
 

  

Chiffre d’affaires au 31 décembre 2009 

 

• Progression du chiffre d’affaires : 56 621 K€, soit +4,8 % 
• Activité export toujours affectée par la crise économique 
• 639 magasins installés dans 20 pays, auprès de 72 enseignes 

  

Chiffre d’affaires : 

Au quatrième trimestre 2009, Store Electronic Systems a livré 157 nouveaux 
magasins, générant un chiffre d’affaires de 12 960 K€, en baisse de 6,2 % par 
rapport au quatrième trimestre 2008. 

En K€ 4ème trimestre 2009 4ème trimestre 2008 Variation 

Chiffre d’affaires 12 960 13 810 - 6,2 % 

- France 11 089 10 313 + 7,5 % 

- International 1 870 3 497 - 46,5 % 

  

Sur le marché français, la Société a achevé le déploiement des hypermarchés du 
groupe Auchan ; la contribution de ce déploiement au chiffre d’affaires du dernier 
trimestre a donc été en diminution sensible. A contrario le rythme d’équipement 
des magasins indépendants est demeuré soutenu, supérieur même à celui du 3e 
trimestre. 
A l’international l’activité reste difficile, à l’image de ce qu’elle a été sur l’ensemble 
de l’année 2009. On ne constate pas de reprise des programmes 
d’investissement en fin d’année. 

Sur l’ensemble de l’année, SES a installé 639 magasins, générant un chiffre 
d’affaires en progression de 4,8% par rapport à 2008. Le parc équipé a ainsi été 
multiplié par un facteur 2,5 lors des trois dernières années. 

En K € Année 2009 Année 2008 Variation 

Chiffre d’affaires 56 621 54 035 + 4,8 % 

- France 48 314 38 550 +25,3 % 

- International 8 307 15 485 - 46,4 % 



  

L’activité export est constituée presque exclusivement de grands comptes ; elle 
est donc clairement pénalisée par le gel quasi généralisé des budgets 
d’investissements des chaînes intégrées. 
A noter cependant la forte croissance du chiffre d’affaires récurrent, à +27,5% sur 
l’ensemble de l’année 2009. A lui seul, le nombre de « swaps » (renouvellements 
d’équipement) a presque triplé par rapport à l’année précédente, confirmant l’effet 
« fond de commerce » attendu. 

Prises de commandes : 

« A périmètre comparable », c'est-à-dire après neutralisation de l’effet des gros 
contrats de déploiement (à l’exemple de Auchan ou Eroski), les prises de 
commandes ont progressé de 6,8% par rapport à l’exercice 2008. 

  Année 2009 Année 2008 Variation 

Prises de commandes 581 544 + 6,8 %

- dont France 355 381 - 6,8 %

- dont Swaps 31 12 + 158,3 %

- dont Export 195 151 + 29,1 %

  

Résultats 2009 : 

Les résultats de l’année 2009 seront publiés le 25 février prochain. Le taux de 
marge opérationnelle attendu est conforme à l’objectif (de l’ordre de 30%). 
Une réunion SFAF (Société Française des Analystes Financiers) aura lieu le 9 
mars 2009 au Palais Brongniart à Paris pour la présentation détaillée des 
comptes de la Société. 

  

Perspectives commerciales : 

Sur le mois de janvier 2010, nous ne constatons pas d’amélioration notable de 
l’environnement économique en général, ou de signes de reprises de la 
consommation, en particulier ; ce constat est valable en France, mais aussi sur 
les marchés export. Ce contexte morose, couplé à la fin du déploiement Auchan 
au 31 décembre 2009, incite à une certaine prudence pour les mois à venir. 

Les fondamentaux de notre métier n’en demeurent pas moins excellents et les 
perspectives 2010 de SES pourraient être favorablement impactées par un 
certain nombre de négociations avancées de grands contrats, aussi bien dans 
l’alimentaire que le non-alimentaire. De plus, l’année 2010 devrait venir largement 



confirmer l’effet « fond de commerce » annoncé et effectivement amorcé en 
2009. 
La Société confirme donc ses objectifs de long terme, avec un chiffre d’affaires 
cumulé de l’ordre de 270 M€ sur les années 2010-2013. 

  

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. 
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’ Euronext™ Paris. 
Mnémo : SESLCodes ISIN : FR0010282822  -  Reuters : SESL.PA  - Bloomberg : 
SESL.FP 

www.store-electronic-systems.com 
www.ses-esl.com 

 


