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Résultats S1 2021 : 

Des résultats en forte amélioration 
Marge opérationnelle et marge nette supérieures à celles du 
premier semestre 2019 sur le périmètre historique 

Chiffre d’affaires : 51 276 K€ 

Résultat opérationnel : 2 984 K€ 

Résultat net : 2 340 K€ 

Résultat net Part du Groupe : 2 271 K€ 

 

 En K€ 30/06/2021 30/06/2020 Variation 

Chiffre d’affaires Groupe 51 276 42 896 +  19,5% 

Résultat opérationnel Groupe 2 984 887 +336,4% 

Marge opérationnelle 5,82% 2,1 %  

Résultat net 2 340 441 +530,6% 

Résultat net Part du Groupe 2 271 414 +548,6% 

Marge nette 4,43% 0,97 %  

 

Chiffre d’affaires 

 

Comme annoncé dans son communiqué de presse du 21 juillet, le Groupe a connu un 
retournement de tendance de l’activité au cours du premier semestre 2021 dans un contexte 
toujours incertain grâce à une croissance exceptionnelle au second trimestre.  
Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 51 276 K€ au cours de la période, en progression de 
19,5%. Il inclut le chiffre d’affaires réalisé par la société commerciale (SOFTAVERA) entrée dans 
le périmètre de consolidation le 22 février 2021, qui ne représente que 1,78% du chiffre 
d’affaires du Groupe. 
 
A périmètre constant, le chiffre d’affaires du Groupe est en progression de 17,4%. 

 
  



 

Résultat opérationnel  

Le résultat opérationnel du Groupe sur le périmètre de consolidation incluant les sociétés 
acquises le 22 février 2021 est de 2 984 K€ (+336,4% par rapport à la même période en 2020), 
soit un taux de marge opérationnelle de 5,82%. 
 
A périmètre constant, le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 3 387 K€ soit une marge 
opérationnelle de 6,72% qui est supérieure à celle enregistrée au cours du premier semestre 
2019 (6,1%). 
 
Cette performance est principalement liée au retournement de tendance de l’activité. 
 
RTG confirme sa capacité à dégager un résultat opérationnel positif. Sur la période, l’entité 
dégage un résultat opérationnel de + 1 154 K€ (contre + 336 K€ au 30 juin 2020 et (-) 229 K€ 
au 30 juin 2019). 
 
Il convient de noter que le résultat opérationnel n’inclut qu’un faible montant d’aides (115 K€ 
au titre de l’activité partielle) contre 818 K€ au cours du premier semestre 2020. 
 
 

Résultat net  

La charge d'impôt est égale à 1 098 K€ (21,4%). 
 
Le résultat net consolidé de l’exercice s’établit à 2 340 K€ (2 271 K€ part du Groupe) contre  
441 K€ (414 K€ part du Groupe) en 2020 (soit une marge nette de 4,43 %).  
 
 
Le conseil d'administration, réuni le 30 septembre 2021, a examiné et arrêté les comptes 
semestriels 2021.  
 
Les procédures d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 
sont en cours de finalisation. 
 
 

Perspectives  
 
2021 marque le retour de la demande. 
 
5 mois après l'opération de croissance externe réalisée en février dernier, le Groupe a finalisé 
la première version de son middleware (passerelle informatique entre les applications sur les 
kiosks et le logiciel de gestion du point de vente).   
 
Les demandes d’interconnexion au middleware de la part des éditeurs de logiciel confirment 
l’attente du marché. 
 
Les signes positifs de reprise d’activité ne permettent néanmoins pas de lever les incertitudes 
liées à la pénurie mondiale de composants électroniques et aux tensions sur le fret maritime 
et aérien (capacités et hausse de tarif).  
 
Toute prévision reste hasardeuse. 
 
 
 



 
 

Prochaine publication 
 
Annonce du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 : 28 octobre 2021 après bourse. 
 

A propos d’AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de 
solutions digitales matérielles et applicatives pour tous les secteurs du point de vente. 
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA (AURES Technologies Inc et Retail 
Technology Group – RTG*), en Tunisie (LST**) ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs 
et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays. 
 
*La société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) est un acteur majeur outre 
atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware & software). 
** La société tunisienne LST (Leader Solution Tactile) est l’unité de développement du Groupe 
en termes de middleware et d’applications digitales. 
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