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2016 : une année de stabilisation. 

Chiffre d’affaires 2016 : 76,2 m€ 

- 0,87 %; + 3% à change constant 

 
 

 
A l’exception des Etats Unis, toutes les entités du Groupe ont réalisé une croissance de 
chiffre d’affaires significative en monnaie locale. 
 
La filiale américaine dans un contexte électoral particulier n’a pas pu renouveler la 
performance exceptionnelle du dernier trimestre 2015 et termine en fort recul de 27 %. 
La France et le Royaume Uni, en position dominante sur leur marché, réalisent des 
progressions satisfaisantes : respectivement + 5,2 % et + 7,9 %. 
L’Australie continue son développement en atteignant 13,8 % de croissance.  
La plus forte progression revient à Allemagne, avec + 26,7 %. En trois ans, la filiale 
allemande a multiplié son chiffre d’affaires par deux. 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe en 2016 est de 76 181 K€, soit une quasi-stagnation                     
(-0,87% en change courant).  
En change constant le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 3%.  
 

 
Evolution du chiffre d’affaires annuel par entités: 
 
Allemagne :    9 617 K€  +  26,7 % 
Australie :     8 599 K€  +  13,4 %  (+ 13,8 % en monnaie locale) 
Etats Unis :  10 439 K€  -   26,9 %  (- 27,0 % en monnaie locale) 
France :   25 920 K€  +    5,2 % 
Royaume-Uni :  21 606 K€  -     5,0 %  (+ 7,9 % en monnaie locale) 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé  
(K€) 

2015 2016 Variation Variation à  
change 
constant 

1er trimestre 17 055 18 621 + 9,18 % + 10,7 % 

2ème trimestre 20 077  19 408  - 3,34 % + 0,2 % 

3ème trimestre  17 757 17 842 + 0,48 % + 5,1 % 

4ème trimestre 21 962 20 310 - 7,52% - 2,1 % 

Cumul annuel 76 852 76 181 - 0,87 % + 3,0 % 

 



 
 
Ambitions 2017 
 

Depuis plus de deux ans, le Groupe Aures a mis en place des équipes commerciales 
orientées vers les clients grand-comptes.  
L’exercice 2017 devrait commencer à enregistrer les effets de cette stratégie par la 
signature de contrats significatifs. 
L’ambition du Groupe pour l’année sera de renouer avec la croissance. 
 
 
 
Prochaine publication 
 
Résultats annuels 2016 : le 26 avril 2017 après bourse. 
 
 
 
A propos d’Aures 

 
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et terminaux 
point de vente et périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) sont des systèmes 
ouverts à architecture PC destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés - 
alimentaires et non alimentaires -, la grande distribution ou encore l’hôtellerie-restauration - et 
tous les points de vente et de service (POS), quelle que soit leur taille ou leur secteur. 
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,8m€ pour 2015, le Groupe AURES possède une présence 
mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume Uni, en Allemagne, en Australie et aux 
USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 
autres pays.   
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