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Activité du 3ème trimestre  
Prévisions annuelles confirmées : croissance de 4 à 5% du chiffre 
d’affaires 
 

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

En M€ - non audités 2017 2016 Variation 

1er semestre 175,5 166,6 +5,3% 

3ème trimestre  85,8 84,3 +1,8% 

Cumul 9 mois  261,3 250,9 +4,1% 

9 mois à taux de change constants 263,8 250,9 +5,1% 

 
Les commandes sur 9 mois sont en hausse de 5,4%.  

Bien que la croissance de la période ait été amputée de 1 point par la chute de la livre anglaise, si la 
parité euro / franc suisse reste stable, le Groupe confirme sa perspective de croissance du chiffre 

d’affaires de +4 à 5% sur 2017. 

 
La croissance du résultat opérationnel courant sera supérieure à celle des ventes grâce au sourcing et 

aux premiers effets positifs de la réorganisation des activités en France. 
 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 2017, le 25 janvier 2018 après Bourse. 
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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 

 
agta record 

Hubert Jouffroy – Président du Conseil 

d’Administration 
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