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2016 : ANNEE DE STABILISATION ET RESULTATS 
SATISFAISANTS 
Marge commerciale brute en progression d’1 point 
Marge opérationnelle stable 
 

 

Le conseil d'administration, réuni le 26 avril 2017, a examiné et arrêté les comptes de 
l'exercice 2016. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées 
Le rapport de certification est en cours d’émission.  

 

Un chiffre d’affaires relativement stable malgré un environnement difficile 

L’année 2016 restera une année perturbée. 

Les élections aux Etats Unis et le référendum sur le Brexit au Royaume Uni ont longtemps 
rendu les prévisions incertaines, et, ont affecté les résultats. 

Néanmoins, alors que la filiale américaine a connu un fort recul de son activité (-27 %), le 
Groupe a enregistré une quasi-stagnation de son chiffre d’affaires (76,2 M€ vs 76,8M€ en 
2015). 

Toutes les autres entités ont enregistré, en monnaie locale, une croissance significative de leur 
chiffre d’affaires (France +5,2%, Royaume-Uni +7,9%, Australie +13,8% et Allemagne +26,7%). 

 

Maintien de la marge opérationnelle dans un marché des changes très volatile 

Le résultat opérationnel s’établit à 9,12M€ contre 9,22M€ en 2015. 

En K€ 31/12/2016 31/12/2015 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 76 206 76 851 - 0,8 % 

Résultat opérationnel Groupe 9 120 9 222 - 1,1 % 

Marge opérationnelle 12,0 % 12,0 %  

Résultat net Part du Groupe 5 401 7 138 - 24,3 % 

Marge nette 7,1 % 9,2 %  



 

Pour mémoire, le résultat opérationnel 2015 incluait un montant de 643 K€ dans le poste 
« autres produits opérationnels » et qui n’avait pas vocation à être récurrent. 

Le taux de marge opérationnelle reste stable à 12%. Cette performance est liée à 
l’amélioration de la marge commerciale brute positivement impactée par la bonne maitrise 
des frais d’approche. 

Le résultat net part du Groupe ressort à 5,5M€, en baisse de 24,3% par rapport à 2015. 

Le résultat financier a été fortement impacté par les évolutions du marché des changes au 
niveau de l’euro et de la livre sterling (-573K€ vs +673K€ en 2015). 

Toutefois, la rentabilité nette de 7,1% reste à un niveau satisfaisant. 

Le Groupe affiche une trésorerie nette positive de 2,7M€ et des capitaux propres de 21M€. 

 

Proposition de versement de dividende 

Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2017, le conseil d’administration proposera un 
versement de dividende de 0,48€ par action. 

 

Perspectives 

L’ambition du Groupe pour l’année 2017, sera de renouer avec la croissance du chiffre 
d’affaires. 

 

Prochaine publication 

Annonce du chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 : mardi 2 mai 2017 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’hôtellerie-restauration - et tous les points de 
vente et de service (POS), quels que soient leur taille ou leur secteur. 
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,2 millions d'euros pour 2016, 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.   
 
Fin 2016, AURES a remporté le BFM Award de la Performance à l’Export. 
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