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Le 02 avril 2012 

ACTEOS : Résultats Groupe 2011 

 

 Résultat opérationnel en hausse de 23% 

 Résultat net consolidé forte progression de 122% 

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses 
comptes consolidés au titre de l’exercice 2011 arrêtés par le conseil d’administration qui 
s’est tenu le 29 Mars 2012. 

 

IFRS en K€ 31 12 2011 31 12 2010 Variation 

Chiffre d’affaires 11 694 10 186 +15%

Marge brute 

En % du CA  

9 051

77,4%

8 057 

79,1% 

+12,3%

Résultat opérationnel 

En % du CA  

662

5,7%

539 

5,3% 

+23%

Résultat courant avant impôt 

En % du CA  

719

6,1%

579 

5,7% 

+24%

Résultat net 

En % du CA  

1 274

10,9%

575 

5,6% 

+122%

Une croissance annuelle du chiffre d’affaires de +15% 

Le chiffre d’affaires consolidé 2011 a été arrêté à 11,7 M€ contre 10,2 M€ en 2010, affichant 
une croissance de +15% sur l’exercice. Cette évolution positive est en ligne avec l’objectif de 
croissance à deux chiffres fixé pour l’exercice.  

Les solutions innovantes proposées par Acteos en France et en Allemagne, couplées à une 
dynamique commerciale performante ont permis la signature de 11 nouveaux comptes dont 4 à 
l'international comme Lafarge Plâtres, Pilège, Groupe KS, General Mills, CORA Belgique ou 
encore Mercedes-Benz US sur l’année 2011. 

Toutes les zones d’implantation ont ainsi contribué à la croissance. En France le chiffre 
d’affaires de l’exercice progresse de 11% à près de 6,9 M€. L’Allemagne affiche quant à elle 
une hausse d’activité de 20% par rapport à 2010 avec un chiffre d’affaires de 4,8 M€.   
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IFRS en K€ 31 12 2011 31 12 2010 Variation 

Chiffre d’Affaires Mobilité / 
RFID / Auto-ID 

5 323 4 190 +27% 

Chiffre d’Affaires Software 6 371 5 996 +6% 

Dont revenus récurrent 2 140 2 039 +5% 

Chiffre d’Affaires Total 11 694 10 186 +15% 

En termes de mix-produits, l’activité Software (54% du chiffre d’affaires total) enregistre une 
progression annuelle de +6% avec un chiffre d’affaires de 6,4 M€. Cette activité intègre les 
revenus récurrents qui confortent leur croissance sur l’exercice (+5% par rapport à 2010), grâce 
notamment au démarrage des projets en mode SaaS (Software as a Service). Sur l’activité 
mobilité / RFID / acquisition automatique des données (Hardware à valeur ajouté), le chiffre 
d’affaires annuel enregistre une progression de 27% à 5,3 M€, portée par la forte dynamique 
enregistrée en Allemagne (+28%) et le regain de performance sur le marché français (+25%).  

Hausse de plus de 12% de la marge brute 

La marge brute progresse de plus de 12% à plus de 9 M€. Elle représente 77,4% du chiffre 
d’affaires contre 79,1% en 2010, reflétant l’évolution du mix-produits au bénéfice de l’activité  
mobilité et acquisition automatique des données. 

Progression de 23% du résultat opérationnel  

Le résultat opérationnel progresse de 23% par rapport à 2010. Il ressort ainsi à 5,7% du chiffre 
d’affaires contre 5,3% sur l’exercice 2010 en augmentation de 0,4 points. Cette amélioration 
résulte de la contribution de chacune des filiales opérationnelles du Groupe (France et 
Allemagne) qui affichent toutes les deux des résultats positifs et en progression.  

Au cours de l’exercice, la structure de charges est restée parfaitement maîtrisée, profitant de 
l’amélioration continue de la productivité et du processus de création de valeur par l’innovation 
démontré depuis trois ans. Les charges de personnel, en particulier, représentent 37.14% du 
chiffre d’affaires contre 40.78% en 2010.  

L’investissement en Amérique du nord pour 2011 s'est élevé à 175 K€. Conformément à 
l’engagement pris en février 2011, cet investissement n'a pas eu d'impact négatif sur l'objectif 
affiché d'amélioration des résultats. 

L'investissement en R&D exprimé en pourcentage d'homme/jour travaillé s'élève à 23%, il 
culmine à 28% en France. Ceci exprime la volonté du Groupe d'accentuer son avance 
conceptuelle, technologique et fonctionnelle tout en affirmant la vision de l'entreprise: Générer 
de la valeur par l'innovation permanente.  

