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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 28 janvier 2009 

 
 
 
 
 
 

 
Chiffre d’affaires 2008  

Supérieur à l’objectif annoncé 

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre)  

En M€ 2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 70,5 61,0 + 15,6% 

Chiffre d’affaires 12 mois 228,4 196,4 + 16,3% 

Les prévisions de croissance de 5 à 6% relevées à 9% en octobre 2008 ont été 
largement dépassées. 

La croissance organique 2008 s’inscrit à + 11,8% et à + 13,3% à taux de change 
constants. 

L'activité maintenance atteint 77,3 M€, soit 33,8% du chiffre d'affaires consolidé contre 
32,9% en 2007. 

La baisse brutale de la livre sterling a impacté le chiffre d'affaires annuel de 3,1 M€ et 
aura un effet sur l’EBITA. 

D’octobre à décembre 2008, agta record a acquis un distributeur aux USA et deux au 
Royaume-Uni. Ces 3 acquisitions contribuent pour 2,0 M€ au chiffre d’affaires 2008 et 
ont un léger effet relutif sur l'EBITA. 

Tendances pour 2009 

Pour 2009, le scénario d'un marché stable a été retenu pour le 1er semestre, suivi d'une 
baisse de 10% au 2ème semestre. 

Au 1er janvier 2009, le carnet de commandes est en augmentation organique de 17,9% 
par rapport à 2008. 

Sur ces bases, les perspectives de croissance du chiffre d'affaires 2009 sont de 3% en 
organique et de 7% dans le nouveau périmètre, dont 12% de hausse de la maintenance. 

Prochain communiqué : résultats annuels 2008, le 27 avril 2009 après Bourse. 

Prochaine réunion : présentation des comptes annuels 2008, le 28 avril 2009 à 11h30 
au Park Hyatt – 5, rue de la Paix, Paris 2ème. 
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A propos d’agta record 

Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le marché européen des portes automatiques piétonnes, agta 
record s’appuie sur des savoir-faire technologiques et commerciaux intégrés. La conception, la production, la 
commercialisation, l’installation et la maintenance d’une large gamme de portes automatiques sont les 
multiples domaines d’expertises du groupe. 

Basé en Suisse, agta record couvre plus de 40 pays dans le monde à travers ses filiales.  

agta record est coté sur Euronext Paris - Valeurs étrangères  

 
ISIN : CH0008853209    

 www.agta-record.com/shareholder 
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