Mardi 20 octobre 2015

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2015 : + 5%
Chiffre d’affaires 9 mois : + 13,6 %

L’objectif de croissance à 2 chiffres est maintenu
Le 3ème trimestre 2015 se termine avec une progression de 5% par rapport à la même
période 2014.
Cela porte le chiffre d’affaires des 9 premiers mois de l’exercice à 54 933 K€ soit +13,6%.
A l’exception des Etats-Unis, toutes les entités du groupe progressent.
Au-delà d’un effet de base défavorable (+47% à fin septembre 2014), les reports de
commandes aux Etats-Unis ont affecté ce troisième trimestre. Néanmoins, cette
situation se résorbe permettant à la filiale américaine de prévoir une année 2015 en
progression.
Les filiales allemande, australienne et britannique poursuivent leur développement de
manière sensible.
L’activité française, quant à elle, progresse de 9% à fin septembre 2015 contre 27% sur
la même période en 2014 : une commande significative mais non récurrente de l’activité
intégration avait participé à cette forte croissance. L’activité points de ventes en France
continue sa forte croissance avec une progression de + 28%.
Evolution du chiffre d’affaires par entités du groupe à fin septembre 2015 :
Australie :
Allemagne :
Etats Unis :
France :
UK :

5 145 K€
5 382 K€
8 490 K€
18 326 K€
17 590 K€

Chiffre d’affaires consolidé
(K€)

+
+
+
+
2014

29,5 % (+ 29 % en monnaie locale)
13,7 %
5,9 % (- 22.5 % en monnaie locale)
9,0 %
27,2 %
2015

Variation

Variation
change
constant

à

1er trimestre

14 858

17 055

+ 14,8 %

+ 7,34 %

2ème trimestre

16 570

20 077

+ 21,1 %

+ 12,9 %

3ème trimestre

16 943

17 801

+5,1 %

-0,5 %

Cumul à fin 09/2015

48 371

54 933

+ 13,6 %

+ 6,6 %

Ambitions 2015

Les bonnes perspectives du marché américain pour le 4ème trimestre, associées à la
poursuite des croissances des autres entités du groupe, nous autorise à réitérer notre
objectif d’une croissance à deux chiffres.

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’hôtellerierestauration - 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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