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2018 : 
Franchissement du seuil symbolique des 100 millions 
de chiffre d’affaires 
Résultats nets en forte hausse : + 20,5 % 
 

 

Le conseil d'administration, réuni le 26 avril 2019, a examiné et arrêté les comptes de 
l'exercice 2018. 

 

Un chiffre d’affaires en forte croissance 

 

Avec un chiffre d’affaires de 102,6 millions d’euros, dont 7,5 millions d’euros réalisés par RTG 
suite à l’opération de croissance externe du 16 octobre 2018, le Groupe a enregistré en 2018 
une progression de 20 %.  

 

Résultats 2018 en forte hausse 

 

Le résultat opérationnel s’établit à 12,53 M€ contre 10,79 M€ en 2017, soit une progression 
de 16,2 %. La part de RTG dans le résultat opérationnel est de 516 K€. 

Ce résultat intègre différents frais, non récurrents, relatifs à l’opération de croissance externe 
à hauteur de 400 K€.  

Le taux de marge opérationnelle est de 12,2 % (contre 12,6 % en 2017).  

  

En K€  31/12/2018 31/12/2017 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe  102 657 85 614 + 19,9 % 

Résultat opérationnel Groupe  12 528 10 785 + 16,2 % 

Marge opérationnelle  12,2 % 12,6 %  

Résultat net Part du Groupe  8 144 6 758 + 20,5 % 

Marge nette  8,0 % 8,0 %  



 

Le résultat net part du Groupe ressort à 8,15 M€ en hausse de 20,5 % par rapport à l’exercice 
2017. 

La marge nette reste stable et s’élève à 8,0 %. 

Le Groupe affiche une situation de dette nette de 2,6 millions d’euros et des capitaux propres 
de 33,2 millions d’euros. 

 

Proposition de versement de dividende 

 

Fort des résultats et de la santé financière de la maison mère, le conseil d’administration 
proposera, lors de l’assemblée générale du 25 juin 2019, le versement d’un dividende de 1 € 
par action. 

 

Ambitions 

 

Les incertitudes économiques et sociales, spécialement en France et au Royaume-Uni, 
rendent pour l’instant très difficiles les projections sur l’année en cours.  

Le Groupe considère que 2019 sera une année de transition avec l’intégration du groupe RTG 
et la poursuite du développement de l’activité bornes. 

Néanmoins le Groupe ambitionne toujours une croissance en 2019.  

 

Prochaine publication 

 

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le lundi 29 avril 2019 à 14 heures  
au Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris. 

 

A propos du Groupe 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. 
 

AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur 
majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware 
& software). 
 

Au cours de l’exercice 2018, et, pour la première fois, le Groupe a franchi le seuil symbolique 
des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. 
 

Code ISIN : FR 0013183589 
Informations financières : Sabine De Vuyst 
www.aures.com  
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