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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 7 septembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 

Résultats du 1er semestre 2009 
 
Comptes de résultats semestriels consolidés (1er janvier – 30 juin) 

En M€ 30.06.2009 30.06.2008 

Chiffre d’affaires 106,6 105,4 

Marge brute 75,5 73,7 

Résultat opérationnel courant 8,5 10,7 

EBIT 7,2 9,7 

Résultat financier 0,9 -0,8 

Résultat net 6,1 6,9 
 
Dans un contexte de marché dégradé (-10 à 15% en Europe et –10% aux USA) agta 
record a connu une activité contrastée avec une évolution satisfaisante en Suisse, France 
et USA et de nets ralentissements en Allemagne, Autriche, Espagne et Grand Export. 
 
Le résultat opérationnel courant ressort en repli de 20% malgré une hausse de la marge 
brute. L’impact favorable de la baisse des matières premières et une proportion plus 
forte de la maintenance dans le chiffre d’affaires n’ont pas compensé une hausse des 
frais de personnel et de structures (effet ciseaux lié à une forte croissance en 2008 suivie 
d’un ralentissement brutal). Les mesures d’ajustements mises en place porteront leurs 
premiers effets au deuxième semestre 2009. 
 
Le résultat financier bénéficie d’un effet devises favorable (+ 1,1 M€) contre une perte de 
change l’année dernière (-0,73 M€).  
 
Le bilan fait apparaître des fonds propres de 119,1 M€, une trésorerie après dividende de 
14,1 M€ et des dettes financières de 14,8 M€, soit un gearing de 0,6%. 
 
Tendances pour 2009  

Pour la deuxième partie de l’année, agta record n’anticipe pas de redémarrage marqué 
bien qu’une stabilisation de certains marchés importants (Etats-Unis, France, Allemagne) 
semble se dessiner. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires 2009 pourrait être en repli de 
5% environ avec une activité produits en baisse de 10% et une progression de l’activité 
maintenance de 7 à 9%. 
 

Le rapport d’activité semestriel 2009 d’agta record est disponible sur les sites : 
www.agta-record.com/shareholder et www.actusnews.com 

 
Par ailleurs, Messieurs 

Hubert  JOUFFROY, Président du Conseil d’Administration  - Tél : 00 33 (0)6 07 44 56 12 
et Stefan RIVA – CEO – Tél : 00 41 44 954 92 89 

 
Se tiennent à votre disposition, le mardi 8 septembre, pour répondre à l’ensemble de vos questions 

 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre, le 29 octobre 2009 après 
bourse 

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

 
 
 
Contacts:  
 
agta record 
Hubert Jouffroy - Président du Conseil d’Administration 
 
Actus Lyon  
Amalia Naveira - Relations analystes/investisseurs - Tél : 04 72 18 04 97 - anaveira@actus.fr  
Marie-Claude Triquet - Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 
 
 
 


