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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 

 
 Nouvelle progression significative du chiffre d’affaires (+16 %) 
 
 Chiffre d’affaires France en forte hausse (+ 55%) 

 
 319 magasins installés (- 5,3 %) dans 14 pays, auprès de 56 enseignes 

 
 La solution SES est retenue en Hongrie par le n°3 mondial de la 

distribution 
 
 
Chiffre d’affaires 
 
Sur le deuxième trimestre 2009, Store Electronic Systems a livré 163 nouveaux magasins, réalisant 
ainsi un chiffre d’affaires de 16 242 K€, en croissance de 8,3 % par rapport au deuxième trimestre 
2008 et de 16,8 % par rapport au T1 2009. 
Le tassement des livraisons en nombre est plus que compensé par la plus grande taille des 
magasins installés, engendrant du même coup cette hausse de chiffre d’affaires. 
 
La croissance a été particulièrement forte en France (+ 55 %), notamment en raison du rythme 
d’équipement des magasins indépendants qui demeure soutenu. A l’export, le chiffre d’affaires est 
en net recul, conséquence des reports et décalages répétés des décisions d’investissement de 
nombreuses enseignes intégrées.  
Dans un contexte économique difficile, la Société se félicite à nouveau d’avoir toujours privilégié le 
développement équilibré d’un portefeuille de clients composé de groupes intégrés et indépendants. 
Les processus budgétaires et décisionnels y sont différents, amortissant ainsi de façon sensible les 
éventuels effets négatifs de la crise sur l’activité de SES. 
 
 

                            
En K€ 

2e  Trimestre 
2008 

2e Trimestre 
2009 

       Variation 

Chiffre d’affaires 14 996 16 242 + 8,3 % 
- dont France 9 339 14 473 +55,0 % 
- dont Export 5 657 1 769 -68,7% 

 
 
Sur le premier semestre 2009, SES a installé 319 magasins contre 337 au premier semestre 2008,   
(-5,3 %). Là encore, la croissance est particulièrement soutenue en France avec une activité export 
en recul sensible sur l’ensemble du semestre. A noter la très forte hausse du chiffre d’affaires 
récurrent sur la période, les swaps / réassort et la maintenance (respectivement à +31,6% et +37,9%) 
confirmant que la Société commence à bénéficier d’un effet « fonds de commerce ». 
 
 

 1er Semestre 
2008 

1er Semestre 
2009 

    Variation 

Chiffre d’affaires (K€) 25 983 30 144 +16,0 % 
- dont France 17 122 26 390 + 54,1% 
- dont Export 8 861 3 754 - 57,6% 

 
 
 



 
 

 
 
Résultats du premier semestre 
 
Les résultats du premier semestre 2009 seront publiés le 27 août prochain. Le résultat 
d’exploitation est attendu en progression sensible, permettant à l’entreprise d’afficher un taux de 
marge d’exploitation conforme à l’objectif (de l’ordre de 30%). 
 
 
 
 
Perspectives commerciales 
 
 
En France, Store Electronic Systems  a remporté de nouveaux succès commerciaux avec, 
notamment, la signature d’une première supérette dans un groupe de distribution de premier plan 
(plus de 100 affiliés) et celle d’un magasin pilote pour une enseigne de bricolage de dimension 
internationale (plus de 400 magasins).  
A l’international, la Société enregistre des commandes dans trois nouveaux pays : Andorre, 
Australie et Qatar. En Europe de l’Est, SES a été retenue pour le déploiement de 38 supermarchés 
d’un groupe de dimension internationale. Le leader de la grande distribution britannique a 
également sélectionné la solution SES pour un deuxième magasin en Hongrie, à la suite de pilotes 
réalisés avec des systèmes concurrents. 
 
En dépit de ces récents succès, la Société comptait également sur de nouvelles vagues de 
déploiement à l’export pour des enseignes intégrées historiquement clientes. Force est de 
constater que celles-ci restent dans l’expectative à ce jour, reportant régulièrement leur décision 
d’investir du fait des incertitudes économiques alors que SES était déjà, en 2008 par exemple, en 
cours de déploiement des tranches précédentes. Dans ces conditions, la Société a décidé de 
communiquer désormais sa prévision de chiffre d’affaires sans tenir compte de ce potentiel. 
 
Dans ce contexte, le taux de croissance du chiffre d’affaires attendu par SES pour 2009 devrait être 
compris entre +5 et +10% ; ceci hors déploiement espagnol et mexicain pour lesquels il n’est donc 
plus formulé de prévisions, même si la Société reste confiante quant à leur poursuite future. 
 
 
 
 
A propos de Store Electronic Systems 

Store Electronic Systems est le leader mondial des systèmes d’Etiquetage Electronique de Gondole (EEG) destinés à la 
grande distribution alimentaire et non alimentaire.  
Ce produit fiable à forte valeur ajoutée bénéficie d’un marché à très fort potentiel, en phase de déploiement au niveau 
international. 
 
Store Electronic Systems est coté au compartiment C d’ EuronextTM Paris. 
Mnémo : SESLCodes ISIN : FR0010282822  -  Reuters : SESL.PA  - Bloomberg : SESL.FP 

 
www.ses-esl.com 
www.store-electronic-systems.com 
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