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-Le 28  Avril 2014 !!
!

ACTEOS : Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2014 !!!!
▪ Un trimestre pénalisé par la baisse d’activité en France 
▪ Une bonne performance en Allemagne 
▪ Une forte progression de la contribution des revenus Software !

Acteos, éditeur de progiciels d’optimisation des flux logistiques, publie son chiffre 
d’affaires au 31 Mars 2014. !!

(1) chiffres non audités !!!
Le chiffre d’affaires au titre du  1er trimestre 2014 marque un retrait à -11,9% par rapport au 1er 
trimestre 2013. !
La France est au cœur de ce repli avec un chiffre d’affaires de 1,3 M€ contre 1,7 M€ au premier 
trimestre 2013. Sur ce marché, l’activité a été pénalisée par l’arrivée à terme de plusieurs 
projets générant une baisse de revenus mécanique qui n’a pu être compensée par les 
nouveaux contrats significatifs encore en phase pilote et donc peu contributifs au chiffre 
d’affaires de la période. Cette situation devrait évoluer positivement au cours des prochains 
mois et permettre au Groupe de renouer progressivement avec la croissance. Au-delà de cette 
baisse d’activité, le premier  trimestre a été marqué positivement en France par la forte 
progression des revenus SaaS (Software as a service), multipliés par près de 2,5. Si la 
contribution de ces revenus locatifs reste marginale (environ 100 K€ sur le trimestre), leur 
progression traduit le fort potentiel de cette offre. !
Sur le marché Allemand, ACTEOS affiche une croissance à deux chiffres avec un chiffre 
d’affaires de plus de 1 M€ en hausse de 11%. L’activité Software enregistre une percée sur la 
zone avec un chiffre d’affaires en progression de près de 80% à près de 400 K€. Grâce à cette 
forte progression, l’activité Software du premier trimestre concentre 37,6% du chiffre d’affaires 
réalisé sur ce marché contre 23,4% sur la même période de l’exercice précédent. La marge 
brute globale dégagée en Allemagne s’apprécie ainsi  fortement pour représenter 54,6% du 
chiffre d’affaires de la zone contre 38,6% sur le premier trimestre 2013.  !!!!!!

IFRS en K€ 1er T 2014 (1) 1er T 2013 Var 14/13

Acteos France 1 339 1 758 -24%

Acteos Allemagne 1 005 902 +11%

Chiffre d’affaires total  
      Dont RFID/Auto ID 
      Dont Software

2 344 
792 

1552

2 660 
990 

1670

-12% 
-20% 
-7%
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Sur l’ensemble du Groupe au titre de ce 1er trimestre 2014, la contribution totale de l’activité 
Software progresse, conformément aux objectifs fixés, pour représenter 66% du chiffre 
d’affaires contre 57% au titre de  l’exercice 2013 dans son ensemble. !
  
Perspectives  !
A court terme, la prudence reste de mise au regard de la fragilité persistante de la demande des 
grands donneurs d’ordre, encore peu enclins à engager des investissements importants et 
structurants au titre de la Supply Chain dans un environnement général toujours difficile. Au-
delà de ces aléas conjoncturels, la qualité du carnet de commandes les consultations en cours 
et l’adéquation des offres du Groupe avec les besoins du marché permettent à ACTEOS de 
réaffirmer sa confiance dans ses perspectives de croissance future.  !!!!
Prochains évènements : !
-L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le Jeudi 15 mai 2014 à 10H00 au siège 
social de la société ACTEOS. 
-Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 le 28 Juillet 2014 après bourse. 
-Publication des résultats du 1er semestre 2013 le 15 Septembre 2014 après bourse. !!
À	  propos	  d'ACTEOS	  :	  

Créé	   en	   1986,	   le	  Groupe	  Acteos	   installé	   en	   France,	   en	   Allemagne	   et	   au	   Liban	   propose	   dans	   le	  monde	   en=er	   des	   solu=ons	   d
´op=misa=on	   des	   flux	   logis=ques	   bâ=es	   sur	   l´interac=vité	   et	   le	   temps	   réel.	   Concepteur,	   éditeur	   et	   intégrateur	   de	   logiciels	   en	  
Supply	  Chain	  Management,	  Acteos	  synchronise	  et	  op=mise	  les	  flux	  et	  les	  processus	  tout	  au	  long	  de	  la	  chaîne	  logis=que.	  Acteos	  
offre	   une	   gamme	   cohérente	   de	   progiciels	   modulaires	   et	   intégrés	   couvrant	   tous	   les	   maillons	   de	   la	   chaîne	   aux	   niveaux	  
opéra=onnel,	   tac=que	  et	   stratégique	   :	   entreposage,	   transport,	   ressources,	   traçabilité,	  prévision	  et	  approvisionnement.	  Acteos	  
est	  coté	  au	  Compar=ment	  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 
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