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Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2017 satisfaisant 

Chiffre d’affaires 9 mois : + 10 % (+ 12 % à change constant) 
 

 
Troisième trimestre satisfaisant 
 
Le Groupe affiche une progression de son chiffre d’affaires à hauteur de 6,5 % (9 % en 
change constant) sur le troisième trimestre par rapport à la même période en 2016. 
Il s’élève à 18 998 K€. 
Ce résultat est satisfaisant car il prend en compte une situation difficile et exceptionnelle 
aux Etats Unis liée aux catastrophes naturelles (ouragans Harvey et Irma en août et 
septembre).  
La France commence à ressentir les effets positifs de la mise en place de la nouvelle 
réglementation fiscale (norme NF 525) et enregistre une hausse de son chiffre d’affaires 
de + 17 %. 
 
 
Chiffre d’affaires cumulé à fin septembre 
 
Depuis le début de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe est en progression de 10 % 
terminant à 61 487 K€. Une nouvelle fois, la variation à change constant (+ 12 %) 
démontre l’impact négatif des variations de change. 
Les Etats Unis, malgré un troisième trimestre en recul, restent en progression de 32,7 % 
par rapport à la même période en 2016. 
L’Australie qui enregistre également un recul d’activité sur le trimestre (commande non 
récurrente au cours du troisième trimestre 2016) termine à +3,5 % à fin septembre.  
La France, le Royaume Uni et l’Allemagne continuent leur progression à des niveaux 
satisfaisants. 

 
Evolution du chiffre d’affaires par entités du Groupe à fin septembre 2017 : 
 
Australie :     6 453 K€  +    3,6 %  (+ 0,2 % en monnaie locale) 
Allemagne :    7 344 K€  +    8,0 % 
Etats Unis :  10 336 K€  +  32,7 % (+ 31,8 % en monnaie locale) 
France :   21 359 K€  +    7,7 % 
UK :   15 995 K€  +    5,1 % (+ 14,1 % en monnaie locale) 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé  
(K€) 

2016 2017 Variation Variation à  
change constant 

1er trimestre 18 621 19 590 + 5,21 % + 7,1 % 

2ème trimestre 19 408 22 899 + 17,99 % + 19,6 % 

3ème trimestre  17 842 18 998 + 6,48 % + 9,0 % 

Cumul à fin 09/2017 55 871 61 487 + 10,05 % +  12,0 % 



 
 
Ambitions 2017 
 

Nous réitérons notre objectif de croissance pour l’année 2017. 
 
 
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), quels que 
soient leur taille ou leur secteur. 
 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,2 m€ pour 2016, 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.   
 
Fin 2016, AURES a remporté le BFM Award de la Performance à l’Export. 
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