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2017 : ANNEE DE CROISSANCE SOUTENUE 
            RESULTATS EN FORTE HAUSSE 
 
 

 

Le conseil d'administration, réuni le 26 avril 2018, a examiné et arrêté les comptes de 
l'exercice 2017. 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. 
Le rapport de certification est en cours d’émission. 

 

Un chiffre d’affaires en forte croissance  

 

Avec un chiffre d’affaires de 85,6 millions d’euros, le Groupe a enregistré pour l’année 2017 
une progression très satisfaisante de 12,4% (soit une augmentation de près de 15% en change 
constant). 

Toutes les entités du Groupe terminent l’année en progression soutenue à l’exception du 
Royaume Uni qui, affecté par un environnement économique perturbé par le Brexit, réussit 
néanmoins à stabiliser son chiffre d’affaires en monnaie locale. 

 

Résultats 2017 en hausse significative 

 

Le résultat opérationnel s’établit à 10,79 M€ contre 9,12 M€ en 2016, soit une progression de 
18,3 %. 

Cette performance s’explique en partie par le gain de 1,5 points de marge brute, le Groupe 
ayant bénéficié d’un marché des changes favorables pour la parité euro/dollar. 

En K€  31/12/2017 31/12/2016 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe  85 614 76 206 + 12,4 % 

Résultat opérationnel Groupe  10 785 9 120 + 18,3 % 

Marge opérationnelle  12,6 % 12,0 %  

Résultat net Part du Groupe  6 758 5 402 + 25,1 % 

Marge nette  8,0 % 7,2 %  



 

Le taux de marge opérationnelle passe à 12,6 % (contre 12 % en 2016).  

Le résultat net part du Groupe ressort à 6,76 M€ en hausse de 25,1 % par rapport à l’exercice 
2016. 

Le résultat financier a été impacté par les fortes évolutions du marché des changes au niveau 
des parités euro contre la livre sterling, les dollars américain et australien (-820K€ contre 
-573K€ en 2016). 

La marge nette s’élève à 8,0 % en 2017 contre 7,2 % en 2016. 

Fort de ces résultats, le Groupe affiche une trésorerie nette positive de 3,7 millions d’euros et 
des capitaux propres de 25,8 millions d’euros. 

 

Proposition de versement de dividende 

 

Lors de l’assemblée générale du 20 juin 2018, le conseil d’administration proposera un 
versement de dividende de 0,40 € par action. 

 

Ambitions 

 

En 2018, le Groupe s’efforcera de rentabiliser sa prise de participation dans la société CJS-PLV 
par le démarrage de son activité bornes.  

La finalisation de la croissance externe engagée aux Etats-Unis début 2018 sera bien-sûr une 
étape clef pour le Groupe, marquant ses ambitions de croissance sur le premier marché 
mondial. 

Le développement de nouveaux produits devrait se poursuivre en 2018 avec le lancement 
attendu d’une nouvelle génération de terminaux point ventes au début septembre. 

L’ensemble de ces perspectives permet au Groupe d’ambitionner de dépasser le seuil des 100 
millions d’euros de chiffre d’affaires. 

 

Prochaine publication 

 

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 10 heures  
au Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris. 

 

Annonce du chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 : 3 mai 2018 après bourse. 

 
 

A propos d’Aures 
 

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de 
solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de 
l’hôtellerie restauration.  
 
 
 



 
Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à 
l’encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, 
tablettes POS, Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, 
etc ).  
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, 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 dans plus de 50 autres 
pays.  
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