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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 29 octobre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009 
 
En M€ - non audité 2009 2008 Variation 

1er semestre 106,44 104,34 + 2% 

3ème trimestre 51,99 53,59 - 3% 

Cumul 9 mois 158,43 157,93 + 0,3% 
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires pro forma organique s’établit à 149,91 M€ en retrait de 5%. 
 
Le chiffre d'affaires produits, au 30 septembre 2009, est en repli de 3,6% tandis que 
l’activité services et maintenance progresse de 7,7%.  

Le Groupe confirme sa prévision de baisse de 5% environ du chiffre d'affaires sur 
l'année. 

Les taux de change n'ayant eu aucun impact au 3ème trimestre, la marge brute devrait 
demeurer stable sous réserve que les parités FS/€/$/£ restent dans les zones actuelles.  

Les effets des réductions de coûts entreprises au 1er trimestre se font sentir depuis juillet 
et les charges mensuelles sont dorénavant identiques à celles de l’exercice 2008. 

La récession semble se stabiliser dans de nombreux pays, mais le décalage de plusieurs 
mois entre projet, commande et réalisation repoussera les premiers effets positifs sur le 
volume d’activité au moins jusqu'au 2ème semestre 2010. 
 
Malgré ce contexte, la structure financière du Groupe se renforce avec des dettes 
ramenées au 30 septembre 2009 à 12,6 M€ (vs 14,8 M€ au 30 juin) et des liquidités qui 
s’élèvent à 19,7 M€ (vs 14,1 M€ au 30.06). Le Groupe se trouve donc en situation 
positive de cash net de + 7,1 M€ (vs -0,7 M€ au 30.06). 
 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires annuel, le 28 janvier 2010 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 

 
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 


