COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fehraltorf, le 24 mars 2020 après bourse

agta record
Résultats annuels 2019 : Croissance soutenue (+7,8%) – Forte
progression des résultats
Résultats consolidés annuels (1er janvier au 31 décembre)
En M€

2019

%

2018

%

Variation

Chiffre d’affaires

404,8

100,0%

375,4

100,0%

+7,8%

Marge brute

294,4

72,7%

277,0

73,8%

+6,3%

Frais de personnel

174,1

43,0%

177,6

47,3%

-2,0%

Frais de structure

51,7

12,8%

51,2

13,6%

+1,0%

EBITDA

70,8

17,5%

50,8

13,5%

+39,4%

Résultat opérationnel

53,0

13,1%

37,8

10,0%

+40,2%

Résultat financier

(1,0)

-

(2,6)

-

NA

Résultat net publié

40,3

10,0%

25,9

6,9%

+55,6%

Le Groupe a franchi en 2019 le cap des 400 M€ de chiffre d’affaires, à 404,8 M€, soit une croissance de
7,8% supérieure à l’objectif initial.
Les ventes de produits ont progressé (+9,4%) plus vite que le chiffre d’affaires maintenance (+5,6%)
ce qui entraîne un léger impact négatif sur la marge brute, mais positif sur les autres coûts. L’EBITDA
atteint un niveau très satisfaisant de 17,5%, qui intègre un impact favorable de 1,6 point lié à
l’application des normes IAS 19 (engagements de retraite) et IFRS 16 (leasing).
Le résultat opérationnel augmente de 40,2% à 53,0 M€. Le résultat financier est en sensible amélioration
et le résultat net, après un prélèvement d’impôts en recul (22,4%), progresse de 55,6%.
Perspectives et impact Covid-19
Le début d’exercice 2020 a continué de s’inscrire dans une bonne dynamique, avec à fin février des
commandes en hausse sensible de 7%. Depuis mars, la crise sanitaire actuelle impacte sensiblement le
volume d’activité. À ce stade de la pandémie, il est toutefois impossible d'évaluer son impact sur les
performances du Groupe en 2020.
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L’activité commerciale est aujourd’hui fortement ralentie et de nombreuses installations chez les clients
sont décalées compte tenu des mesures de restriction des déplacements ou de la fermeture de leurs
sites ou de leurs commerces.
Dans ce contexte, agta record adapte en permanence son organisation et ses effectifs en recourant très
largement au télétravail et aux mesures locales d’accompagnement afin d’atténuer les effets de la baisse
du chiffre d’affaires sur la performance économique du Groupe. Afin de protéger ses collaborateurs,
agta record a renforcé ses mesures de précaution et de distanciation pour les équipes encore présentes
sur les sites.
agta record tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur son activité.
La transaction entre les actionnaires majoritaires d’agta record et ASSA ABLOY suit son cours. La
Commission Européenne a donné son accord à la transaction en phase 1, sous conditions de cession de
certaines activités d’agta record et d’ASSA ABLOY (cf communiqué du 28 février). Le closing est attendu
au deuxième semestre de 2020 si les exigences et conditions fixées par la Commission sont remplies.
Rapport financier annuel 2019
Conformément à la Directive transparence, le rapport financier annuel 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 1er trimestre 2020, le 23 avril 2020 après Bourse.
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Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le
marché mondial des portes automatiques piétonnes
et industrielles, agta record s’appuie sur des savoirfaire 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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