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Résultats 1er semestre 2015 
 
Résultat net : +27% 
Rentabilité record 
 
 
Dans la lignée de la forte augmentation du chiffre d’affaires du 1er semestre (+18 %) le 
groupe améliore sensiblement ses résultats. La rentabilité nette passe de 7,8 % à 8,4 % ce 
qui représente son plus haut niveau au cours des cinq derniers exercices. 
 
 

En K€ 30/06/2015 30/06/2014 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 37 132 31 433 +18,1 % 

Résultat opérationnel Groupe  4 013 3 545 +13,2 % 

Marge opérationnelle 10,8 % 11,3 %  

Résultat opérationnel Groupe hors 
amortissement du goodwill 

4 360 3 878 +12,4 % 

Résultat avant impôt 4 550 3 619  

Résultat net Part du Groupe 3 117 2 454 +27 % 

Marge nette 8,4 % 7,8 %  

Résultat net Part du Groupe 
hors amortissement du goodwill 

3 370 2 697 +25 % 

    

Le conseil d'administration, réuni le 22 septembre 2015, a examiné et arrêté les comptes 
audités du premier semestre de l'exercice 2015. 
 
 

Résultats du premier semestre 2015 
 
Le résultat opérationnel du groupe est en hausse de 13,2% par rapport au premier semestre 
2014 et ce malgré une évolution très défavorable de la parité euro/dollar. Le taux de change 
moyen était de 1,3721 euro/dollar sur les 6 premiers mois de 2014 contre 1,1124 
euro/dollar en 2015 (-19%). 
 
 
 



 
 
Sur les 6 premiers mois de l’année, l’ensemble des entités du groupe dégage un résultat net 
positif et permet un résultat net part du groupe record à 3,12 m€, soit une progression              
de + 27%. 
 
Alors que le groupe entame sa 3eme année de remboursement de la dette liée à 
l’acquisition du groupe J2, et, qu’il a procédé au versement d’un dividende de 1.5m€ le 25 
juin, il passe déjà en situation de trésorerie nette positive à hauteur de 2,73 m€. 
 
Au 30 juin 2015, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 15,589 m€ contre 13,183 m€ au 
31 décembre 2014. 
 
 

Eléments marquants et perspectives 
 
YUNO, le dernier terminal point de ventes AURES sorti au mois de décembre 2014 rencontre 
un succès exceptionnel. 
Fort de ce démarrage très prometteur et des capacités du groupe à prendre des parts de 
marché à ses concurrents, AURES confirme son ambition d’une nouvelle année en croissance 
à 2 chiffres. 
 
 
 

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 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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