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AURES : Chiffre d’affaires +6% 

Un 1er semestre en progression malgré une 

conjoncture très attentiste 
 

Le premier semestre montre une conjoncture internationale floue. 

De nombreux marchés se sont vus décalés ou reportés, notamment en Angleterre. 

Malgré l’impact de cet immobilisme, le Groupe AURES termine le premier semestre 2011 

avec un chiffre d’affaires de 16,6 millions d’euros, soit une progression de 6% par rapport au 

premier semestre 2010. 

La maison mère (AURES France) progresse quant à elle de 6,5% au cours du premier 

semestre. 

Parmi les filiales, la société allemande, grâce à la fourniture de systèmes de gestion point de 

ventes pour plusieurs stades, est particulièrement dynamique avec une progression de +22%. 

 

Compte tenu de la situation internationale, ces progressions sont jugées satisfaisantes. 

 

 

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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Chiffre d’affaires (en K€) 2009 2010 2011 Variation 

Comptes consolidés     

2
ème

 trimestre 7 336 8 240 8 828 +7.13 % 

1
er

 semestre 13 113 15 669 16 597 +5,91 % 

Comptes sociaux      

1
er

 semestre 12 598 14 126 15 041 +6,48 % 


