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CHIFFRE D’AFFAIRES GROUPE 2008 EN HAUSSE DE + 6% 
(+8.3% à taux de change £/€ constant)  

CHIFFRE D’AFFAIRES MERE 2008 : + 8,35% 

OUVERTURE PROCHAINE AUX U.S.A. 

 

Chiffre d’affaires en progression sur 2008 

Malgré une situation perturbée, le groupe AURES termine l’année 2008 en hausse de +6% 

par rapport à l’année précédente. Alors que le troisième trimestre accusait une baisse de 3,3 

%, le dernier trimestre a égalé celui de 2007. Si l’on conserve un taux constant entre la parité 

Livre/Euro, la progression du groupe se situe à +  8,3%. 

 

 

Perspectives 2009 

Le contexte économique rend toute prévision hasardeuse. Néanmoins, la très bonne santé 

du groupe AURES permet d’envisager l’année 2009 avec sérénité. La large gamme de 

produits développés ces dernières années permettent au groupe une ambition certaine à 

l’export. Dans cette perspective, le groupe ouvrira une filiale aux Etats-Unis (à Denver au 

Colorado) au cours du premier trimestre. 

 

Rappel. 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le groupe AURES est concepteur des 

terminaux points de ventes tactiles (et périphériques associés)  commercialisés sous la 

marque POSLIGNE. 

Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements, sont des systèmes ouverts à 

architecture PC,  destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés de 

type alimentaire et non alimentaire, la grande distribution ou l’hôtellerie-restauration. 

Chiffres d’affaires (K€) 2008 2007 Variation 

Groupe (consolidé) 27 921 26 341 +6 % 

Comptes Sociaux  25 271 23 324 +8,35 % 

Filiales 8 471 7 952 +6,3 % 



Le groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité en 

proposant des systèmes design et en offrant le choix de la couleur afin les harmoniser avec 

la décoration du lieu de vente. 

La distribution des systèmes POSLIGNE s’organise autour des deux filiales du groupe (une en 

Angleterre créée en 2003 et l’autre en Allemagne ouverte fin 2006), et un réseau de 

distributeurs dans une quarantaine de pays. 
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