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Chiffre d’affaires T1 2019 : 26,5 M€, + 3,4 %
Fort recul à, périmètre constant : - 27 %
Faisant face à un très fort effet de base associé à un environnement marché perturbé,
le Groupe AURES accuse une baisse importante de son chiffre d’affaires à périmètre
constant sur le premier trimestre 2019 (18,6 millions d’euros contre 25,6 millions
d’euros sur la même période 2018).
Le groupe RTG qui fait partie du périmètre depuis le 16 octobre 2018, contribue à
hauteur de 7,8 millions d’euros au chiffre d’affaires.
Une grande partie de la forte baisse du chiffre d’affaires à périmètre constant est due
au recul de l’activité en France et au Royaume-Uni.
Ces deux entités subissent une forte dégradation de leur environnement : la crise des
gilets jaunes pour l’une et le Brexit pour l’autre, créant un fort attentisme en matière
d’investissement.
Par ailleurs, en ce qui concerne la France, le niveau exceptionnel du T1 2018, porté par
le lancement de la norme NF525 (+ 46,8 %), est difficilement comparable avec celui de
2019 qui ne bénéficie plus de cet effet.
La filiale allemande affiche, elle-aussi, un fort recul de son activité (- 35,6 %).
Le premier trimestre 2018 avait été boosté par le fort démarrage du déploiement du
contrat avec le groupe Kaufland.
L’entité américaine historique a connu pour l’un de ses clients majeurs, des reports de
livraisons occasionnés par une restructuration de leur canal d’approvisionnement et
termine en recul de 15% (- 21,7 % en monnaie locale).
La filiale australienne poursuit quant à elle son développement avec une progression de
17,7 % de son chiffre d’affaires en monnaie locale.
Evolution du chiffre d’affaires par entités :
Australie :
Allemagne :
Royaume Uni :
France :
Etats Unis :
RTG :
Chiffre d ‘affaires
consolidé (K€)
1er trimestre

2 524 K€
2 592 K€
3 649 K€
6 474 K€
3 410 K€
7 821 K€

+ 15,5 % (+ 17,7 % en monnaie locale)
- 35,6 %
- 26,8 % (-27,8 % en monnaie locale)
- 37,7 %
- 15 % (-21,7 % en monnaie locale)

2018

2019

Variation

Variation à
change
constant

25 596

26 470

+ 3,42 %

+ 0,03 %

Perspectives
Les incertitudes économiques et sociales, spécialement en France et au Royaume-Uni, rendent
pour l’instant très difficiles les projections sur l’année en cours.
Le Groupe considère que 2019 sera une année de transition avec l’intégration du groupe RTG
et la poursuite du développement de l’activité bornes.
Néanmoins, le Groupe ambitionne toujours une croissance en 2019.

A propos du Groupe AURES
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de
solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail,
hôtellerie-restauration, etc) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de
l’intégration).
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 75 autres pays.
AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur
majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware &
software).
Au cours de l’exercice 2018, et, pour la première fois, le Groupe a franchi le seuil symbolique
des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.
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