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COMMUNIQUE DE PRESSE                                                                   Lyon, le 27 avril 2011 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résultat opérationnel courant 2010 en progression 
& 

Tendances favorables sur le 1er trimestre 2011 
 

 

 

Comptes de résultats consolidés (1er janvier au 31 décembre) 
 

En M€  2010 % 2009 % Variation 

Chiffre d’affaires 227,10 100 222,13 100 +2,2% 

Marge brute 159,20 70,1 156,04 70,2 +2,0% 

Résultat opérationnel courant 22,91 10,1 22,53 10,1 +1,7% 

EBIT 20,15 8,9 19,76 8,9 +2,0% 

Résultat financier (1,39) - (0,01) - - 

Provision non récurrente 2,70 - - - - 

Résultat net 12,02 5,3 14,80 6,6 -18,7% 

 
Les résultats 2010 ont été impactés par un mauvais 1er semestre avec un résultat 
d’exploitation en baisse de 29,2%. 
 
Le second semestre a connu un rebond des commandes et des ventes, l’EBIT progressant 
de plus de 20%. 
 
La marge brute est restée stable grâce au sourcing en Asie et à une activité maintenance  
en croissance. 
 
Les frais de personnel et de structure sont en ligne avec la croissance du chiffre 
d’affaires. 
 
Le résultat net subit les effets de pertes de change (-1,1 M€) et d’une provision 
exceptionnelle. 
 
La structure financière se renforce avec des fonds propres de 142,2 M€, une trésorerie de 
25,1 M€ et des dettes financières de 12,9 M€ (gearing de –8,6%). 
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Dividende 2010 
 
Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 6 juin 2011 la 
distribution d’un dividende de 0,63 CHF par action au titre de l’exercice 2010, identique à 
l’année dernière. 
 
 
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 (1er janvier au 31 mars) 
 
En M€ 2011 2010 Variation 

Chiffre d’affaires 53,24 47,82 +11,3% 

Dont maintenance 22,10 20,14 +9,7% 

 
Le début d’année profite du redémarrage des commandes du 2ème semestre 2010 mais 
également de la croissance du 1er trimestre 2011 (+10,1%). 
 
La marge brute, qui progresse, bénéficie du nouveau mix produits et d’une part accrue 
de la production en Chine. 
 
 
Perspectives 2011 
 
Pour 2011, le Groupe agta record se fixe un objectif de croissance organique des ventes 
comprise entre 5 et 6% et du résultat opérationnel de 10 à 12%. 

 
 

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

Prochain communiqué : chiffre d’affaires semestriel 2011, le 27 juillet 2011 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 NYSE Euronext Paris - Valeurs étrangères  
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