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2éme trimestre: satisfaisant 
Chiffre d’affaires du 1er semestre : -9,9%. 
 

Alors que le premier trimestre affichait une baisse de 19,5%, le second trimestre ressort au même 

niveau que celui de 2008 et contracte la baisse du premier semestre à -9,9 %.  

L’activité France (hors ventes filiales) ressort à -7,9%, celle de l’Allemagne à +41% et celle de 

l’Angleterre (pays le plus impacté par la crise en Europe) à -21%. 

Le groupe suit la maison mère avec une baisse de chiffre d’affaires réduite à -9,9%, bien que la parité 

livre/euro (pour la consolidation du chiffre de la filiale anglaise) influence négativement son chiffre 

d’affaires. A parité livre/euro constante, la baisse serait de -7,5%. La part de chiffre d’affaires de la 

filiale américaine, dont l’activité a démarré début avril, dans le chiffre groupe n’est pas significative. 

 

Compte tenu de la situation internationale, nous considérons que ces chiffres sont satisfaisants et 

laissent envisager une année 2009 relativement stable par rapport à 2008. 

 

 

Rappel 

 

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

point de vente  (et périphériques associés)  commercialisés sous la marque POSLIGNE®. 

Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces équipements résolument designs et novateurs, sont des 

systèmes ouverts à architecture PC, destinés à la gestion et l’encaissement dans les commerces et 

magasins spécialisés alimentaire et non alimentaire, la grande distribution ou encore 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 de filiales, en Angleterre depuis 2003, en 

Allemagne depuis fin 2006 et aux Etats-Unis depuis cette année, ainsi qu’auprès d’un réseau de 

distributeurs dans une quarantaine de pays. 

En parfaite synergie avec l’activité POS (Point of Sale = Point de Vente), le Département Equipements et 

Systèmes est en relation directe avec les fabricants, intégrateurs et ensembliers, à qui il fournit des lignes 

de produits et sous-ensembles, notamment destinés à l’affichage numérique. 
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Chiffre d'affaires  (K Euros) 1
er

 semestre 2009 1
er

 semestre 2008 % Variation 

Comptes consolidés  13 113 14 560 - 9,93 % 

Comptes sociaux  12 598 13 982 - 9,89 % 


