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Résultats 1er semestre 2014 
 
Résultats en forte progression 
Rentabilité record 
 
Les résultats du premier semestre montrent une forte amélioration des performances 
opérationnelles du Groupe.  
Cette dernière est principalement liée à l’évolution organique du chiffre d’affaires (+23% à fin 
juin), et, à la très bonne maitrise des charges, facilitée par la taille critique du Groupe dont le 
chiffre d’affaires dépasse depuis l’année dernière les 50 millions d’euros. 
 
 

En K€ 30/06/2014 30/06/2013 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 31 433 25 561 +23 % 

Résultat opérationnel Groupe  3 556 2 019 +76 % 

En % du CA 11,3% 7,9%  

Résultat opérationnel Groupe 
avant amortissement du goodwill 

3 889 2 019 +93 % 

Résultat avant impôt 3 631 1 893  

Résultat net Part du Groupe 2 461 1 318 +87 % 

En % du CA 7,8 % 5,1 %  

Résultat net Part du Groupe 
avant amortissement du goodwill 

2 704 1 318 +105 % 

    

Le conseil d'administration, réuni le 22 septembre 2014, a examiné et arrêté les comptes du 
premier semestre de l'exercice 2014 pour lesquels le rapport d’audit est en cours d’émission. 
 
 

Résultats du premier semestre 2014 : +87% 
 
Avec un chiffre d’affaires de 31,4 millions d’euros, le Groupe AURES affiche une forte 
progression de 23% (25,7% en change constant) par rapport au premier semestre 2013.  
Cette progression est entièrement organique. Chaque société participe à cette forte 
croissance avec en tête l’Australie et les Etats-Unis (respectivement +33% et + 34% et +53% et 
+50% en monnaie locale), suivies par la France (+33%). 



 
 
Le résultat opérationnel, à 3,556 millions d’euros, augmente de 76%.  
L’ensemble des entités du Groupe dégage un résultat opérationnel positif.  
La bonne gestion de l’entreprise, associée à l’intégration réussie du Groupe J2 (racheté en 
janvier 2013) et à la forte progression du chiffre d’affaires sont les paramètres majeurs de 
cette évolution forte.  
 
La rentabilité nette se situe à 7,8% du chiffre d’affaires, ce qui représente son plus haut niveau 
au cours des cinq derniers exercices. 
 
 

Eléments marquants et perspectives 
 
Durant sa participation au salon EquipMag (du 16 au 18 septembre 2014) AURES a présenté 
son tout nouveau terminal de gestion, le YUNO, qui a été spécialement dessiné pour répondre 
aux attentes du secteur de la restauration et aux demandes du marché américain.  
Avec une hausse de plus de 50% de son chiffre d’affaires (en monnaie locale), la filiale 
américaine confirme le potentiel du Groupe à devenir un acteur majeur outre-Atlantique. 
Les perspectives de croissance du Groupe supérieure à 10 % sur 2014 sont confirmées. 
 
 

Rappel 
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 le jeudi 16 octobre 2014 
après clôture de la bourse. 
 
 

A propos d’Aures 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999,  AURES est constructeur de terminaux et 
systèmes 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 ou encore l’hôtellerie-restauration et tous les points de vente et de 
service (POS), quelle que soit leur taille. 
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 50 millions d’euros et plus de 50 000 TPV 
installés au cours de l’année 2013, le Groupe AURES  possède une présence mondiale, avec 
un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi 
qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 autres 
pays. 
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