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Maintien du cap dans la stratégie 
 
Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses 
comptes consolidés au titre de l’exercice 2014 arrêtés par le conseil d’administration qui 
s’est tenu le 19 Mars 2015. 

 
 
IFRS en K€ 
 

 
31 12 2014 

 
31 12 2013 

Chiffre d’affaires 11 628 11 732 
 
CA Software 
En % de CA 
CA Mobilité/RFID/Auto ID 
En % de CA 
 
Dont revenus récurrents 
En % de CA 
 

         6 858 
59,0% 
4 770 
41,0% 

 
3 370 
29,0% 

 
6 652 
56 ,7% 
5 080 
 43,3% 

 
2 729 
23,3% 

 

Marge brute 
En % du CA 

8 196 
70,5% 

8 149 
69,5% 

Résultat opérationnel -135 89 

Résultat courant avant impôt -8 127 

Résultat net 15 237 

 

Le 30 Mars 2015	  

ACTEOS : Résultats annuels 2014  
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Une évolution du mix produit qui vient renforcer la récurrence des revenus  
ACTEOS clôture l’exercice 2014 avec un chiffre d’affaires de 11,6 M€, en repli d’un peu moins 
de 1% en comparaison de  2013, dans un contexte économique général toujours incertain qui a 
continué à peser sur les investissements des entreprises.  

Le chiffre d’affaires Software a connu une progression de 3% en 2014, en parfaite adéquation 
avec la stratégie du Groupe mise en place depuis 3 ans. Cette évolution permet de  renforcer le 
niveau de marge brute et d’accroître sa contribution dans le chiffre d’affaires total d’un exercice 
à l’autre. 

Le volume des contrats de maintenance, appuyé par le développement de la commercialisation 
des logiciels en mode SAAS, permet d’élever la part récurrente du chiffre d’affaires à près de 
30% contre 25,5% en 2013.  

 

En France : un fin d’exercice encourageante  

En France le chiffre d’affaires de l’exercice ressort à 6,6 M€, en retrait de 1,8% par 
rapport à l’exercice 2013. Les conditions de marché ont freiné ou gelé les décisions 
d’investissements des acteurs économiques, se répercutant directement sur l’activité 
de l’exercice. Cette évolution a toutefois été pondérée par la progression de 11% de 
l’activité enregistrée au quatrième trimestre. Cette inflexion de tendance conjuguée au 
niveau de prises de commandes à fin 2014 et début 2015 sont encourageants pour les 
prochains mois.  

 

En Allemagne : percée des ventes Software 

En Allemagne, l’exercice a été marqué par la très bonne dynamique sur les activités 
Software qui progressent de près de 21% à plus de 1,4 M€. Grâce à cette forte hausse, 
les activités Software représentent plus de 28% du chiffre d’affaires réalisé sur la zone 
à fin 2014 contre 23,4% en 2013. Cette orientation positive reflète la percée enregistrée 
par les solutions logicielles proposées par le Groupe (WMS et FPS) sur un marché 
allemand du Suply Chain Management aux besoins importants.  

Au total, l’activité allemande est restée stable sur l’exercice à 5 M€.  

 

Résultat net à l’équilibre  

La marge brute s’apprécie d’un point en 2014 à 70,5% du chiffre d’affaires, en cohérence avec 
l’évolution favorable de l’activité Software. 

Les charges de personnel (43,5% du chiffre d’affaires) augmentent de 3,6% à 5,06 M€.  Cette 
hausse est principalement imputable à l’évolution de la masse salariale de la structure 
allemande liée à l’intensification des efforts et des ressources mobilisées pour renforcer la 
pénétration des ventes Software sur ce marché.  

Les autres charges d’exploitation qui représentent 21% du chiffre d’affaires, croissent de 4,6% 
sur l’exercice. Cette progression renvoie pour l’essentiel à des dépenses non récurrentes 
(notamment frais de recrutements et honoraires d’avocats). 

Au regard de ces éléments et des d’amortissements reflétant les efforts de R&D toujours 
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importants (802 K€ sur l’exercice), le résultat opérationnel ressort négatif à hauteur de 135 K€. 
Le résultat net est positif à 15 K€. 

 

Une situation financière saine et solide 

Avec un endettement financier limité représentant moins de 17% des capitaux propres, et un 
niveau de  

trésorerie moyen de plus de 3 M€ sur l’ensemble de l’exercice  2014, le Groupe s’appuie sur 
une situation financière solide, lui permettant à la fois soutenir sa croissance organique et 
d’intensifier ses investissements dans l’innovation. 

 
Perspectives  
Prudence pour 2015, 
Une offre renouvelée à l’horizon 2016 

Le Groupe aborde 2015 avec prudence. En France, les signes de redémarrage des 
investissements observés au quatrième trimestre 2014 devront être confirmés. En Allemagne, 
le Groupe entend renforcer sa dynamique commerciale sur ses activités Software.  

Enfin, le Groupe continuera à porter ses efforts d’innovation sur sa nouvelle offre intégrée et 
modulaire dont le lancement est programmé à l’horizon 2016.  

Cette nouvelle offre doit permettre au Groupe de proposer un produit complet et totalement 
modulaire, couvrant l’ensemble des problématiques liées au Supply Chain Management. Cette 
offre globale unique, axée notamment sur la facilité d’intégration, offrira au marché des 
possibilités multiples et évolutives et adressera des secteurs d’activité et une clientèle 
diversifiée.  

ACTEOS reste ainsi convaincu que les efforts R&D importants engagés depuis trois ans qui 
prendront leur mesure à l’horizon 2016 constitueront un moteur solide pour creuser l’écart 
technologique sur son marché et retrouver des performances durables dans la croissance et la 
rentabilité.  

 

Prochains évènements : 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 7 Mai 2015 à 10H00 au siège social de la 
société. 
 
Publication du chiffre d’affaires de S1 2015, le 27 juillet 2015 après bourse. 
 
Publication des résultats de S1 2015, le 14 septembre 2015 après bourse.  
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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 
 

Contacts : 
 
ACTEOS                                                ACTIFIN 
Joseph Felfeli        Stephane Ruiz 
Président Directeur Général                  Communication financière 
Tél : +33 3 20 11 44 64      Tél : 01.56.88.11.11 
Mail : j.felfeli@acteos.com      Mail : sruiz@actifin.fr 
 
 
 


