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COMMUNIQUE DE PRESSE  Fehraltorf, le 28 avril 2014 

 

 

 

 
 

 
Bons résultats 2013   

 

Comptes de résultats consolidés (1er janvier au 31 décembre) 

 

En M€  2013 % 2012  % Variation 

Chiffre d’affaires 261,6 100,0 253,6 100,0 +3,2% 

Marge brute 189,3 72,4 183,4 72,3 +3,2% 

Frais de personnel 114,3 43,7 113,7 44,8 +0,5% 

Frais de structure 43,6 16,7 43,5 17,2 +0,2% 

Résultat opérationnel courant 32,6 12,5 27,3 10,8 +19,4% 

Résultat net 23,1 8,8 19,2 7,6 +20,3% 

 

 

Un chiffre d’affaires qui se redresse en fin d’année, des coûts de production en baisse, 

une bonne maîtrise des charges et une forte croissance de la maintenance (+9,7% soit 

42,6% du chiffre d’affaires) ont généré un résultat en hausse sensible. Les effets de 

change ont été bien maîtrisés. L’amélioration des résultats des filiales a porté le taux 

d’impôts à 23,5% (21,6% en 2012). 

 

Après l’acquisition de la société Ascenseurs Méditerranée, les liquidités restent élevées à 

61,4 M€ soit un gearing de -31,9%. 

 

Dividende : Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 12 

juin 2014, la distribution d’un dividende de 0,85 CHF par action au titre de l’exercice 

2013, contre 0,71 CHF l’année dernière. 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 
 

En M€ 2014 2013 Variation 

Chiffre d’affaires T1  64,3 57,7 +11,4% 

Maintenance 27,3 25,8 +5,8% 

A périmètre constant, la croissance du trimestre est estimée à +4,4%. 

 

Les actionnaires majoritaires regroupés dans la holding Agta Finance s'inscrivent dans le 

nouveau business plan et envisagent d’étendre la durée du pacte qui les lie jusqu’au 31 

décembre 2018. 

 

Pour l’ensemble de l’exercice 2014, agta record anticipe de réaliser un chiffre 

d’affaires en croissance de l’ordre de 9 à 11%. Sous l’effet de l’intégration des 

acquisitions récentes, l’objectif de résultat opérationnel est compris entre 9,4% et 9,7%. 
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Rapport financier annuel 2013  

Conformément à la Directive transparence, le rapport financier annuel 2013 d’agta record 

a été mis en ligne auprès du diffuseur agréé www.actusnews.com et peut être 

consulté sur le site http://shareholders.agta-record.com.  
 
 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2014, le 15 juillet 2014 après 

Bourse. 

 
 

 

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 
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