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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 27 avril 2009 

 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2008 
 

Résultats en hausse 
Prévisions dépassées 

 

 
Comptes de résultats consolidés 

En M€ 2008 2007 Variation 

Chiffre d’affaires 228,5 196,8 + 16,1% 

Marge brute 157,2 135,0 + 16,5% 

Résultat opérationnel courant 27,0 23,4 + 15,7% 

EBIT 24,9 21,3 + 17,0% 

Résultat financier -2,8 0,5  

Résultat net 17,4 16,9 + 3,1% 

 
Malgré une évolution très défavorable des taux de changes, agta record réalise 
d’excellentes performances 2008 et dépasse très largement ses objectifs.  
 
La croissance organique des ventes atteint 11,7%. La maintenance progresse de 19,1% 
et représente 33,7% du chiffre d’affaires. Les commandes en valeur sont en hausse de 
13,7%. 
 
Le résultat opérationnel ressort en augmentation de 17% grâce au fort développement 
de la maintenance.  
 
L’évolution des devises (€/£/$/CHF) sur l’ensemble de l’exercice pèse fortement sur le 
résultat net qui progresse de 3%. 
 
Le bilan fait apparaître des fonds propres de 118,6 M€, une trésorerie de 14,8 M€ et des 
dettes financières de 18 M€, soit un gearing de 2,7%. 
 
Dividende 2008 
 
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 10 juin 2009 la 
distribution d’un dividende de 0,63 CHF par action au titre de l’exercice 2008. 
 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre et tendances pour 2009 
 

En M€ (1er janvier – 31 mars) 2009 2008 Variation 

Chiffre d’affaires T1 

Dont maintenance 

51,27 

19,65 

48,20 

17,20 

+ 6,4% 

+ 14,3% 

 

 



 2 

A taux de changes constants, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 s’inscrit à 51,23 M€.  

 
Grâce à l’activité maintenance, le Groupe enregistre une croissance qui reste 
satisfaisante mais qui devrait se tasser au deuxième trimestre. Si certaines filiales 
continuent de se développer (France, Pays Bas, Suisse, USA), d’autres subissent le 
ralentissement de leurs économies (Pays de l’Est, Espagne, Royaume-Uni). L’activité 
subit également un phénomène de déstockage des importateurs (Grand Export). 
Les prises de commandes, au 31 mars 2009 s’élèvent à 54,35 M€ soit +0,7%.  
 
Pour l’ensemble de l’exercice, agta record n’émet pas de prévisions. Cependant le Groupe 
reste confiant dans sa capacité à sortir renforcé de la période actuelle grâce notamment 
à : 

- Une gamme de produits totalement renouvelée qui génère des gains de parts de 
marché ; 

- Une activité maintenance qui reste dynamique ;  
- Une structure financière solide qui lui permet de rester attentif aux opportunités 

de croissances externes qui se présenteront. 
 
 
Prochaine réunion : présentation des résultats annuels 2008, le 28 avril 2009 à 11h30 au Park 
Hyatt – 5, rue de la Paix, Paris 2ème. 
 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2009, le 30 juillet 2009 après Bourse. 
 

-------------------------------- 
 
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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