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Confirmation du retournement de tendance de l’activité dans un 
contexte toujours incertain  

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2021 : 25 M€ soit +13,3 % 

Chiffre d’affaires 9 mois : 76,3 M€ soit +17,4 % (+19,7 % à taux de change constant)  
 
 
L’activité du Groupe au cours du troisième trimestre 2021 présente une croissance modérée 
du fait des problèmes d’approvisionnement liés à la pénurie mondiale de composants 
électroniques et à la crise des transports. 
Toutes les entités du Groupe sont affectées et confrontées à ces difficultés. 
Les deux entités américaines sont plus particulièrement impactées au regard de la taille des 
commandes souvent mono-produit. 
 
La variation du taux de change moyen de l’euro/dollar US (+2,3 % à la fin des 9 mois) impacte 
toujours le chiffre d’affaires à taux de change courant. 
 
 
Evolution du chiffre d’affaires par entités du Groupe à fin septembre 2021 : 

 
Australie :     5 584 K€  + 12,8 %  (+7,0 % en monnaie locale) 
Allemagne :   11 579 K€  + 30,9 % 
Etats Unis :     5 547 K€  -  11,8 %  (- 5,4 % en monnaie locale) 
France :   18 601 K€  + 36,2 % 
UK :      8 097 K€  + 28,6 % (+25,8 % en monnaie locale) 
RTG :    25 485 K€  +    2,1 % (+ 8,5 % en monnaie locale) 
SOFTAVERA :     1 429 K€ 
 
 

Chiffre d’affaires consolidé  
(K€) 

2021 2020 Variation Variation à taux de 
change constant 

1er trimestre 25 112 26 610 -5,63 % -2,62 % 

2ème trimestre 26 164 16 287 + 60,7 % + 65,2 % 

3ème trimestre  25 046 22 095 +13,3 % +13,1 % 

Cumul à fin 09/2021 76 322 64 992 +17,4 % +19,7 % 

 
 
  



 

Perspectives  
 
Même si le retour de la demande en 2021 est bien confirmé, le chiffre d’affaires annuel sera 
affecté par les difficultés récurrentes d’approvisionnement. Le Groupe prévoit d’atteindre la 
barre des 100 millions d’euros. 
 
 

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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