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Activité au 30 septembre 2009 

    

 Chiffre d’affaires en légère baisse au 3e trimestre (- 5,1%) 
 
 Chiffre d’affaires en progression de 8,5% sur les 9 premiers mois de 

l’année 
 

 Investissements soutenus en R&D 

 

3ème trimestre 2009 

 
Au cours du troisième trimestre 2009, Store Electronic Systems a livré 163 magasins réalisant ainsi 
un chiffre d’affaires de 13 517 K€, en baisse de 5,1% par rapport au troisième trimestre 2008. 
 

En K€ 3ème trimestre 2009 3ème trimestre 2008 Variation 
Chiffre d’affaires 13 517 14 242           - 5,1% 
- France 10 836 11 114           - 2,5% 
- International   2 681   3 128 -14,3% 

 
Dans un contexte économique qui demeure incertain, la Société a été en mesure de limiter les 
effets de la crise sur le marché français en raison du rythme d’équipement soutenu des magasins 
indépendants.  
A l’International, l’activité reste difficile, même si l’on constate une légère amélioration par rapport 
au 1er semestre 2009 ; les reports de décisions d’investissement restent fréquents, notamment 
dans les enseignes intégrées.  
 
9 premiers mois 2009  
 
Sur les 9 premiers mois 2009, SES a livré 482 magasins pour un chiffre d’affaires de 43 662 K€, en 
progression de 8,5% par rapport à la même période en 2008. 
A noter la forte croissance du chiffre d’affaires récurrent sur la période, avec les swaps/réassort en 
hausse de 38,4% et la maintenance de 40,2% ; la croissance des swaps/réassorts a même 
tendance à s’amplifier, avec une progression de 52,7% pour le seul 3e trimestre. 
 

L’export continue à pénaliser le niveau d’activité, en raison des décalages et/ou réductions de 
budgets d’investissements. 
 
 

En K€ 9 mois 2009 9 mois 2008 Variation 
Chiffre d’affaires 43 662 40 225        + 8,5% 
- France 37 225 28 236      + 31,8% 
- International   6 437 11 989       - 46,3% 



 
 

 
 
Après neutralisation de l’effet des gros contrats de déploiement (à l’exemple d’Auchan), les prises 
de commandes « à périmètre comparable » ont progressé de 21,8% par rapport aux 9 premiers 
mois 2008. 
 
 

Périmètre comparable 
en nombre de magasins 

9 mois  
2009 

9 mois 
2008 

Variation 

Commandes 453   372         + 21,8% 
     - dont  France 272   249           + 9,2% 
     - dont Swaps   28       5       + 460,0% 
     - dont Export                  153                  118         + 29,7% 

 
 
 
 
 
Perspectives commerciales  
 
Année 2009 : 
 
La contribution du déploiement Auchan sur l’activité deviendra marginale à compter du T4 2009 ; la 
Société confirme néanmoins son objectif de croissance du chiffre d’affaires pour 2009, compris 
entre + 5% et + 10%. 
 
Moyen terme : 
 
La Société a décidé de ne plus communiquer d’objectifs annuels chiffrés à compter du 1er janvier 
2010. 
En effet, une part de plus en plus significative du CA est réalisée dans le cadre de grands contrats 
de déploiements susceptibles de faire varier significativement la croissance du CA d’une année sur 
l’autre ; cette tendance structurelle est encore amplifiée par une conjoncture économique 
particulièrement incertaine. 
 

Les perspectives à moyen terme n’en demeurent pas moins excellentes : en 4 ans, depuis l’entrée 
en bourse de SES, le chiffre d’affaires a été multiplié par 2 et le résultat d’exploitation par plus de 
2,7, la marge d’exploitation passant de 24% à plus de 30% du CA. 
A fin 2009 près de 3 000 magasins dans le monde seront ainsi équipés de la solution SES, contre 
moins de 870 fin 2005. Compte tenu de la taille potentielle du marché de l’EEG, de la qualité de la 
solution SES, des déploiements commerciaux potentiels (21 pilotes installés, pour 16 enseignes, 
dans 12 pays, représentant un potentiel de plus de 1 500 points de vente) et de la forte progression 
attendue du CA récurrent (1 364 magasins de plus de 5 ans qui devraient swaper leurs EEG d’ici 
fin 2013), le management est confiant quant aux perspectives de croissance de la Société. Celle-ci 
devrait pouvoir afficher un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre de 270M€ sur les années 2010-2013 
(soit 50% de plus que sur les 4 dernières années), avec une marge d’exploitation comprise entre 
27 et 30% du CA. 
 
 
 
 
 
Investissements soutenus en R&D 
 
Store Electronic Systems a fait l’acquisition de l’ensemble de la propriété intellectuelle relative aux 
technologies d’affichage de W5 Networks Inc. 
 

Ces brevets ouvrent des perspectives radicalement nouvelles dans le domaine des écrans basse 
consommation, puisqu’ils permettent aux afficheurs LCD TFT d’atteindre des niveaux de 
consommation compatibles avec les exigences de l’industrie des Etiquettes Electroniques de 
Gondole (EEG). SES se donne ainsi des moyens supplémentaires pour atteindre l’objectif que la 
Société s’est fixé : définir le standard technologique de référence pour la nouvelle génération 
d’EEG graphiques. 
 



 
 

 
Yves Martin, Président–Directeur général de Store Electronic Systems a déclaré : « La maturité de 
la technologie LCD TFT offre deux avantages majeurs aux distributeurs : elle permet un retour sur 
investissement beaucoup plus rapide que les technologies bi-stables ; c’est également la 
technologie d’affichage graphique la plus fiable et la plus pérenne disponible à ce jour, ce qui est 
essentiel pour les clients qui s’engagent à nos côtés sur des contrats pluri-annuels ». 
 
 
 

 
Le chiffre d’affaires du 4eme trimestre 2009 sera publié le 11 février 2010 
 

 
A propos de Store Electronic Systems 

Store Electronic Systems est le leader mondial des systèmes d’Etiquetage Electronique de Gondoles (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.store-electronic-systems.com 

 
A propos de W5 Networks, Inc. 

W5 Networks est un fournisseur intégré de solutions d’Etiquetage Electronique de Gondoles destinée à la grande 
distribution ; la Société a été fondée en 2004 et est basée dans la Silicon Valley (Californie, USA). 
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