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agta record  

Croissance annuelle organique à taux de change constants : +3,4% 

EBITDA 2018 attendu en croissance sensible 
 

Chiffre d’affaires consolidé annuel (1er janvier au 31 décembre) 

En M€ - non audités 2018 2017 Variation 

CA 12 mois  374,4 367,0 +2,0% 

Dont maintenance 12 mois 

 

154,7 

 

146,8 

 

+5,4% 

 
CA 12 mois à taux de change constants 
 

379,3 367,0 +3,4% 

 

La prise de commandes a été très dynamique sur le 4ème trimestre (+8,5% à 100,3 M€). La base de 
comparaison sur la fin de l’exercice était exigeante (facturation en décembre 2017 d’un gros projet aux 

Etats-Unis démarré en 2015) d’autant que certaines réalisations de commandes ont été décalées en 
2019.  
 

Le carnet de commandes au 1er janvier 2019 est ainsi en progression de 20%, à un niveau très élevé. 
 

Le Groupe confirme attendre une croissance significative de son EBITDA 2018.  
 

 
 

Prochain communiqué : résultats 2018, le 21 mars 2019 après bourse 
 
 

  
A propos d’agta record 

       
Contacts 

 

Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le 

marché mondial des portes automatiques piétonnes 

et industrielles, agta record s’appuie sur des savoir-
faire technologiques et commerciaux intégrés. La 

conception, la production, la commercialisation, 
l’installation et la maintenance d’une large gamme de 

portes automatiques sont les multiples domaines 
d’expertises du groupe. Basé en Suisse, agta record 

couvre tout le monde et est présente avec des filiales 
dans 17 pays. agta record est coté sur Euronext Paris 

Compartiment B – Valeurs zone internationale, ISIN : 

CH0008853209 

 

agta record SA 

Hubert Jouffroy – Président du Conseil 

d’Administration 

Tel. + 33 6 07 44 56 12 

     Email: info@record.group  

Web: www.record.group 
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