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RESULTATS 2013  
 
 
Le conseil d'administration, réuni le 15 avril 2014, a examiné et arrêté les comptes de 
l'exercice 2013. 
 

En K€ 31/12/2013 31/12/2012 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 52 408 32 405 +61,7% 

Résultat opérationnel Groupe  3 007 3 072 stable 

Résultat opérationnel Groupe 
hors traitement du goodwill 

3 651 3 072 + 18, 8% 

Résultat net Part du Groupe 1 614 1 751 -7,8 % 

Résultat net Part du Groupe 
hors traitement du goodwill 

2 088 1 751 + 14,6 % 

 
 
L’année 2013 restera, à la suite du rachat du groupe J2, un exercice de transition. 
 
Le résultat opérationnel du Groupe avant traitement du goodwill est supérieur à celui de 
l’année précédente. 
 
Ces résultats sont jugés satisfaisants dans la mesure où ils sont impactés par les coûts 
inhérents au rachat de J2 et ceux liés à la restructuration du Groupe (environ 400 K€ euros).  
La nouvelle taille du Groupe a effectivement imposé deux opérations de restructuration 
réalisées en 2013 (fusion des deux filiales américaines et fusion des deux filiales 
britanniques). 
 
 

Dividendes  
 
Le Groupe entre dans la deuxième année de remboursement de la dette liée à l’acquisition 
du Groupe J2. Le renforcement des fonds propres restant une priorité, il ne sera pas proposé 
de versement de dividendes lors de l’assemblée générale du 11 juin 2014. 
 
 

Ambitions pour 2014 
 
Après une période de transition, le Groupe AURES peut prétendre tirer profit de sa nouvelle 
taille et de sa couverture internationale ainsi que des économies d’échelle occasionnées par 
la restructuration. 



 

Rappel 
 
AURES commentera ses résultats 2013 et le chiffre d’affaires T1 2014 lors de la réunion SFAF 
prévue le 29 avril 2014 à 11h00. 
 
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 le vendredi 25 avril 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. 
 

Le Groupe AURES – qui intègre AURES Technologies et J2 Retail Systems - 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. 
 

Le nombre de systèmes et TPV commercialisés par le Groupe AURES depuis 2009 dépasse les 
200 000 unités, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’Euros. 
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