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Un chiffre d’affaires en repli malgré la croissance des activités Software 

Une activité Mobilité fortement pénalisée par des reports de commandes 

significatives dans un contexte de marché toujours attentiste 

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre 
d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2021. 

En K€ 2021 2020 Variation 

Acteos France 

1er semestre 5 071 5 004 +0,3%

2ème semestre (1) 3 677 6 732 -45,4%

Cumul Annuel 8 748 11 736 -25,5%

Acteos 
Allemagne 

1er semestre 1 938 2 062 -6,0%

2ème semestre (1) 2 275 2 182 +4,3%

Cumul Annuel 4 213 4 244 -0,7%

Acteos TOTAL 

1er semestre 7 009 7 066 -0,8%

2ème semestre (1) 5 952 8 914 -33,2%

dont Mobilité 1 353 4 017 -66,3%

dont Software 4 599 8 914 -6,1%

Cumul Total Annuel 12 961 15 980 -18,9%

Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué 

ACTEOS : Chiffre d’affaires 2021 
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En K€ 2020(1) 2019 Variation 

Software 

France 5 676 5 965 -4,8%

Allemagne 3 343 2 677 +24,9%

Cumul Annuel 9 019 8 642 +4,4%

RFID/AutoID/Mobility 

France 3 072 5 771 -46,8%

Allemagne 870 1 567 -44,5%

Cumul Annuel 3 942 7 338 -46,3%

Cumul Total Annuel 12 961 15 980 -18,9%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

Une activité toujours impactée par l’attentisme des donneurs d’ordre face à la 

persistance de la crise sanitaire : un impact fort sur l’activité Mobilité, une bonne 

résistance sur l’activité Software 

Sur l’exercice, le chiffre d’affaires total ressort à 13,0 M€ en repli de 18,9%. Après un premier semestre 

stable qui bénéficiait encore de l’exécution de commandes importantes, le second semestre s’est inscrit 

en net repli, pénalisé, comme anticipé, par la faiblesse des investissements de donneurs d’ordre 

toujours attentiste face à la persistance de la crise sanitaire. Cette situation a particulièrement pesé sur 

l’activité Mobilité en repli de plus de 46% sur l’année à 3,9 M€. Les performances ont été plus 

satisfaisantes sur l’activité Software, en croissance de 4,4% sur l’exercice à plus de 9 M€ (près de 70% 

de l’activité totale de l’exercice). 

En France (67,5% de l’activité totale), ACTEOS a été directement impactée en 2021 par les 

ralentissements enregistrés chez ses clients et prospects en termes d’investissements sur les projets 

logistiques de grandes ampleurs. Cette situation a logiquement pesé sur les prises de commandes, 

malgré une reprise progressive des consultations à compter de la rentrée de septembre. Cette reprise 

reste toutefois fragile avec toujours des retards dans les avancées des process de sélection et les 

prises de décision. 

Cette situation a particulièrement impacté l’activité Mobilité, cette activité secondaire étant 

particulièrement exposée aux politiques et calendriers d’investissements du secteur logistique. 

L’activité Software a mieux résisté avec un chiffre d’’affaires de 5,7 M€, en repli limité à 4,8%. 

Malgré le ralentissement brutal de la dynamique commerciale, la société a toutefois su limiter les 

impacts de cette situation sur son chiffre d’affaires grâce à la contribution importante des revenus 

récurrents (près de 50% du chiffre d’affaires réalisé sur la zone) et la multiplication de petits projets sur 

la base des clients installée. 
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Au total, le chiffre d’affaires annuel réalisé en France s’établit à 8,7 M€, en repli de 25,5%. 

En Allemagne (32,5% de l’activité totale), le 2ème semestre a confirmé la tendance qui se dessinait 

déjà sur la première partie de l’année, à savoir une activité Mobilité en fort retrait. Celle-ci ressort à 0,9 

M€ sur l’année en repli de 44,5%, intégrant une base de comparaison très défavorable après une année 

2020 dynamique. 

L’évolution a en revanche été très positive sur l’activité Software avec un chiffre d’affaires en hausse 
de près de 25% à 3,3 M€. Cette tendance positive devrait se confirmer sur les prochains exercices, 
portée en particulier par le renouvellement des équipes commerciales.  

Au total, le chiffre d’affaires réalisé en Allemagne s’établit à 4,2 M€ stable par rapport à l’exercice 2021. 

Un résultat opérationnel attendu en repli 

Au regard du repli enregistré de l’activité, le résultat opérationnel est logiquement attendu en repli 

significatif malgré une nette appréciation prévue du taux de marge brute liée à la hausse de la contribution 

de l’activité Software dans la quotepart du chiffre d’affaires total. Comme annoncé dès septembre 2021, 

ACTEOS ne devrait ainsi pas renouer avec la profitabilité sur l’année malgré le maintien d’une stricte 

rigueur de gestion. Cet objectif reste toutefois prioritaire pour les exercices à venir. 

Situation Financière toujours sous contrôle 

La baisse d’activité a pu être compensée en partie par la maitrise des charges d’exploitation. Dans ces 

conditions, avec un cashflow opérationnel positif, la trésorerie consolidée du Groupe ressortait au 31 

décembre 2021 à 3,5 M€, permettant au Groupe de faire face à ses échéances, notamment sur le prêt 

garanti par l’Etat (PGE) obtenu en 2020 dont les remboursements démarreront à l’été 2022. 

Perspectives 2022 

Après un exercice 2020 historique en termes de chiffre d’affaires, 2021 a été fortement perturbé par les 

conséquences de la crise sanitaire sur la dynamique commerciale et les prises de commandes. 

Pour autant, la progression de l’activité Software, qui représentait près de 70% de l’activité totale en 

2021, confirme la volonté affichée, de s’appuyer prioritairement sur cette activité pour développer la 

croissance organique future. 

Depuis septembre 2021, la reprise progressive des appels d’offre sur cette activité stratégique, doit 

permettre au Groupe de reconstituer le carnet de commandes qui viendra porter le retour à la 

croissance au cours des prochains mois. 

L’activité Mobilité, qui vient compléter l’offre commerciale du Groupe devrait connaitre un rebond sur 

l’exercice 2022, compte tenu de divers reports de commandes enregistrés au cours de l’exercice écoulé. 

Enfin, en termes de R&D, la finalisation des nouveaux produits à forte valeur ajoutée pour les clients 

intégrant le Machine Learning et l’intelligence artificielle va permettre d’offrir rapidement une couverture 

très large des besoins du marché. 
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ACTEOS réaffirme ainsi sa confiance dans ses perspectives. La digitalisation de la Supply Chain reste 

plus que jamais, un enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs économiques. Cette tendance 

structurelle doit permettre à Acteos de retrouver une trajectoire de développement durable et solide. 

Dans ce contexte, les équipes du Groupe restent plus que jamais mobilisées pour mettre à disposition 

du marché, les outils les plus adaptés et performants, pour répondre aux besoins toujours croissants 

de la Supply Chain. 

Prochains évènements : 

Publication des résultats 2021, le 17 Mars 2022 après Bourse. 

Publication du document d’enregistrement universel 2021, le 25 Mars 2022 après Bourse. 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le 5 Mai 2022. 

 

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 
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