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Acteos a été sélectionnée par BPI France pour participer à la mission prospective organisée par 
Business France et parrainée par la Société Générale aux Emirats Arabes Unis et en Arabie 
Saoudite. 
  
Dans le cadre de cette mission, placée sous le signe de « L’excellence Française dans la Smart 
City », une trentaine de sociétés françaises ont été choisies pour présenter l’excellence française 
dans différents secteurs d’activité. 
  
Au cours de cette mission Acteos a présenté en exclusivité sa suite logicielle Acteos SCM 4.0 au 
marché. Cette nouvelle vision de la Supply Chain du XXIème siècle, basée sur le Balancing 
dynamique des stocks de produits et du stock des ressources, a suscité un grand intérêt chez les 
acteurs économiques de la région, plaque tournante des flux logistiques entre l’Extrême Orient 
et l’Europe. 
 
Aujourd’hui Acteos annonce la signature d’un premier contrat de partenariat avec Saudico 
Electronic Systems qui devient le premier intégrateur non exclusif du Groupe dans la région. 
D’autres contrats de commercialisation et d’intégration sont en cours de finalisation.  
Après des années de prix élevé du pétrole et malgré l’abondance de la main d’œuvre peu 
couteuse, toute la région cherche aujourd’hui des moyens pour optimiser les stocks des biens de 
consommation et des pièces de rechange des grandes installations pétrolières, gazières, 
électriques, etc...  
 
Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités pour Acteos dont la stratégie est de s’appuyer 
sur des acteurs locaux déjà reconnus pour imposer son avance technologique, conceptuelle et 
fonctionnelle sur ces marchés à fort potentiel. 
 
 
 
PROCHAINS EVENEMENTS : 

Chiffre d’affaires exercice 2017 : Le 29 janvier 2018 après Bourse.  

Publication des résultats 2017 : Le 15 Mars 2018 après Bourse 

 

 
 
 

PRISE DE POSITION AUX EMIRATS ARABES UNIS ET EN ARABIE SAOUDITE 



   

www.acteos.com | fr | de 

Communiqué de presse  

Le 17 octobre 2017 
 
 
À PROPOS D'ACTEOS 
Fondé en 1986, le groupe Acteos est présent en France, en Allemagne et au Liban, et 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 au niveau opérationnel et 
stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté 
au Compartiment C de NYSE-Euronext. Pour en savoir plus : http://www.acteos.fr 

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  
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Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com 
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