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Second trimestre 2022 : + 0,56%
Premier semestre 2022 : + 0,09 %
Stabilité du chiffre d’affaires du premier semestre malgré un
contexte de pénurie de composants électroniques qui affecte
toujours l’activité.
Le second trimestre 2022 est à l’image du premier.
Les difficultés d’approvisionnement en composants électronique sont persistantes et
entravent la capacité du Groupe à maintenir le stock permanent nécessaire afin
d’honorer les demandes de livraisons immédiates émises par le secteur des distributeurs
et revendeurs du Groupe.

Evolution du chiffre d’affaires par entités :
Australie :
4 868 K€
Allemagne :
5 994 K€
Royaume Uni :
5 746 K€
France :
14 474 K€
Etats Unis (AURES) : 4 638 K€
RTG (USA) :
14 710 K€
SOFTAVERA :
893 K€

Chiffre d ‘affaires
consolidé (K€)

2021

+ 23 % (+19,7 % en monnaie locale)
- 27,1 %
+ 4,1% (+ 1,1 % en monnaie locale)
+ 15,2 %
+ 25,3 % (+14,1% en monnaie locale)
- 10,3 % (- 18,7 % en monnaie locale)
- 2,4 %

2022

Variation

Variation à
change et
périmètre
constant

1er trimestre

25 112

25 012

- 0,39 %

- 3,45 %

2ème trimestre

26 164

26 311

+ 0,56 %

- 4,45 %

Cumul S1

51 276

51 323

+ 0,09 %

- 3,96 %

Perspectives
Toute prévision reste très hasardeuse.
Le Groupe anticipe néanmoins une amélioration
d’approvisionnement sur le second semestre 2022.

possible

des

délais

Prochaine publication
Résultat S1 2022 : le 26 septembre 2022 après Bourse.

A propos du Groupe 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
0atlantique 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.
Code ISIN : FR 0013183589
Informations financières : Sabine De Vuyst
www.aures.com

