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Résultats semestriels 2017  
Croissance de l’activité et amélioration des résultats 
 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) 

En M€ - audités 2017 % 2016 % Variation 

Chiffre d’affaires 175,5 100% 166,6 100% +5,3% 

Marge brute 128,6 73,3 119,7 71,8 +7,4% 

Frais de personnel 83,7 47,7 78,1 46,9 +7,2% 

Frais de structure 25,4 14,5 24,3 14,6 +4,5% 

EBITDA 20,2 11,5 18,0 10,8 +12,2% 

EBIT 13,3 7,6 11,6 7,0 +14,7% 

Résultat financier  0,0 - (0,8) (0,5) - 

Résultat net 10,2 5,8 8,4 5,0 +21,4% 

 
La marge brute progresse fortement sous l’effet de la diminution des coûts de production en France, 

d’une sensible augmentation des volumes chez agtatec et des économies sur le sourcing des 
composants. 

 
La hausse des frais de personnel a encore été supérieure à celle des ventes malgré une poursuite de 

l’amélioration de la situation en France, l’intégration de HPDS dans record UK a également contribué à 

cette hausse. 
 

Au second semestre, les coûts de restructuration en France et au Royaume Uni vont fortement se 
réduire, et l’acquisition de HPDS commencera à produire des effets positifs. 

 

L’impact de la baisse de la livre sur la marge brute va également sensiblement s’atténuer.   
 

Le Groupe confirme ses perspectives de croissance de +4/+5% sur 2017. 
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Agenda provisoire des publications financières 2018 
 

Publications Communiqués  

Chiffre d’affaires annuel 2017 Jeudi 25 janvier 2018* 

Résultats annuels 2017 & chiffre 

d’affaires T1 2018 
Lundi 23 avril 2018** 

Chiffre d’affaires T2 2018 Mercredi 25 juillet 2018* 

Résultats semestriels 2018 Lundi 10 septembre 2018** 

Chiffre d’affaires T3 2018 Jeudi 25 octobre 2018* 

* Diffusion après clôture de la Bourse 
** Diffusion avant ouverture de la Bourse 

 
Rapport financier semestriel  

Conformément à la Directive transparence, le rapport d’activité semestriel 2017 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 3ème trimestre, le 25 octobre 2017 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 – Relations investisseurs 

Tel. + 33 4 72 18 04 90 
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