ACTEOS : Erratum au communiqué de
Chiffre d’Affaires du 1er Semestre 2018
publié le 30 Juillet 2018
Une erreur s'est glissée dans le communiqué de chiffre d'affaires du premier semestre publié le 30
juillet 2018.
Dans le premier paragraphe, il faut lire :
Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie son chiffre d'affaires consolidé du 1er
semestre au 30 Juin 2018. Sur la période, le chiffre d'affaires affiche une progression de 26,8% à plus de 7,3
M€ (et non 5,6 M€ comme indiqué dans la version initiale).
Prochains évènements :
Publication des résultats semestriels le 06/09/2018 (après bourse).

Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2018 le 28 Janvier 2019 (après bourse).
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, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de
NYSE-Euronext.

Les titres d'Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)
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Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site
www.acteos.com
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