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1er semestre remarquable : hausse de + 23% du CA 

Après son rachat fin 2012, l’intégration réussie du groupe J2 Retail Systems, 
commence à porter ses premiers fruits 

 
 
Confirmation de la tendance haussière du premier trimestre, le second trimestre est en 
progression de plus de 25% (chiffre d’affaires). 
 
Sur le 1er semestre de l’exercice 2014, le groupe AURES réalise un chiffre d’affaires consolidé 
de 31,4 millions d’euros, en croissance organique de 23%.  
 
En rachetant en fin d’année 2012 le groupe J2 Retail Systems (concurrent britannique du 
groupe AURES, basé en Angleterre, aux Etats-Unis et en Australie), le groupe AURES souhaitait 
atteindre la taille critique nécessaire pour accéder aux marchés d’envergure internationale.  
Les fusions des deux entités américaines et des deux entités anglaises réalisées fin 2013 ont 
permis d’offrir une vision plus claire du groupe à l’échelle internationale. 
 
Ce nouveau positionnement associé au renouvellement d’une partie de la gamme de 
terminaux points de ventes ont permis cette croissance record. 
 
L’activité du premier semestre a été marquée par une montée en puissance du groupe aux 
Etats Unis avec un chiffre d’affaires de 7,4 m$ contre 4,9 millions en 2013, soit une progression 
de 50 % en monnaie locale. 

 
Toutes les filiales du groupe progressent de manière sensible sur le semestre écoulé. 

 
   France :  + 33 % 

Australie :  + 33 %  (+ 53,3 % en monnaie locale) 
Allemagne :  + 25 % 
Etats Unis :  + 34 %  (+ 50 % en monnaie locale) 
Grande Bretagne : +   5 %  (+1,5 % en monnaie locale) 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé 
(K€) 

2013 2014 Variation Variation à taux de 
change constant 

1er trimestre 12 323 14 858 + 20,56 % + 22 % 

2ème trimestre 13 238 16 566 + 25,14 % + 24 % 

1er semestre 25 561 31 423 + 22,93 % + 25,77 % 

 
  



 
 
Ambitions 2014 
 
Le renouvellement de la gamme se poursuit et un nouveau terminal destiné plus particulièrement aux 
marchés de la restauration sera présenté en France au salon Equipmag en septembre. 
 
L’ambition du groupe AURES pour l’année 2014 est dorénavant de réaliser une croissance supérieure à 
10%. 

 
 

 
A propos d’AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999,  AURES est un constructeur de terminaux point de vente 
et périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) sont des systèmes ouverts à architecture 
PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés - alimentaires et non 
alimentaires -, la grande distribution, l’hôtellerie-restauration et tous les points de vente et de service. 
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales en Grande-
Bretagne, Allemagne, Australie et aux USA - et un réseau de distributeurs et revendeurs implanté dans 
plus de 50 autres pays. 
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