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2018 : AURES dépasse la barre des 100 m€ de chiffre d’affaires 

Croissance : 20 % (11,1 % à périmètre constant) 

C.A. : 102,65 millions d’euros 
 

 
Au cours de l’exercice 2018, et, pour la première fois, le Groupe franchit le seuil 
symbolique des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et termine l’année à  
102,65 millions d’euros.  

 
La hausse du chiffre d’affaires, hors croissance externe, est de 11,1 % (13,1 % à taux de 
change constant) est très satisfaisante. 
Les objectifs annoncés en début 2018 : croissance à 2 chiffres et chiffre d’affaires 
supérieur à 100 millions d’euros sont donc atteints. 
 
La forte progression de chiffre d’affaires est d’abord portée par la filiale allemande qui 
réalise une année record (+ 41,9 %). 
 
L’entité française profite toujours de l’élan provoqué par la mise en place de la norme  
NF 525 et finit en progression de + 18,6 %. 
 
L’entité historique américaine continue son développement et affiche une hausse de 
11,7 % en monnaie locale. 
 
La filiale australienne progresse de 4,5 %, en monnaie locale, et, la filiale britannique 
recule de 7,8 %, en monnaie locale, en raison de l’incertitude liée au Brexit. 
 
En prenant en compte le chiffre d’affaires réalisé par RTG, société faisant partie du 
périmètre du groupe suite à une opération de croissance externe depuis le 16 octobre 
2018, la croissance globale est portée à 20 %. 

 
 

Evolution du chiffre d’affaires annuel par entités: 
 
Allemagne :  17 334 K€  +  41,86 % 
Australie :   10 047 K€  -    2,76 %  (+   4,51 % en monnaie locale) 
Etats Unis (hors RTG) : 14 009 K€  +   5,74 %  (+ 11,66 % en monnaie locale) 
RTG :     7 572 K€ 
France :   35 169 K€  +  18,62 % 
Royaume Uni :  18 527 K€  -     8,63 %  (- 7,82 % en monnaie locale) 

  



 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé  
(K€) 

2018 2017 Variation Variation à  change 
constant 

1er trimestre 25 595 19 590 + 30,65 % + 35,78 % 

2ème trimestre 26 826 22 899 + 17,16 % + 19,76 % 

3ème trimestre  20 507 18 998 + 7,94 % + 8,73 % 

4ème trimestre 29 729 24 126 + 23,22 % + 22,23 % 

Cumul annuel 102 657 85 614 + 19,91 % +  21,66 % 

 
 
 
Ambitions 2019 
 

Avec la complémentarité de RTG et l’ambition de l’activité bornes, le groupe ambitionne 
une croissance soutenue pour l’année 2019. 

 
 
Prochaine publication 
 
Résultats annuels 2018 : le 26 avril 2019 après bourse. 
Une réunion de présentation des résultats aura lieu le 29 avril 2019 à 14 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 POS (point de vente et de service, 
Retail, hôtellerie-restauration, etc) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers 
de l’intégration) 
  
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 75 autres pays. 
  
Fin 2018, AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG), un 
acteur majeur outre atlantique dans les services informatiques POS et de la maintenance 
(hardware & software). 
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