Mercredi 29 avril 2015

ANNEE 2014 EXCEPTIONNELLE
Croissance, résultats et rentabilité records.
2014 était la première année pleine suivant l’acquisition du groupe J2 (début 2013) par
AURES. La très forte croissance organique (+ 22 %) et les résultats historiques démontrent le
bien‐fondé de cette croissance externe ainsi que la très bonne intégration de J2 au sein du
groupe de manière rapide, efficace et rentable.
Rappel : L’ensemble des équipes commerciales aura réalisé une superbe année 2014. Avec
une chiffre d’affaires 2014 de 63.9 M€, elles permettent au groupe d’afficher une
progression record à + 22 %. Ces chiffres sont très satisfaisants et confirment la capacité du
groupe à prendre des parts de marché à ses concurrents.
La nouvelle dimension du groupe et son positionnement à l’échelle international porte ses
fruits. Toutes les entreprises du groupe dégagent un résultat positif et contribuent à
l’établissement d’un résultat net consolidé record, à plus de 5 M€ avant amortissement du
goodwill.
Une nouvelle fois, le groupe AURES conjugue croissance et rentabilité en portant celle‐ci à
plus de 8 % (rentabilité nette et avant amortissement du goodwill).
(Comptes consolidés non audités)
En K€

31/12/2014

31/12/2013 Variation

63 877

52 408

+ 22 %

Résultat opérationnel Groupe

6 718

3 007

+ 123 %

Résultat op. Groupe (hors amortissement du goodwill)

7 396

3 651

+ 103 %

Marge opérationnelle (hors amortissement du goodwill)

11.6%

7.0%

Résultat net Part du Groupe
Résultat net Part du Groupe (hors amortissement du

4 780

1 614

+ 196 %

5 275

2 088

+ 170 %

8.3%

4.0%

Chiffre d’affaires Groupe

goodwill)

Marge nette (hors amortissement du goodwill)

Au 31 décembre 2014, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 13.1M€, contre 8M€ au
31/12/2013. L’endettement net s’établit à 1.6M€.

Ambitions pour 2015
Avec une gamme de terminaux entièrement renouvelée et déjà bien acceptée par les
différents marchés, le groupe ambitionne une nouvelle année de croissance sur 2015.
Pour rappel, le chiffre d’affaires du 1er trimestre, publié le 17 avril, est ressorti en hausse de
+14,7%, (+7.3% à variation de change constant).
Une gamme de terminaux «mobile», est en cours de développement et devrait être
commercialisée avant la fin de l’année 2015.

Dividendes
Fort de ces très beaux résultats, un retour à la distribution d’un dividende est envisagé.
Le versement de 1.5 € par action sera proposé lors de l’assemblée générale du 18 juin
prochain.

A propos d’AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et
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 ou encore
l’hôtellerie‐restauration ‐ et tous les points de vente et de service (POS), quelle que soit leur
taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 64 m€ pour 2014, 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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