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Une année 2011 satisfaisante

Chiffre d’affaires groupe + 2% (rappel)
En terminant à 32 millions d’euros (niveau record), le groupe AURES a continué sa
progression en 2011, et ce malgré la conjoncture.
Résultat opérationnel groupe + 13 %
La forte progression du résultat opérationnel du groupe, qui passe de 3,28 m€ à 3,69 m€,
atteste d’une gestion maîtrisée sur l’ensemble des sociétés du groupe.

Les filiales :
Résultats en progression en Grande‐Bretagne :
En 2011, malgré un marché anglais touché par la crise, la filiale a maintenu son chiffre
d’affaires en livres sterling (+0,7%). Le résultat opérationnel augmente de 8,8 %.
Résultats en forte hausse en Allemagne :
Une hausse de 8,8% du chiffre d’affaires et une forte progression de son résultat
opérationnel (+165 %) concluent une année très satisfaisante en Allemagne.
La rentabilité opérationnelle de la filiale est passée de 3,7 % à 9 %.
USA :
Toujours en phase de lancement, la filiale américaine n’est pas encore en mesure de couvrir
ses investissements.

Résultat d’exploitation mère + 8 %
Comme pour le groupe, le résultat d’exploitation de la maison mère est en progression.
Cette augmentation est le résultat d’une maîtrise des coûts (charges externes, frais
d’approche, frais de personnel…) associé à un maintien de la marge brute.

En K€

31/12/2011

31/12/2010

Variation

31 897

31 304

+1,9 %

Résultat opérationnel groupe

3 691

3 279

+12,6 %

Résultat net part du groupe

2 332

2 170

+7,4 %

27 947

27 398

+2 %

Résultat d’exploitation mère

2 930

2 719

+7,7 %

Résultat net mère

2 092

2 281

‐8,3 %

Chiffre d'affaires groupe

Chiffre d’affaires mère

Dividendes
Un dividende de 1 € par action sera proposé à l’assemblée générale du 7 juin 2012.
Ambitions pour 2012
L’analyse des marchés en 2012 est fortement perturbée par la conjoncture internationale
incertaine. Néanmoins, les commandes de fin d’année 2011 permettent d’espérer une année
2012 encore en progression.

Rappel
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le groupe AURES est concepteur des
terminaux points de ventes (et périphériques associés) commercialisés sous la marque
POSLIGNE.
Reconnus pour leur très grande fiabilité, nos équipements, sont des systèmes ouverts à
architecture PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés alimentaire
et non alimentaire, la grande distribution ou l’hôtellerie‐restauration.
Le groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité.
La distribution des systèmes POSLIGNE s’organise autour des trois filiales du groupe (Angleterre
créée en 2003, Allemagne ouverte fin 2006 et USA en mars 2009), et un réseau de distributeurs
dans une cinquantaine de pays.
En parfaite synergie avec l’activité POS (Point Of Sale = Point de Vente), le département
Equipements et Systèmes (OEM) est en relation directe avec les fabricants, intégrateurs et
ensembliers, à qui il fournit des lignes de produits et sous‐ensembles, notamment en terme
d’affichage numérique.
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