 

Doublement du résultat net 

Enfin, le résultat net fait plus que doubler  à près de 1,3 M€, intégrant la constatation d’impôts 
différés à hauteur de 571K€ compte tenu de prévisions bénéficiaires du groupe à 3 ans. 



                  Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Une situation financière saine et solide 

Les capitaux propres ressortent en forte hausse de plus de 28% à près de 5,4 M€, et le niveau 
de trésorerie s’établit à plus de 3,3 M€. L’endettement du groupe représente 12% des capitaux 
propres. 

Cette indépendance financière qui ne se dément pas et se renforce depuis plusieurs années 
offre au groupe une base saine, lui permettant à la fois d’assurer sa croissance organique et 
d’intensifier ses investissements dans l’innovation afin de maintenir et de renforcer son avance 
technologique. 

 

Perspectives 2012  

Malgré la prudence imposée par le contexte économique général, confirmée par l’attentisme 
actuel des grands comptes dans le déclenchement des projets, ACTEOS reste confiant sur sa 
capacité de croissance et d’amélioration de la rentabilité.  
 
ACTEOS peut en effet compter sur plusieurs effets de levier positifs :  
 
 La part importante de l’activité réalisée en Allemagne (plus de 40% du chiffre d’affaires 

2011), zone moins affectée par la crise économique que les autres pays de la zone Euro ; 
La croissance continue du chiffre d’affaires en mode locatif (SaaS) avec la contribution en 
année pleine des comptes signés sur ce modèle en 2010 et 2011 ; 

 La poursuite des opérations de renouvellement et de cross selling des nouvelles versions 
des applications (Acteos TMS, Acteos WMS) et modules innovants auprès du  parc client 
installé ; 

 La percée commerciale engagée avec succès depuis deux ans sur des secteurs porteurs, 
moins exposés au contexte économique actuel : distribution, agroalimentaire, pharmacie & 
cosmétiques ;  

 Les bénéfices de la dynamique commerciale des derniers mois qui a permis d’imposer 
ACTEOS parmi les leaders sur des applications dont l’intérêt est rendu encore plus aigu en 
période de crise :  optimisation des transports, réduction des stocks et des coûts…Cette 
dynamique offre aujourd’hui au Groupe un potentiel de prise de parts de marché important ; 

 La mise en place de nouvelles modalités de financement de nos offres produits, intégrant 
notamment le ROI des clients, facilitent l’adoption des solutions proposés par ces derniers. 

 Après deux années de lancement et de développement du marché, l’accélération en 
France et en Allemagne des déploiements de solutions avancées d’approvisionnement des 
points de vente. 

 Enfin 2012 sera une année marquée par l’innovation avec la sortie de nouvelles solutions 
apportant des réponses concrètes, ciblées et court terme, notamment en matière 
d’approvisionnement et de planification prévisionnelle et dynamique des ressources. 

 
ACTEOS se veut ainsi confiant mais prudent sur l’évolution de son activité au cours des 
prochains mois. Le Groupe entend par ailleurs  poursuivre ses efforts constants depuis 3 ans 
d’amélioration de ses marges et de sa rentabilité. 
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Prochains évènements : 

 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 au 30 avril 2012 après bourse 

Publication du rapport annuel 2011 le 20 avril 2012 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 25 Mai 2012 

 

Nouveau : Restez informés : 

Afin de travailler dans la plus grande transparence et de nouer des échanges réguliers avec ses 
actionnaires, Acteos s’engage : 

Venez suivre toute l’actualité du Groupe Acteos sur le site : www.acteos.fr/actualite  

Retrouvez toute la revue de presse : www.acteos.fr/presse  

Abonnez-vous au fil d’informations sur twitter : www.twitter.com/acteos     

Rejoignez nos communautés Viadeo, depuis notre site web : www.acteos.fr/actualite 

Découvrez enfin la version mobile : www.acteos.fr/mobile  

  

À propos d'ACTEOS : 

 

Créé  en  1986,  le Groupe  Acteos  installé  en  France,  en  Allemagne  et  au  Liban  propose  dans  le monde  entier  des  solutions 
modulaires et  intégrées d´optimisation des flux logistiques. Ces solutions à haute valeur ajoutée sont bâties sur le temps réel, 
l’anticipation,  l’intelligence des moteurs et  l’aide à  la décision. 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  couvrant  tous  les maillons  de  la  chaîne  aux  niveaux  opérationnel,  tactique  et  stratégique  :  entreposage,  transport, 
prévision et approvisionnement. 
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