COMMUNIQUE
20 avril 2016

2015 : ANNEE EXCEPTIONNELLE
Croissance : + 20%
Résultats : + 50%
Rentabilité : record
Après une année 2014 remarquable, le groupe AURES signe en tout point une nouvelle
année record en 2015.
Le chiffre d’affaires du groupe à 76,8 M€ affiche une progression supérieure à 20% par
rapport à l’année précédente.
Cette progression de type organique démontre la capacité d’AURES à prendre des parts de
marché significatives à ses concurrents.
Avec un résultat net de 7,2 M€, le groupe dépasse le résultat de 2014 de 50% et établit un
nouveau record.
La rentabilité nette dépasse les 9%.
L’ensemble de ces chiffres est très satisfaisant.
Il permet au groupe AURES, à la fin de l’année 2015, et, seulement 3 années après le rachat
de la société J2, d’être en position de trésorerie nette positive à hauteur de 4 M€.
Le montant des capitaux propres dépasse les 19 M€ (contre 13,1M€ en 2014 et 8 M€ en
2013).

En K€
Chiffre d’affaires Groupe

31/12/2015 31/12/2014

Variation

76 851

63 877

+ 20,3 %

9 222

6 718

+37,3 %

12,0 %

10,5 %

Résultat net Part du Groupe

7 138

4 780

Marge nette

9,2 %

7,5 %

Résultat opérationnel Groupe
Marge opérationnelle

+ 49,3 %

Le conseil d'administration, réuni le 20 avril 2016, a examiné et arrêté les comptes de
l'exercice 2015. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées.
Le rapport de certification est en cours d’émission.

Dividendes et division du nominal
Lors de l’assemblée générale du 16 juin 2016, le conseil d’administration proposera un
versement de dividende de 2 € par action.
Il proposera également une division par 4 du nominal de l’action qui sera effective à une
date postérieure à celle du versement du dividende.
Une réunion de présentation des résultats aura lieu le jeudi 21 avril 2016 à 10 heures au
Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris.

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 de 76,8m€ pour 2015, 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.
Code ISIN : FR 0000073827
Informations financières : Sabine De Vuyst
www.aures.com

