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Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2018 satisfaisant
Chiffre d’affaires 9 mois : + 18,6 % (+ 21,5 % à change constant)
Troisième trimestre satisfaisant
Au cours du troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 20 507 K€, le Groupe affiche une
progression de celui-ci de 7,9 % (8,7 % en change constant) par rapport à la même période en
2017.
Cette performance satisfaisante est marquée par le recul persistant de l’activité au
Royaume-Uni (en raison des incertitudes liées aux négociations sur la sortie de l’Union
Européenne), et une croissance toujours aussi soutenue en Allemagne.
Chiffre d’affaires cumulé à fin septembre toujours en forte progression
Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 18,6 % terminant
à 72 929 K€.
Le Groupe subit toujours l’impact négatif des variations de change, la variation du chiffre
d’affaires à taux de change constant étant de + 21, 46%.
A l’exception de l’entité britannique, toutes les entités du Groupe confirment la croissance de
leur activité suite à un premier semestre 2018 qui avait permis au Groupe d’enregistrer un
niveau de chiffre d’affaires record.
Evolution du chiffre d’affaires par entités du Groupe à fin septembre 2018 :
Australie :
Allemagne :
Etats Unis :
France :
UK :
Chiffre d’affaires consolidé
(K€)

7 445 K€
13 538 K€
10 600 K€
27 355 K€
13 991 K€
2018

+
+
+
+
-

15,4 % (+ 25,2 % en monnaie locale)
84,4 %
2,6 % (+ 11,1 % en monnaie locale)
28,1 %
12,5 % (- 11,3 % en monnaie locale)

2017

Variation

Variation à change
constant

1er trimestre

25 595

19 590

+ 30,65 %

+ 35,78 %

2ème trimestre

26 827

22 899

+ 17,16 %

+ 19,76 %

3ème trimestre

20 507

18 998

+ 7,94 %

+ 8,73 %

Cumul à fin 09/2018

72 929

61 487

+ 18,61 %

+ 21,46 %

Perspectives

Le Groupe, qui a annoncé le 18 octobre dernier l’acquisition de 100% des titres de la société
américaine Retail Technology Group Inc. (RTG) en date du 16 octobre, confirme son objectif de
croissance à deux chiffres pour l’exercice 2018 et son ambition de dépasser les 100 millions
d’euros de chiffre d’affaires.
Pour rappel, la société RTG est non seulement l’un des principaux prestataires américains en
termes de services, maintenance et support dans le domaine des points de vente
(majoritairement sur les marchés de la restauration) mais aussi l’une des seules à proposer une
offre complète, de l’installation jusqu’à la hotline hardware et software 24/24 heures et 7/7
jours, emploie plus de 350 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 millions
de dollar US lors du dernier exercice clos avec un résultat proche de l’équilibre.

Prochaine publication

Chiffre d’affaires annuel 2018 : le 11 février 2019 après Bourse.
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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