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Chiffre d’affaires au 31 décembre 2009 : - 13%  

 
 
 

En K€, IFRS 2009 2008 Variation 
 

CA S1 5897 5547 +6 % 

CA S2 4734 6719 -29 % 

CA Annuel 10 631  12 266 -13% 

 
 

2009 : Un recul du Chiffre d'affaires Groupe, La France résiste à la crise 
 
 
Avec un Chiffres d'affaires consolidé de 10,6 M€, Acteos est en repli (-13%) par rapport au CA 2008. Un 
repli néanmoins différencié : 
 
 
La France réussit une croissance de 4% du Chiffre d'affaires, porté essentiellement par une base 
installée de clients lui offrant un chiffre d'affaires récurrent solide. 
 
 
L'Allemagne est beaucoup plus touchée par un environnement économique difficile (-30 %), le carnet de 
commandes, bien qu'affaibli en 2009 est en voie de reconstitution grâce à une reprise d’activité assez 
prononcée et à un nouveau positionnement de l'offre produits. 
 
 
Des prévisions de résultats 2009 toujours en hausse prouvent l'efficacité des stratégies internes 
 
 
En dépit de cette baisse de chiffres d'affaires, Acteos s'attend à une forte amélioration des résultats 
Groupe pour 2009, grâce à la réduction des frais de structure (suite au plan de restructuration de 2008), 
et une meilleure maîtrise de la productivité, tant en France qu'en Allemagne où un plan d'anticipation de 
la crise a porté ses fruits.  
 
 
Ceci devrait permettre à Acteos de finaliser son 3ème semestre consécutif avec un Résultat 
d’Exploitation positif et un Résultat Net toujours en croissance. 
Perspectives 2010 
 
 
Une révision de fond entamée dans le positionnement de l'offre produits, de l'image media du groupe, et 
des stratégies d'optimisation de la productivité devraient confirmer les tendances 2009, nous assurer un 
retour à la croissance et la poursuite de l'amélioration des résultats de l'entreprise. 

  

Prochain rendez-vous : Résultats annuel 2009, le 2 avril 2010  



 

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, prévision et 
approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. 
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