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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 27 janvier 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chiffre d’affaires 2010 
Retour à la croissance  

 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé annuel (1er janvier au 31 décembre) 
 

En M€ - non audité 2010 2009 Variation 

1er semestre 106,0 106,6 -0,6% 

2ème semestre 121,1 116,1 +4,3% 

Cumul 12 mois 227,1 222,7 +2,0% 

 
Malgré un T4 légèrement impacté par les intempéries, l’exercice s’achève conformément 
aux prévisions de septembre qui avaient été revues à la hausse. 
 
La maintenance progresse de 7,4% et représente 39,4% du chiffre d’affaires.  
Les commandes sont en progression de 4,5% malgré des baisses au Royaume-Uni et en 
Espagne. 
Les hausses des matières premières et la baisse des prix de vente ont été compensées 
par le développement du Groupe en Asie. 
 
Le résultat opérationnel devrait être proche de celui de 2009. L’impact des devises ne 
peut pas encore être estimé à ce stade. 
 
Une provision non récurrente dans le cadre d’une procédure sur une éventuelle entente 
entre les acteurs allemands des portes automatiques affectera le résultat. Cette 
procédure est lancée contre l’association des fabricants de portes automatiques en 
Allemagne par l’Office Fédéral Allemand des Cartels. 
 
Perspectives 2011 
 
Bien que certains segments (US, UK, ascenseurs) affichent encore un retard dans leur 
redémarrage, il semble que globalement le marché soit sorti de la récession. 
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Prochain communiqué : résultats annuels 2010, le 27 avril 2011 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 NYSE Euronext Paris - Valeurs étrangères  
 
 

ISIN : CH0008853209    
 www.agta-record.com/shareholder 
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Actus Lyon  
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Marie-Claude Triquet - Relations presse - Tél : 04 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr 
 
 
 


