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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 29 juillet 2009 

 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 
 
 
Chiffre d’affaires du 1er semestre (1er janvier – 30 juin) - non audité 
 
En M€  2009 2008 Variation 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 

C.A. à taux de change constant 

106,44 

105,65 

104,34 

104,34 

+ 2,0% 

+ 1,3% 

 
L’activité maintenance affiche une bonne résistance en hausse de 10,5% à 40,8 M€.  
 
Si certaines filiales connaissent une activité satisfaisante (Suisse, France et USA), 
d’autres subissent un ralentissement (Allemagne, Autriche, Pays de l’Est, Espagne) et le 
Grand export est impacté par un phénomène de déstockage des importateurs qui devrait 
se résorber au S2. 
Au 30 juin 2009, les enregistrements de commandes s’élèvent à 109,8 M€ (soit -3,1%) 
et le carnet de commandes à 50,2 M€. 
 
Pour l’ensemble de l’exercice, vu le manque de visibilité, agta record n’émet pas de 
prévisions. Cependant, le Groupe estime que le chiffre d’affaires 2009 pourrait être en 
repli de 5% environ compte tenu d’une deuxième partie de l’année moins favorable. 
 
Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2009, le 07 septembre 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  
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