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Année 2010 remarquable: 

Résultats commerciaux en forte hausse 

Résultats financiers exceptionnels 

Dividendes record. 

 

 

Chiffre d’affaires + 18% (rappel) 

 

Avec une activité en progression de 18,3% par rapport à l’année précédente, le groupe 

AURES dépasse, pour la première fois, les 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.  

 

Résultats Groupe + 15% 

 

La forte progression du chiffre d’affaire associée à une gestion contrôlée de cette évolution 

se solde par un résultat net en forte hausse de 15% par rapport à 2009. 

La rentabilité nette est supérieure à 7 %. 

 

Les filiales: 

 

Grande Bretagne : La filiale anglaise améliore sensiblement son résultat net qui croit de 32%. 

 

Allemagne : Pour sa quatrième année d’existence, la société allemande confirme son 

emprise sur son territoire en augmentant son chiffre d’affaires de 23%.  

Les résultats suivent cette tendance en évoluant de +58%.  

 

U.S.A. : Créée seulement en mars 2009, la filiale américaine n’est pas encore en mesure de 

couvrir ses investissements. Néanmoins, l’influence de ce coût sur les résultats du groupe 

reste raisonnée. 

 

Résultats mère + 35% 

 

La forte progression d’ensemble permet à la société mère (AURES France) d’établir un 

résultat net record de 2.281 K€, soit une progression de +35%. 

 

La rentabilité nette dépasse les 8 % du chiffre d’affaires. 

  



 

 

En K€ 31/12/2010 31/12/2009 Variation 

Chiffre d'affaires groupe 31 304 26 453 +18,3 % 

Résultat opérationnel groupe 3 279 2 837 +15,6 % 

Résultat net groupe  2 234 1 941 +15,1 % 

    

Chiffre d’affaires mère 27 398 24 700 10,9 % 

Résultat opérationnel mère 2 719 2 529 7,5 % 

Résultat net mère 2 281 1 694 +34,7 % 

 

Dividendes  

 

Les très bons résultats d’ensemble autorisent la distribution d’un dividende record : un dividende 

de 2,3 € par action sera proposé à l’assemblée générale. 

 

Ambitions pour 2011 

 

La situation internationale rend hasardeuse toute prévision. Néanmoins, le groupe se fixe 

comme ambition pour l’année 2011 une croissance à deux chiffres. 

 

 

 

Rappel 

 

Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le groupe AURES est concepteur des 

terminaux points de ventes (et périphériques associés)  commercialisés sous la marque 

POSLIGNE. 

Reconnus pour leur très grande fiabilité, nos équipements, sont des systèmes ouverts à 

architecture PC,  destinés à la gestion et l’encaissement dans les magasins spécialisés alimentaire 

et non alimentaire, la grande distribution ou l’hôtellerie-restauration. 

Le groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur d’activité. 

La distribution des systèmes POSLIGNE s’organise autour des trois filiales du groupe (Angleterre 

créée en 2003, Allemagne ouverte fin 2006 et USA en mars 2009), et un réseau de distributeurs 

dans une quarantaine de pays. 

En parfaite synergie avec l’activité POS (Point Of Sale = Point de Vente), le département 

équipements et systèmes est en relation directe avec les fabricants, intégrateurs et ensembliers, 

à qui il fournit des lignes de produits et sous-ensembles, notamment en terme d’affichage 

numérique. 
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