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Résultats année 2008 

Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 2009 

 

 

Chiffre d’affaires groupe +6%. Chiffre d’affaires mère : +10% 

Malgré la très forte augmentation de la livre par rapport à l’Euro (+21% sur l’année 2008) 

affectant la filiale anglaise et une situation mondiale déjà en crise sur la deuxième partie de 

l’année 2008, le groupe maintient une croissance positive sur l’année 2008 à +6%. 

La maison mère progresse elle, de +8,3%, ce qui, au vu de la conjoncture générale est 

satisfaisant. 

 

Résultat net 2008 groupe : -15%. Résultat net 2008 mère : +10% 

La variation de la livre affecte fortement le résultat du groupe qui termine à +2,073 M€ en 

recul de -15% par rapport à l’année précédente. La maison mère moins dépendante de la 

variation de la livre augmente quand à elle son résultat net de près de 10% et améliore sa 

rentabilité par rapport à 2007. 

 

Ambitions pour 2009 

Compte tenu de la situation internationale, le groupe Aures ne fera pas de prévision pour 

l’année 2009. Mais la très bonne santé financière du groupe, la hauteur de ses fonds propres 

et son très faible endettement permettent d’envisager cette année de fortes turbulences 

avec sérénité. 

Confiant dans la force de ses produits et de ses services sur le long terme, le groupe vient 

d’ouvrir en mars dernier une filiale aux Etats-Unis (à Denver Colorado). 

 

 

En K€ 31/12/2008 31/12/2007 Variation 

Chiffre d'Affaires Groupe 27 919  26 341 +6% 

Résultat opérationnel Groupe 3 514 3 694 -5% 

Résultat net Groupe  2 073 2 454 -15,5% 

    

Chiffre d’Affaires Mère 25 271 23 324 +8,3% 

Résultat opérationnel mère 3 094 3 076 +0,6% 

Résultat net Mère 2 201 2 004 +9,8% 

 

 

Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 2009 

La situation mondiale affecte en ce début d’année le groupe Aures qui est en recul de 19,5% 

par rapport au 1er trimestre 2008. Il est à noter qu’en 2008, le premier trimestre avait été 

exceptionnellement élevé (27% de plus qu’en 2007). 

 



 

 

 

En K€ 31/03/2009 31/03/2008 Variation 

Chiffre d'Affaires Groupe 5 780  7 182 -19,5% 

 

 

Dividendes  

La distribution d’un dividende à hauteur de 2 € par action sera proposée à l’assemblée 

générale. 

 

 

Rappel 

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

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

POSLIGNE. 

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

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

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

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

La distribution des systèmes POSLIGNE s’organise autour des trois filiales du groupe 

(Angleterre créée en 2003, Allemagne ouverte fin 2006 et USA en Mars 2009), et un réseau 

de distributeurs dans une quarantaine de pays. 

En parfaite synergie avec l’activité POS (Point Of Sale = Point de Vente), le département 

équipements et systèmes est en relation directe avec les fabricants, intégrateurs et 

ensembliers, à qui il fournit des lignes de produits et sous-ensembles, notamment en terme 

d’affichage numérique. 
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