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Le 31 août 2010 

Résultats du 1 er semestre 2010 

 
Bonne tenue du niveau de rentabilité dans un contex te économique difficile 

- Progression du taux de marge brute 

- Situation financière saine 

 
Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses résultats du premier 
semestre consolidés au 30 juin 2010. 
 
Données consolidées en M€ 
(*) 

1er semestre 
2010 

1er semestre 
2009 

Chiffre d’Affaires 4,4 5,9 

Marge brute 3,1 4 

Excédent Brut d’Exploitation (0,1) 0,4 

Résultat Opérationnel 0 0,2 

Résultat 0 0,3 

Cash-flow (0,1) 0,5 

(*) Comptes en cours d’audit 

Un chiffre d’affaires contrasté. Au cours du premier semestre 2010, Acteos a réalisé un 
chiffre d’affaires groupe de 4,4 M€ en repli de 25% par rapport au premier semestre 2009. Ce 
repli est essentiellement du à un effet de base défavorable lié à des livraisons exceptionnelles 

de hardware au cours du premier trimestre 2009 dont l’impact sur le chiffre d’affaires s’élève à    

1 200 K€. Ainsi, sans cet effet, la baisse du chiffre d’affaires semestriel se limite à 4,5%. 

L’activité software quant à elle poursuit sa croissance (+23%) soutenue par des revenus 
récurrents (location de logiciels, contrats de services) dont la part passe de 18% à 28% du 
Chiffre d’Affaires Software. 

Bonne tenue du niveau de rentabilité  

Malgré le fort repli du niveau d’activité enregistré au cours du premier semestre 2010, ACTEOS 
est parvenue à préserver son niveau de rentabilité à l’image du taux de marge brute qui 
poursuit son amélioration et passe à 70% du chiffre d’affaires, à comparer à 67% au cours du 
premier semestre 2009.  

Le résultat net, quant à lui ressort à l’équilibre sur le premier semestre et ce, malgré la 
diminution du niveau d’activité, illustrant la solidité du Groupe face à un contexte économique 
difficile. 

 

Ce bon niveau de rentabilité s’explique, outre les efforts de maitrise des coûts mis en place par 
le Groupe depuis 2008, par le renforcement de l’activité software génératrice de marge élevées.  
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Situation financière solide  

Le Groupe ACTEOS ne présente aucun endettement et dispose d’une trésorerie de 2,5M€ au 
30 juin 2010. Cette situation financière saine et solide résulte des nombreux efforts 
d’optimisation des coûts de structure entrepris par le Groupe depuis 2008. 

ACTEOS dispose donc de moyens lui permettant d’aborder sereinement les exercices à venir, 
de financer sa croissance future et d’accélérer le développement de son offre de produits. 

Perspectives  

Le second semestre est habituellement un semestre de forte activité et d’équilibrage pour 
Acteos et son secteur. Le carnet de commandes à fin juin (3,5M€), les nouveaux contrats 
locatifs et contrats de service constituent d’ailleurs une base solide pour la réalisation des 
objectifs de chiffre d’affaires annuel.  

Les prises de commandes de S1 qui se sont poursuivies cet été grâce à une excellente 
dynamique commerciale (11 nouveaux clients « grands comptes » dans le groupe depuis 
janvier) devraient se poursuivre et rapidement dessiner les perspectives d’un début d’année 
2011 performant. 

Enfin, la satisfaction des clients sur les premières implantations de produits issus des nouvelles 
gammes Acteos ouvre la voie à de nouveaux marchés (grande et moyenne distribution, 
distribution spécialisée, distribution de proximité) qui attendaient ces retours pour se lancer 
dans ces approches innovantes et uniques. 

 
Prochains évènements :  
 

> Communication des résultats du 3 ème trimestre 2011  >  le 1er novembre 2010 

 

À 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, prévision 

et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext. 
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Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteo s sur le site www.acteos.com  
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