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COMMUNIQUE DE PRESSE  Fehraltorf, le 31 janvier 2014 

 

 

 

 
 

 
 

Fin d’année soutenue  

 Perspectives 2013 dépassées 

3ème acquisition en 3 mois 
 
 

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

En M€ - non audité 2013 2012 Croissance  

S1 2013 123,4 120,6 +2,4% 

T3 2013 61,6 60,2 +2,3% 

T4 2013 76,1 71,9 +5,8% 

Total 2013 261,1 252,7 +3,3% 

Dont maintenance 111,0 101,8 +9,0% 

 

Après un début d’année difficile (T1 2013 à -2%) dans un marché de la porte 

automatique resté atone en Europe, la très bonne performance de PACA Ascenseurs 

Services, la croissance du marché US et nos gains de parts de marché en Europe ont 

permis au Groupe agta record de terminer l’exercice sur une note plus positive. 

 

Les marges du Groupe se sont améliorées grâce à la croissance de la maintenance et la 

maîtrise des coûts d'exploitation. 

 

Tendances meilleures pour 2014 

Pour 2014, agta record attend une légère amélioration du marché en Europe combinée à 

la poursuite de la croissance aux USA. 

Le chiffre d’affaires du Groupe pourrait ainsi augmenter d’environ 10% si ces attentes se 

réalisaient. 

 

Acquisition de la société allemande KOS Spezialtüren 

Après Ascenseurs Méditerranée et ISEA France, agta record vient d’acquérir la société 

allemande KOS qui sera consolidée à compter du 1er février 2014.  

Cette société fabrique, installe et entretient des portes automatiques étanches pour les 

salles blanches et l’hospitalier. Elle réalise un chiffre d’affaires de plus de 7 M€ et exporte 

dans 31 pays. Cette gamme vient conforter les activités vente et maintenance de 

l’ensemble des filiales du Groupe. 

 
 
Prochain communiqué : résultats annuels 2013, le 28 avril 2014 après Bourse. 
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A propos d’agta record - www.agta-record.com  

 
Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le marché mondial des portes automatiques 
piétonnes, 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 14 pays. 
 
agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment B - Valeurs zone internationale 
 

ISIN : CH0008853209 
 
Contacts:  
agta record 

Hubert Jouffroy - Président du Conseil d’Administration 
 
Actus Lyon  

Amalia Naveira – Relations analystes/investisseurs 
Tél : +33 (0) 4 72 18 04 97  
Marie-Claude Triquet - Relations presse 
Tél : +33 (0) 4 72 18 04 93 


