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Chiffre d’affaires au 31 décembre 2010 

 

 Chiffre d’affaires cumulé de 44 408 K€ 
 

 Très forte hausse de l’activité export sur l’année : + 75 %  
 

 623 magasins installés dans 23 pays, auprès de 81 enseignes 
 

 Création d’une filiale commerciale en Amérique Latine 

 

Chiffre d’affaires : 

Au quatrième trimestre 2010 Store Electronic Systems a livré 159 nouveaux magasins, générant 
un chiffre d’affaires de 11 832 K€, en repli de 8,7 % par rapport au quatrième trimestre 2009.  
 

En K€ 4ème trimestre 2010 4ème trimestre  2009 Variation 
Chiffre d’affaires 11 832 12 960 -8,7 % 
- France 8 581 11 089         -22,6 % 
- International 3 251              1 870       +73,9 % 

 
 
Sur le marché français, le 4e trimestre marque une amélioration de la tendance constatée depuis le 
début de l’année ; l’impact de la fin du déploiement Auchan devient plus marginal et on assiste à 
une reprise modérée des investissements chez les distributeurs indépendants. 
A l’international, la forte progression de l’activité se poursuit et s’accélère même (+74 %). 
 
Sur l’ensemble de l’année SES a installé un total de 623 magasins, générant un chiffre d’affaires 
de 44 408 K€ en recul de 21,6 % par rapport à 2009. C’est le marché français qui a pénalisé le 
niveau d’activité en subissant, depuis le début de l’année, l’effet combiné de la fin du déploiement 
Auchan et l’impact de la LME. 
 

En K € Année 2010 Année 2009 Variation 
Chiffre d’affaires 44 408 56 621   -21,6 % 
- France 29 891            48 314  -38,1 % 
- International 14 517  8 307        +74,8 % 

 
 
L’activité export termine l’année en très forte hausse (+75%), confirmant à la fois l’ouverture de 
nouveaux marchés géographiques et le gain de nouveaux clients intégrés ou franchisés. 
 
 
 



 
 

Prises de commandes : 
 
En 2010 les prises de commandes ont augmenté de 17 % par rapport à l’année précédente. A 
noter que le nombre de « swaps » (renouvellements d’équipement) progresse encore de 35 %, 
concrétisant l’effet de levier croissant dû au parc installé. 
 
 

 Année  2010 Année 2009 Variation 
Prises de commandes 679  581       +17 % 

- dont France               275  355        -23 % 
- dont Swaps   42    31       +35 %  
- dont Export 362  195       +86 % 

 
 
Résultats 2010 : 
 
Les résultats de l’année 2010 seront publiés le 9 mars prochain. 
Une réunion SFAF (Société Française des Analystes Financiers) aura lieu le 10 mars 2011 au 
Palais Brongniart à Paris pour la présentation détaillée des comptes de la Société. 
 
 
Perspectives commerciales : 
 
L’année 2010 a vu SES signer des premiers magasins pilotes avec des enseignes mondiales de 
tout premier plan, mais également sur des nouveaux marchés géographiques et dans de nouveaux 
métiers pour l’étiquette électronique. La Société a notamment fait son entrée au Canada, en 
Afrique du Sud et en Israël ; elle a également signé un magasin pilote dans le métier de la 
jardinerie. Par ailleurs, la nouvelle progression des commandes enregistrée sur le mois de janvier 
2011 (+ 18 %), nous conduit à envisager une vraie reprise de l’activité sur 2011. 
 
Dans ce contexte, la Société poursuivra ses investissements en 2011, en continuant notamment à 
renforcer ses équipes commerciales. Ainsi, à compter du 15 février 2011, Claudio Rodriguez Del 
Rio rejoindra Store Electronic Systems pour y conduire, depuis Mexico City, l’ensemble de ses 
activités de développement commercial en Amérique Latine. Après avoir été en poste à Sao Paulo 
et Miami, Claudio était depuis 2002 Directeur général de la filiale de Checkpoint Systems couvrant 
l’Amérique Latine.   
 

 

 
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.  
La société conçoit, commercialise et installe chacun des composants du système (infrastructure logicielle et transmission, 
affichages, fixations), offrant ainsi une solution clés en mains à ses clients. La gamme des produits et services proposés par 
SES permet aux distributeurs de dynamiser la gestion des prix de vente tout en améliorant significativement la productivité 
en magasin. 
 
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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