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Troisième trimestre dynamique 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois (1er janvier au 30 septembre) 

En M€ - non audité 2015 2014 Croissance 

Chiffre d’affaires T3 79,1 71,7 +10,3% 

Chiffre d’affaires cumulé 9 mois 228,0 208,5 +9,3% 

Dont maintenance 91,8 83,2 +10,2%  

CA à taux de change constant 217,4 208,5 +4,3% 

Commandes à facturer  65,6 53,9 +21,7% 
 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 
 
Les ventes du T3 progressent de 10,3% et devraient rester dynamiques sur le T4. Quelques gros 
projets ont toutefois été décalés sur 2016. Le carnet de commandes à facturer reste bien orienté.  
 
L’activité maintenance a progressé de 13,9% au T3.  
 
En termes de résultats, le deuxième semestre 2015 restera impacté par l’effet négatif des taux de 
change (franc suisse et dollar face à l’euro) et enregistrera des charges non récurrentes d’un peu plus 
de 1,0 M€ liées à 1/ des provisions pour restructuration en France afin de centraliser la production et 
développer l’activité laquage aluminium sur le site de Crémieu, 2/ des coûts d’acquisition liés aux 
sociétés achetées cet été. 
 
La légère remontée du franc suisse pourrait en revanche contribuer à réduire la perte comptable de 
change constatée au S1. 
 
Tendances 2015 
 
Pour 2015, les tendances d’activité sont bonnes permettant de confirmer la prévision de croissance 
des ventes de 10 à 12%. 
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 2015, le 26 janvier 2016 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 le monde entier 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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Hubert Jouffroy – Président du Conseil d’Administration 

Tel. + 33 6 07 44 56 12 

Email: shareholders@agta-record.com  

Web: shareholders.agta-record.com 

Actus Lyon 

Amalia Naveira – Investor Relations 

Marie-Claude – Press Relations 

Tel. + 33 4 72 18 04 90 
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