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 Retour à la croissance 
Résultat net à l’équilibre  

Le Conseil d’administration de la société ACTEOS s’est réuni en date du 12 septembre 2013 afin de 

procéder à l’examen des comptes consolidés du premier semestre arrêtés au 30 juin 2013 après audit 

des commissaires aux comptes. Ces  résultats sont en amélioration par rapport à la même période de 

2012 et marquent une évolution de  tendance positive, dans un contexte économique toujours difficile. 

 

En K€ IFRS 1er Sem 2013 1er Sem 2012 

Chiffre d’affaires 5 620 5 476 

Marge Brute 

En %  

4 082 

72,6% 

3 609 

65,9% 

Résultat Opérationnel (41) (284) 

Résultat courant (21) (324) 

Résultat Net (part Groupe) 2 (173) 
 
 

Croissance de 10% en France  

Progression de 21% des revenus Software 

Sur le premier semestre, le Groupe retrouve la voie de la croissance avec un  chiffre d’affaires de 5,6 M€, 

en croissance de + 2,6% par rapport à la même période de 2012. Cette hausse a été portée par 

l’amélioration de l’activité constatée au second trimestre : ainsi, après un premier trimestre en repli de 

3%, l’activité du second trimestre a progressé de 8%.  

La France a été au cœur de ces évolutions encourageantes : sur l’ensemble du semestre le chiffre 

d’affaires réalisé sur la zone progresse de 10% à 3,4 M€ (60,3% du chiffre d’affaires total). Cette 

progression à deux chiffres permet de limiter l’impact de la baisse du chiffre d’affaires enregistré en 

Allemagne (-7% à 2,2 M€), reflétant la baisse des ventes de solutions RFID/auto ID/ Mobilité (-9% sur le 

semestre) qui avaient soutenu l’activité de la zone en 2012.  

Sur l’ensemble du Groupe, les revenus Software, générateurs des marges les plus significatives, 

progressent de plus de 21% sur le semestre et concentrent 61% du chiffre d’affaires de la période, contre 

51% au premier semestre 2012. 
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Cette évolution confirme la tendance observée dès le quatrième trimestre 2012 (hausse de 23% des 

revenus Software sur la période), et conforte la stratégie de recentrage offensive menée par le Groupe 

sur son cœur de métier. 

Nette amélioration de la marge brute 

La marge brute progresse de 13,1% à plus de 4,0 M€, représentant 72,6% du chiffre d’affaires contre 

65,9% au premier semestre 2012. Cette appréciation significative bénéficie de la hausse de la 

contribution des activités Software à très forte marge brute associée à la baisse des revenus  RFID/Auto 

ID/Mobilité, moins contributifs. 

Un résultat opérationnel proche de l’équilibre 

La croissance du chiffre d’affaires, associée à l’évolution favorable du mix produit, et la maitrise des 

charges d’exploitation se traduisent par une nette amélioration du résultat opérationnel. Sur le semestre, 

il ressort proche de l’équilibre (-41 K€) contre une perte de plus de 280 K€ sur le premier semestre 2012. 

Les charges externes restent bien encadrées à 21,3% du chiffre d’affaires contre 21,2% au premier 

semestre 2012. Après le renforcement de l’organisation opéré en 2012 pour soutenir les efforts 

d’innovation et la dynamique commerciale, les charges de personnel sont également parfaitement 

maîtrisées : elles représentent 43,9% du chiffre d’affaires du semestre contre 42,9% sur la même période 

de 2012.  

Un résultat net positif  

Le résultat financier positif (+20 K€), associé à une charge d’impôt positive de (+23 K€) permettent au 

Groupe de dégager un résultat net positif de 2 K€. 

Une situation financière saine et solide 

Avec un endettement financier limité représentant de l’ordre de 18% des capitaux propres (d’un montant 

de 5,1M€) et une trésorerie de plus de 2,8 M€, ACTEOS bénéficie d’une situation financière saine et 

solide, lui permettant d’aborder sereinement les prochains les prochains mois malgré des conditions de 

marché toujours difficiles.  

 

Perspectives : prudence face à l’attentisme persist ant des donneurs d’ordre 

Le second semestre devrait s’inscrire dans un environnement toujours difficile marqué par  l’attentisme 

persistant des donneurs d’ordres. Dans ce contexte, les efforts d’encadrement des charges seront 

poursuivis. 

Malgré ces conditions de marché, ACTEOS réaffirme sa confiance, fort de son offre produits totalement 

dédiées à aider les entreprises à diminuer leurs stocks, les ruptures, les déchets liés à la péremption et 

l’obsolescence des produits tout en favorisant la croissance leur chiffre d’affaires. 
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Prochains évènements : 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre : le 28 octobre 2013 après Bourse. 

Chiffre d’affaires du quatrième trimestre : Le 27 janvier 2014 après Bourse.  

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  

 

 

 

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 : 01.56.88.11.15 
Mail : j.felfeli@acteos.com        Mail : sruiz@actifin.fr 
 


