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

En M€ - 2014 2013 Variation 

Cumul 9 mois 208,6 185,0 + 12,7 % 

4ème trimestre 83,1 76,1 + 9,2 % 

CA annuel – non audité 291,7 261,1 + 11,7 %  

record your global partner for entrance solutions 

Perspectives de chiffre d’affaires dépassées 
en 2014 – impact limité de la hausse du Franc 
Suisse sur les marges en 2015 

 

Communiqué de presse: Fehraltorf, 27 janvier 2015 

Sur l’exercice, les ventes de produits sont en 
hausse de 18,4 %, celles de la mainte-nance 
progressent de 2,7 % affectées par la chute 
du marché de la modernisation des 
ascenseurs. A périmètre constant, la 
croissance du Groupe s’établit à 2,9 %. 
Les résultats 2014 devraient être conformes 
aux perspectives du Groupe, avec un taux 
d’EBIT de l’ordre de 11 %. 
En 2015, à taux de change constants, agta 
record attend une croissance de 4 à 6 %. La 
croissance du résultat opérationnel courant 
serait du même ordre. 

 
A propos d’agta record 
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 commercialisa-tion, 
l’installation et la maintenance d’une large gamme de portes 
automatiques sont les multiples domaines d’exper-tises 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 
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Cependant, si les parités franc suisse / 
euro / dollar restaient inchangées (CHF / 
EUR 1,00, EUR / USD 1,15), l’impact sur le 
chiffre d’affaires serait de + 4 % et limité 
à − 2,0 M € sur le résultat opérationnel 
courant. 

Par ailleurs, agta record reste attentif aux 
opportunités de croissances externes. 

Prochain communiqué 
Résultats 2014, le 20 avril 2015 après 
Bourse. 
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