
 
 
 

 
 
 

Résultats du 1er semestre 2007 
 

IFRS en M€ Premier semestre 
2007 

Premier semestre 
2006 

Chiffre d'affaires 4,95 5,48 

Marge brute 3,39 3,56 

EBE (0,50) (0,04) 

Résultat opérationnel (0,59) (0,09) 

Résultat net (0,40) (0,05) 
  

Un 1er semestre marqué par un report d’activité 

Le chiffre d'affaires consolidé d'Acteos pour le premier semestre 2007 s'établit à 5,0 M€ 
contre 5,5 M€ à la même période de l’année précédente. L’activité a été essentiellement 
pénalisée par le report de plusieurs contrats en Allemagne. 

Face à une activité en recul de 10%, la marge brute ressort en repli de 5% à 3,4 M€,  
pour un résultat opérationnel courant négatif à 0,6 M€. Il est à noter que l’évolution du 
résultat opérationnel intègre une hausse de 10% des charges de personnel liée au 
renforcement des équipes tant sur le terrain commercial que de l’innovation. Ces 
investissements sont parfaitement en ligne avec la stratégie du Groupe et constitueront 
de nouveaux leviers de développement pour les prochains mois.    

Un cash flow positif, une situation financière toujours solide 

La baisse de l’activité a été compensée par une réduction du besoin en fonds de 
roulement qui permet à Acteos de dégager un cash flow positif de 0,5 M€. 

Compte tenu de l’absence de dettes financières et d’une trésorerie positive de 2,8 M€ au 
30 juin 2007, ACTEOS aborde le second semestre fort d’une situation financière saine. 

Bonnes perspectives sur la seconde partie de l’année : croissance à deux 
chiffres, net redressement de la rentabilité  

Le premier semestre a été marqué par des succès commerciaux importants avec un 
carnet de commandes en hausse de +52% en France et les premiers effets des synergies 
entre la France et l’Allemagne concrétisées par la signature de 2 contrats communs. 

Ces éléments positifs et le report d’activité du premier semestre sur la seconde partie de 
l’année permettent à ACTEOS d’anticiper le retour à une croissance soutenue sur le 
second semestre. Cette évolution positive devrait permettre au Groupe d’afficher une 
progression à deux chiffres de son chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’exercice.   

En termes de résultats, l’atteinte de la profitabilité sur l’ensemble de l’exercice reste 
conditionnée par la conclusion des nombreuses affaires actuellement en cours de 
négociation.  

Communiqué de presse 
Roubaix, le 3 septembre 2007 



 
 
 
A propos d'ACTEOS : 
Créé en 1986, le Groupe Acteos est historiquement pionnier dans l´optimisation de la fonction 
logistique bâtie sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur,  éditeur et intégrateur de logiciels pour 
synchroniser et optimiser 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 au 
niveau opérationnel : entreposage, transport, approvisionnement. 
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Coté au Compartiment C de l’Eurolist, Acteos est 
un éditeur et intégrateur de solutions dédiées au 
Supply Chain Management. Présent en France et 
en Allemagne, Acteos poursuit aujourd’hui une 
stratégie offensive combinant déploiement 
commercial et internationalisation. 


