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Résultats de l’exercice 2017  
Croissance de 4,3% du chiffre d’affaires à 367 M€  
Forte hausse du résultat net à 32,9 M€ soit +51,1% 
 

Résultats consolidés annuels (1er janvier au 31 décembre) 

En M€ - audités 2017 % 2016 % Variation 

Chiffre d’affaires 367,0 100,0% 351,9 100,0% +4,3% 

Marge brute 269,1 73,3% 255,2 72,5% +5,5% 

Frais de personnel 166,4 45,3% 160,7 45,7% +3,6% 

Frais de structure 50,8 13,8% 48,0 13,6% +5,8% 

EBITDA 54,5 14,9% 48,3 13,7% +12,8% 

EBITA 45,9 12,5% 40,0 11,4% +14,7% 

EBIT 40,9 11,1% 29,7 8,4% +38,0% 

Résultat financier 1,7 - (1,4) - - 

Résultat net 32,9 9,0% 21,8 6,2% +51,1% 

 

Malgré des turbulences sur le marché des changes et des efforts de restructuration (France, 
Royaume-Uni, Pays-Bas et USA) encore importants sur l’ensemble de l’exercice, agta record enregistre 

de bonnes performances 2017. 

 
La marge brute augmente de 70 bp sous l’effet d’une forte progression des filiales à marge élevée, 

d’un redressement de Record France, d’économies sur le sourcing et d’un mix-produits favorable. 
 

L’EBIT bénéficie d’une bonne maîtrise des frais de personnel malgré les restructurations en cours, à 

l’inverse, les coûts de transports pèsent sur les frais de structure. Rappelons qu’en 2016, le Groupe 
avait déprécié la totalité du goodwill de Blasi (impact de 5,5 M€). 

 
Le résultat financier est de 1,7 M€ (contre une charge financière de 1,4 M€ en 2016) imputable à la 

baisse du franc suisse contre l’euro. 

 
Renforcement de la structure financière avec une trésorerie nette d’endettement de 62,1 M€ et des 

capitaux propres de 240,0 M€. 
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Dividende : Au titre de 2017, un dividende de 1,30 CHF par action sera soumis à l’approbation de 
l’Assemblée Générale du 12 juin 2018 (2016 : 1,0 CHF). 

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 
 

En million d’euros  – non audités 2018 2017 Variation  

1er trimestre 85,4 84,4 +1,1% 

Dont maintenance 36,7 34,9 +5,3% 

Chiffre d’affaires à taux de change constants  88,1 84,4 +4,3% 

 

L’impact négatif des taux de change est essentiellement imputable au dollar et au franc suisse. 
La maintenance à taux de change constants est en hausse de +7,6%. 

 
Perspectives 2018 

 
Sur cet exercice, malgré les incertitudes liées aux effets devises et aux conséquences du Brexit, agta 

record bénéficiera de la finalisation des restructurations, de gains de parts de marché en France, UK 

et Pays-Bas et d’une croissance retrouvée de la maintenance (+4 à 5% attendus sur l’exercice). 
 

Dans des marchés qui restent globalement bien orientés, agta record anticipe ainsi pour 2018 une 
croissance organique de +3 à 4% à taux de change constants. 

 

 
Rapport financier annuel 2017 

Conformément à la Directive transparence, le rapport financier annuel 2017 d’agta record a été mis en 
ligne auprès du diffuseur agréé www.actusnews.com et peut être consulté sur le site 

www.record.group.  
 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018, le 25 juillet 2018 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 
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Actus Lyon 

Amalia Naveira – Tel. + 33 4 72 18 04 90 
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