COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fehraltorf, le 23 janvier 2020 après bourse

agta record
Forte croissance des ventes en 2019 : +8,0%
Chiffre d’affaires consolidé annuel (1er janvier au 31 décembre)
En M€ - non audités

2019

2018

Variation

CA 12 mois

404,5

374,4

+8,0%

Dont maintenance

163,5

154,7

+5,7%

CA 12 mois à taux de change constants

400,2

374,4

+6,9%

La croissance au 4ème trimestre s’est inscrite dans la continuité des 9 premiers mois de l’année 2019.
Cette bonne dynamique permet au Groupe de franchir sur l’ensemble de l’exercice le cap des 400 M€
de chiffre d’affaires, à 404,5 M€ et de dépasser ainsi son objectif initial de croissance.
Cette bonne performance permet au Groupe d’anticiper une forte hausse de l’EBITDA, d’autant qu’il
sera renforcé par des éléments comptables exceptionnels (IFRS 16).
La transaction entre les actionnaires majoritaires d’agta record et ASSA ABLOY, en cours d’examen par
les autorités de la concurrence, devrait être finalisée, selon ASSA ABLOY, dans les premiers mois de
l’année 2020.

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.
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