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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 

    

 

 

    Progression très significative du chiffre d’affaires : 12 337 K€ (+ 28,4 %).  
 
    Reprise sensible de l’activité sur le marché français. 

 
    Intérêt croissant pour l’étiquetage électronique, en France et à l’étranger 

 

 

Chiffre d’affaires : 
 

Sur le premier trimestre 2011, Store Electronic Systems a livré 165 nouveaux magasins (108 au T1 
2010, soit + 53 %) réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 12 337 K€, en hausse de 28,4 % par rapport 
au premier trimestre 2010. A noter le nombre croissant de supermarchés parmi les magasins déployés, 
notamment ceux de la chaîne Føtex au Danemark. 

 
 

En K€ 1er trimestre 2011 1er trimestre 2010 Variation 
Chiffre d’affaires 12 337 9 607          + 28,4 % 
- France 8 623 6 539          + 31,9 % 
- International 3 713 3 068    + 21,0 % 

 
 
Sur le marché français, après une année 2010 difficile, le premier trimestre marque une nette reprise 
de l’activité. Cette reprise est généralisée puisqu’elle concerne aussi bien les réseaux d’indépendants 
que les grands groupes intégrés, sur les installations comme sur le chiffre d’affaires récurrent. L’activité 
internationale continue d’afficher une belle progression, notamment au Danemark avec la poursuite du 
déploiement des supermarchés Føtex et les premières installations des hypermarchés Bilka, du groupe 
Dansk Supermarked. 
 
 
Prises de commandes : 
 
Les prises de commandes du 1er trimestre 2011 sont en progression de + 21% par rapport à la même 
période en 2010.  
 



 
 

En nombre de magasins 1er trimestre 2011 1er trimestre 2010 Variation 
Commandes 269 223         + 20,6 % 
     - dont  France 156   67       + 132,8 % 
     - dont Export                 113               156          - 27,6 % 

 
A souligner que les 84 supermarchés Føtex avaient tous été enregistrés en commande sur le T1 2010. 
 
 
Perspectives : 
 
La Société constate un regain d’intérêt des grands groupes de distribution généraliste pour l’étiquetage 
électronique, en France comme à l’étranger. En effet, les demandes spontanées d’informations et les 
appels d’offres émis sur les trois derniers mois, en Europe comme sur le continent américain, sont 
sensiblement plus nombreux qu’à l’habitude. Dans ce contexte, le management reste confiant sur le 
niveau de l’activité en 2011.  
 
 

 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2011 sera publié le 11 août 2011. 
Les résultats du 1er semestre 2011 seront publiés le 31 août 2011. 
 

 
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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