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Premier semestre 2017 en forte hausse :
Chiffre d’affaires + 11,7 % (+ 13,4% à change constant)
Au second trimestre, le Groupe AURES enregistre une augmentation de son chiffre d’affaires de
plus de 17 % (19 ? % à change constant).
Cela lui permet de terminer le premier semestre 2017 en progression sensible à + 11,65 %
(+ 13,45 % à change constant).
Activité :
L’ensemble des entités du Groupe est en progression sur le premier semestre, avec en tête la
filiale américaine qui, avec une hausse de 57% de son chiffre d’affaires, renoue avec la forte
croissance.
Les filiales britannique et australienne progressent respectivement de plus de 14 % et 4% en
monnaie locale.
La France, en situation d’attentisme en début d’année avec l’échéance de la mise en œuvre de
la norme NF525 prévue en début 2018, progresse de 4 %.
Comme annoncé, le Groupe AURES a signé un contrat significatif de 5 ans avec KAUFLAND,
acteur majeur de la grande distribution en Allemagne et dans les pays de l’Est.
Ce contrat démarrera dès le début du second semestre 2017 et concerne la filiale allemande.

Evolution du chiffre d’affaires par entités à fin juin 2017:
France :
Australie :
Allemagne :
Etats-Unis :
Royaume-Uni :

14 890 K€
4 290 K€
4 870 K€
7 714 K€
10 693 K€

+ 3,8 %
+ 10,2 % (+ 4,3 % en monnaie locale)
+ 4,5 %
+ 57,3 % (+ 53,6 % en monnaie locale)
+ 4,0 % (+ 14,8 % en monnaie locale)

Chiffre d’affaires
consolidé (K€)

2016

2017

Variation

Variation à
change
constant

1er trimestre

18 620

19 590

+ 5,2 %

+ 7,1 %

2ème trimestre

19 408

22 866

+ 17,8 %

+ 19 ,6 %

1er semestre

38 028

42 457

+ 11,6 %

+ 13,4 %

Ambitions 2017 :

Le Groupe confirme son ambition de croissance pour l’année 2017.

A propos d’AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux point
de vente (EPOS hardware) et périphériques associés. Ces équipements 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), quelle que soit leur taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,2 m€ en 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.
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