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1er semestre 2017 satisfaisant  

Chiffre d’affaires + 11,7 % 
Résultat opérationnel Groupe + 12,7 % 
Résultat net part du Groupe + 10 % 

 

Suite au dynamisme de l’activité au cours du premier semestre (CA : + 11,7%), le Groupe 
affiche une forte progression de son résultat opérationnel de 12,7 % à 5,1 m€.  
 
Le taux de marge opérationnelle reste stable à 12%, positivement impacté par la marge brute, 
qui, déjà en progression d’un point sur l’exercice 2016, augmente à nouveau de 0,3 points par 
rapport au 1er semestre 2016. 
 
Le résultat net part du Groupe ressort à 3,1 m€, en hausse de 10 % par rapport au 1er semestre 
2016.  
 
Le résultat financier (-366 K€ au 30 juin 2017 vs -215 K€ au 30 juin 2016) a de nouveau été 
impacté par les évolutions du marché des changes. 
 
La rentabilité nette de 7,2 % reste toutefois à un niveau satisfaisant. 
 
Le Groupe affiche une trésorerie nette positive de 0,9 m€ et des capitaux propres de 22,2 m€. 

 

En K€ 30/06/2017 30/06/2016 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 42 489 38 028 + 11,7 % 

Résultat opérationnel Groupe 5 109 4 532 +12,7 % 

Marge opérationnelle 12,0 % 11,9 %  

Résultat net Part du Groupe 3 077 2 798 +10,0 % 

Marge nette 7,2 % 7,4 %  

 
Le conseil d'administration, réuni le 20 septembre 2017, a examiné et arrêté les comptes 
semestriels 2017.  
Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport sur 
l’information financière semestrielle est en cours d’émission. 



 
 

Rappel 
 
En juillet dernier, le Groupe a annoncé la signature d’un contrat de 5 ans pour la fourniture 
des lignes de caisse à l’enseigne KAUFLAND, acteur majeur de la grande distribution en 
Europe, avec plus de 1400 hypermarchés. 
 
 

Prochaine publication 

 

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le jeudi 20 septembre 2017 à 10 heures 
au Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris. 

 

Annonce du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : jeudi 19 octobre 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 m€ 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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