Mardi 26 janvier 2016

Nouvel exercice de croissance record : + 20%
Chiffre d’affaires 2015 : 76,8M€
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2015 : + 41%
Le Groupe AURES enregistre sa plus forte progression de l’année au cours du
4ème trimestre 2015 avec un chiffre d’affaires de 21 944 K€ en hausse de 41% par
rapport à la même période 2014. (France + 25 %, Royaume-Uni + 8%, Allemagne + 35 %,
Australie + 17 % et Etats Unis + 198 %).
Le chiffre d’affaires du Groupe en 2015 est de 76 833 K€, soit une progression organique
de +20,3%.
Comme annoncé à la fin du 3ème trimestre, la filiale américaine a inversé la tendance en
fin d’année. Elle enregistre une croissance annuelle de 30,3% en 2015. (vs 2014).
Toutes les entités du groupe sont en croissance en 2015.
Evolution du chiffre d’affaires annuel par entités:
Australie :
Allemagne :
Etats Unis :
France :
Royaume-Uni :

7 587 K€
7 587 K€
14 311 K€
24 596 K€
22 752 K€

Chiffre d’affaires consolidé
(K€)

+
+
+
+
+
2014

25,2 % (+ 26,3 % en monnaie locale)
19,2 %
30,4 % (+ 7,9 % en monnaie locale)
12,5 %
22,2 % (+ 9,8 % en monnaie locale)
2015

Variation

Variation
change
constant

à

1er trimestre

14 858

17 055

+ 14,8 %

+ 7,37 %

2ème trimestre

16 570

20 077

+ 21,1 %

+ 13,0 %

3ème trimestre

16 936

17 757

+4,8 %

-0,7 %

4ème trimestre

15 513

21 944

+41,5%

+34,5 %

Cumul annuel

63 877

76 833

+ 20,3 %

+ 13,3 %

Ambitions 2016

Le Yuno, dernier terminal point de vente du groupe, a connu un démarrage record. Plus
de 15 000 exemplaires ont été commercialisés en 2015, année de lancement. Cette
performance exceptionnelle démontre le bon positionnement du terminal et permet
d’envisager une belle réussite commerciale pour ce produit.

Prochaine publication

Résultats annuels 2015 : le 20 avril 2016 après bourse.

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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