Mardi 20 septembre 2016

Résultats 1er semestre 2016
Résultat opérationnel : 4 532 K€ (+ 12,9 %)
Marge nette : 7,4 %
Résultat net Part du Groupe en recul de 10,2 %, pénalisé par l’évolution des taux
de change
Le Groupe affiche un résultat opérationnel en forte progression à + 12,9 %.
Néanmoins le résultat net part du Groupe est en recul de 10,2 % principalement en raison de
l’évolution défavorable du taux de change moyen sterling/euro et sterling/dollar
(respectivement -6,3% et -6,4 % par rapport au premier semestre 2015).

En K€
Chiffre d’affaires Groupe

30/06/2016 30/06/2015

Variation

38 028

37 132

+ 2,4 %

4 532

4 013

+12,9 %

11,9 %

10,8 %

Résultat net Part du Groupe

2 798

3 117

Marge nette

7,4 %

8,4 %

Résultat opérationnel Groupe
Marge opérationnelle

-10,2 %

Le conseil d'administration, réuni le 20 septembre 2016, a examiné et arrêté les comptes
semestriels 2016. Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été
effectuées. Le rapport sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission.

Résultats du premier semestre 2016
Le résultat opérationnel Groupe est en hausse de 12,9% sur le premier semestre 2016.
Même si l’activité a été marquée par le recul enregistré en Grande Bretagne (-2,7% en
monnaie locale) et aux Etats Unis (-11,2% en monnaie locale), le Groupe maintient son niveau
de marge opérationnelle à 11,9%, identique à celui enregistré sur l’exercice 2015.

Cette belle progression est due à une amélioration de la marge brute 35,9% contre 33,5% sur
la même période 2015.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 2 798 K€ contre 3 117 K€ au 30 juin 2015 soit une
marge nette de 7,4%, incluant un résultat financier négatif à hauteur de 152K€ (contre + 628
K€ au 30 juin 2015) principalement composé de pertes de change.
Le Groupe se trouve en situation de cash net à hauteur de 1 255 K€ et les capitaux propres
s’élèvent à 18 918 K€.

Eléments marquants
Le groupe AURES a présenté en avant-première au salon Equipmag sa solution nomade, la
tablette multifonctions «SWING» qui offre de nouvelles fonctionnalités et possibilités
d’utilisation grâce à une conception très innovante.

A propos d’Aures
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est constructeur de matériels et
terminaux point de vente et périphériques associés. Ces équipements (EPOS hardware) sont
des systèmes ouverts à architecture PC destinés à la gestion et l’encaissement dans les
magasins spécialisés - alimentaires et non alimentaires -, la grande distribution ou encore
l’hôtellerie-restauration - et tous les points de vente et de service (POS), quelle que soit leur
taille ou leur secteur.
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 76,8m€ pour 2015, le Groupe AURES possède une
présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume Uni, en Allemagne, en
Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs
implantés dans plus de 50 autres pays.
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