (-0,5%).  

Focalisation sur les activités Software  

Au-delà de ces évolutions contrastées, le Groupe a poursuivi au cours de l’exercice sa stratégie 

volontaire de focalisation sur les activités Software avec en ligne de mire l’appréciation des 

marges.  

Malgré le contexte de marché, cette stratégie s’est illustrée par la progression de 3% des 

activités Software sur l’ensemble de l’exercice à près de 6,9 M€ (59,0% du chiffre d’affaires de 

l’exercice contre 56,7% en 2013).  

Cette évolution, encore insuffisante par rapport aux objectifs fixés, reste toutefois 
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encourageante dans la perspective d’une reprise de la demande.  

La progression des activités Software a été particulièrement nette en Allemagne avec plus de 

20,9% de croissance en 2014 (à plus de 1,4 M€) intégrant une commande sur le nouveau 

produit FPS en mode SAAS dont les revenus seront étalés sur plusieurs exercices.  

Plusieurs prospects sur la même ligne de produit FPS sont en procédure de négociation en ce 

début d’année 2015. Grâce à cette croissance, les activités Software représentent 28,2% du 

chiffre d’affaires réalisé sur la zone à fin 2014 contre 23,4% en 2013.  

Une situation financière solide :  

Malgré un niveau d’activité en léger retrait, le niveau de la trésorerie du Groupe reste solide, 

avec un niveau d’endettement quasi nul. 

Les résultats de l’exercice seront communiqués le 30 mars 2015. 

Perspectives 2015 :  

En 2015, Acteos Allemagne va poursuivre  et renforcer l’évolution stratégique de son business 

model, en intégrant en totalité l’offre Software du Groupe dans son offre commerciale.  

En France, comme déjà annoncé, les efforts vont être prioritairement portés en termes de R&D 

sur la finalisation d’une nouvelle offre logicielle intégrée et modulaire. Cette nouvelle offre doit 

permettre, à l’horizon du 2ème semestre 2016, de démultiplier grâce à sa facilité d’intégration le 

potentiel de développement commercial du Groupe avec un effet positif attendu sur sa 

rentabilité. En termes commerciaux, la fin d’année 2014, a été marquée par des signes de 

déblocage des investissements des clients et prospects du Groupe qui devront être confirmés 

au cours des prochains mois. 

Au titre de l’exercice 2015, la société Acteos ne publiera son chiffre d’affaires que de manière 

semestrielle.  

Prochains évènements : 

Publication du résultat 2013 au 30 Mars 2015 après Bourse 

Publication du document de référence au 03 Avril 2015 après Bourse 
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Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 7 Mai 2015 

 

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      Communicatio financière 
Tél : +33 3 20 11 44 64       Tél : 06.85.82.41.86 
Mail : j.felfeli@acteos.com       Mail : sruiz@actifin.fr 
 
 
 


