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Concrétisation des réorganisations: Forte progression  
des résultats semestriels

Résultats du 1er semestre 2018

La croissance du chiffre d’affaires consolidé à taux de change 
constants a été de 4,7% et celle de la maintenance de 8,2%. 
L’amélioration de la marge brute (+90pb) est due à la forte 
progression de la maintenance et aux augmentations de tarifs 
pratiquées par le Groupe, la hausse des matières premières 
ayant été absorbée par les économies de sourcing. L’impact 
des réorganisations menées en France, UK, Pays-Bas et USA se 
concrétise par la baisse des frais de personnel et la stagnation 
des frais de structure.

Le résultat financier est non cash et correspond essentiellement à 
des écarts de conversion sur la trésorerie du Groupe. Ces effets 
devraient s’atténuer au deuxième semestre.

Pour l’ensemble de l’exercice 2018, agta record confirme sa 
prévision de croissance du chiffre d’affaires de 3 à 4% à taux de 
change constants.

Prochain communiqué 
Chiffre d’affaires T3 2018, le 25 octobre 2018 après Bourse 

A propos d’agta record

Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le marché mondial des 
portes automatiques piétonnes, 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 tout le monde et est présente avec des 
filiales dans 17 pays.  
agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment B – Valeurs zone internati-
onale, ISIN : CH0008853209
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Communiqué de presse : Fehraltorf, le 10 septembre 2018

Chiffres clés consolidés semestriels 1er janvier – 30 juin

En M€ - audités 2018 % 2017 % Variation

Chiffre d’affaires 178,6 100% 175,2 100% +1,9%

Marge brute 132,7 74,3 128,6 73,4 +3,2%

Frais de personnel 83,3 46,6 83,7 47,8 -0,5%

Frais de structure 25,4 14,2 25,4 14,5 0,0%

EBITDA 24,7 13,8 20,2 11,5 +22,3%

EBIT 18,3 10,2 13,3 7,6 +37,6%

Résultat financier (1,1) -0,6 0,0 0,0 non significatif

Résultat net 13,4 7,5 10,2 5,8 +31,3%


