Jeudi 24 février 2022

Chiffre d’affaires 2021 conforme aux attentes du Groupe :
99,7 M€ en progression de 14,2 % (+15,2 % en change constant)
Comme attendu, l’activité du Groupe au cours du dernier trimestre 2021 a été fortement
affectée par la pénurie de composants électroniques et la crise des transports.
Toutefois, malgré ce contexte perturbé, le Groupe affiche une progression de son chiffre
d’affaires de 14,2 % en ligne avec ses prévisions.
La variation du taux de change moyen de l’euro/dollar US (+3,7 % sur l’exercice) impacte
toujours le chiffre d’affaires à taux de change courant.
Le chiffre d’affaires réalisé par la société commerciale (SOFTAVERA) entrée dans le périmètre
de consolidation le 22 février 2021, n’est pas significatif et ne représente que 1,96% du chiffre
d’affaires du Groupe.

Allemagne :
Australie :
Etats Unis :
France :
UK :
RTG :
SOFTAVERA :

Chiffre d’affaires consolidé
(K€)(*)

14 239 K€
7 982 K€
7 505 K€
23 776 K€
9 809 K€
34 391 K€
1 954 K€

2021

+
+
+
+
+

20,5 %
14,0 % (+8,3 % en monnaie locale)
8,5 % (-5,2 % en monnaie locale)
25,7 %
25,5 % (+21,6 % en monnaie locale)
2,7 % (+6,5 % en monnaie locale)

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 %

4ème trimestre

23 335

22 251

+ 4,87%

+ 2,01%

Cumul annuel

99 656

87 243

+ 14,2%

+ 15,2%

(*) Données non auditées

Ambitions 2022
La conjoncture économique et politique internationale rend toute prévision impossible.

Prochaine publication
Résultats annuels 2021 : le 28 avril 2022 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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