
 
 
 

 
 

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre en progression de 27% 
Nette reprise de l’activité 

 
 

En K€, IFRS T3 2008 T3 2007 Variation 
T3 08 / T3 07 

TOTAL 3 295  2 585 27% 

 

Accélération de la croissance au 3 ème trimestre 

Acteos réalise un chiffre d’affaires consolidé pour le 3ème trimestre 2008 de 3 295 k€, en forte progression de 
27 % par rapport au 3ème trimestre 2007. Ce chiffre d’affaires traduit un bon développement de l’activité et 
accentue conformément à nos prévisions la croissance de 23% enregistrée au 2ème trimestre 2008. 

En cumulé sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’affiche à 8 822K€ en progression de 17% par rapport à la même 
période de l’exercice précédent. 

Très bonnes tendances sur le carnet de commandes. 

Le carnet de commandes Groupe au 30 septembre s’élève à 3 198 K€ en progression de 10% par rapport à 
l’année précédente à la même date. Quant aux prises de commandes, elles s’établissent à 8 123 K€ avec une 
progression de 30 %. Cette dynamique de prise de commandes s’illustre en particulier par la signature de 
nouveaux contrats avec notamment BPB (Groupe Saint Gobain), Fnac Eveil et Jeux, Otis, Monoprix, BMS, 
Siemens AG, DHL Solutions, Linde Gas Therapeutics, COOP Suisse. 

Perspectives : forte croissance du chiffre d’affaire  en 2008 

Cette bonne dynamique commerciale devrait se poursuivre sur le 4ème trimestre, soutenue par les 
investissements marketing et commerciaux. A ce titre le groupe est confiant dans la réalisation d’une forte 
croissance  du chiffre d’affaires pour l’exercice. 

En termes de rentabilité, le groupe confirme ses prévisions d’un résultat net positif pour l’ensemble de l’exercice 
en cours. 

A 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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