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Premier semestre 2018 en forte hausse : 

Chiffre d’affaires : + 23,4 % (+ 27,1 % à change constant) 
 
 
Au cours du second trimestre, la croissance du chiffre d’affaires du Groupe se poursuit avec une 
hausse de plus de 17,3 % (près de 20 % à change constant). 
 
Cela permet au Groupe AURES de signer un niveau de chiffre d’affaires semestriel record à  
52,5 millions d’euros. 
La progression est de + 23,4% (+ 27,1 % en organique et un effet change négatif de 1,6 M€). 
 
Activité : 
 
La filiale britannique subit un ralentissement de son activité provoqué par les incertitudes liées 
aux perspectives de sortie de l’union européenne. De nombreux projets ont été reportés sur la 
seconde partie de l’année. 
 
Toutes les autres entités du Groupe enregistrent une progression très forte de leur chiffre 
d’affaires en monnaie locale comme indiqué ci-après : 
 
 

Evolution du chiffre d’affaires par entités à fin juin 2018: 
 

France :  21 091 K€ + 41,6 %  
Australie :    4 613 K€ +   7,4 % (+ 17,2 % en monnaie locale) 
Allemagne :    8 910 K€  + 82,9 % 
Etats-Unis :    8 156 K€ +   5,5 % (+ 17,6 % en monnaie locale) 
Royaume-Uni  :   9 675 K€ -   9,6 % (- 7,5 % en monnaie locale) 

 
 

Chiffre d’affaires 
consolidé (K€) 

2017 2018 Variation Variation à 
change 

constant 

1er trimestre 19 591 25 596 + 30,7 % + 35,8 % 

2ème trimestre 22 898 26 849 + 17,3 %  + 19 ,7 % 

1er semestre 42 489 52 445 + 23,4 % + 27,1 % 

 
  



 
 

Perspectives  
 

Avec plus de 52 millions d’euros de chiffre d’affaires semestriel, le Groupe est en ligne avec son 
ambition de dépasser les 100 millions d’euros en 2018.  
 
Par ailleurs, le Groupe poursuit actuellement les discussions sur le projet de croissance externe 
aux Etats-Unis, même si le délai initialement prévu était fixé à la fin du premier semestre 2018. 
 

 

Prochaine publication  
 

Annonce des résultats du 1er semestre 2018 : jeudi 20 septembre 2018 après bourse. 
 
Une réunion de présentation des résultats aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 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 un constructeur informatique de 
solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de 
l’hôtellerie restauration.  
 
Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l’encaissement 
et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS,  
Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).  
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, 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 dans plus de 50 autres 
pays.  
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