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Résultats semestriels 2019 : forte croissance de l’EBITDA, renforcée 
par l’évolution des normes comptables (IAS/IFRS)  
 

Résultats consolidés semestriels (1er janvier au 30 juin) -  

En M€  2019 % 2018 % Variation 

Chiffre d’affaires 192,0 100,0% 178,6 100,0% +7,5% 

Marge brute 141,0 73,4% 132,7 74,3% +6,2% 

Frais de personnel 84,6 44,1% 83,3 46,6% +1,5% 

Frais de structure 25,3 13,2% 25,4 14,2% -0,5% 

EBITDA  31,9 16,6% 24,7 13,8% +29,3% 

Résultat opérationnel 23,9 12,4% 18,3 10,2% +30,8% 

Résultat financier (0,9) - (1,1) - -19,2% 

Résultat net publié 18,9 9,8% 13,4 7,5% +41,1% 
 

Les comptes semestriels ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes 

 

La bonne progression de chiffre d’affaires du premier semestre (+7,5%) s’est appuyée sur le bon niveau 
du carnet de commandes au 1er janvier et sur le maintien d’une activité commerciale dynamique, 

illustrée par des prises de commandes en hausse de +7,6%, à fin juillet.  
 

La légère baisse du taux de marge brute semestriel s’explique essentiellement par le mix d’activités, la 
croissance des produits étant plus forte sur la période que celle de la maintenance (respectivement 

+10,4% et +3,5%). 
 

La forte progression de l’EBITDA sur le semestre est amplifiée à hauteur de 4,6 M€ par l’application des 

normes IAS 19 (engagements de retraite) et IFRS 16 (leasing). Hors effets comptables, l’EBITDA est en 
progression significative de +10,5%, une croissance supérieure à celle du chiffre d’affaires, 

conformément aux objectifs.  
 

Au bilan, la trésorerie nette est de 74,5 M€ (64,1 M€ au 30 juin 2018), après paiement d’un dividende 
de 13,4 M€ et comptabilisation d’une dette financière supplémentaire de 14,2 M€ liée à l’application de 

la norme IFRS 16 (leasing). 
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Perspectives  
 

Le bon niveau d’activité enregistré au premier semestre et la bonne dynamique commerciale devraient 
permettre au Groupe de dépasser son objectif de croissance 2019, fixé initialement entre +4 à +5% à 

taux de change constants. 

 
La transaction entre les actionnaires majoritaires d’agta record et ASSA ABLOY, annoncée le 6 mars 

2019, suit son cours et est soumise actuellement comme prévu aux autorités européennes de la 
concurrence. ASSA ABLOY prévoit toujours la finalisation de l’opération avant la fin de l’année. 
 

 

Rapport financier semestriel 2019 

 
Conformément à la Directive transparence, le rapport financier semestriel 2019 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. 

 
 
 
EBITDA : Résultat opérationnel + dotations nettes aux provisions et aux amortissements 
 

 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 24 octobre 2019 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  

Guillaume Le Floch – Tel. + 33 1 53 67 36 70 

 
 

http://www.actusnews.com/
http://www.record.group/

