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Résulta
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Chiffres clés semestriels (1er

En MEUR 30.0

Chiffre d'affaires 11

Travaux en cours 

Marge brute 7

Frais de personnel 5

Frais de structure 2

EBIT 

Résultat financier -

Résultat net 

 
Le chiffre d’affaires (+5,8%) pr
vite que les frais de personnel (
 
Le carnet de commandes est en
 
L’amélioration sensible de la m
d’une production accrus en Asie
vente. 
 
La très forte hausse du fran
augmentation des achats en EU
 
La structure financière est solide

 

 

Hubert  JOUFFROY, Président d
et Stefan R

se tiennent à votre dispositio

Rapport financier semestriel

Conformément à la Directive T
record a été mis en ligne auprè
consulté sur le site www.agta-

 
Prochain communiqué : Chiffre 
Bourse. 

 

ts du 1er semestre 2011 
 

élioration se poursuit 

 janvier – 30 juin) 

6.2011 % 30.06.2010 % Variation 

2,1 100,0% 106,0 100,0% +5,8% 

1,9  1,2   

9,8 71,2% 74,2 70,0% +7,5% 

2,4 46,8% 49,9 47,1% +5,1% 

0,1 17,9% 18,6 17,6% +7,7% 

6,8 6,1% 5,1 4,8% +33,0% 

0,6  -1,2   

4,6 4,1% 3,1 3,0% +45,7% 

ogresse moins vite que les commandes (+8,9%) et plus 
+5,1%) suite à une politique de recrutement prudente. 

 augmentation de 29%. 

arge brute s’explique par l’effet cumulé d’un sourcing et 
, d’un meilleur mix-produits et d’une hausse des prix de 

c suisse a été en grande partie compensée par une 
R et en USD. 

 avec un gearing amélioré à -9,6%. 

Messieurs 
u Conseil d’Administration  - Tél : 00 33 (0)6 07 44 56 12 
IVA – CEO – Tél : 00 41 44 954 92 89 
n, le jeudi 8 septembre, pour répondre à vos questions. 

 

 
  

ransparence, le rapport d’activité semestriel 2011 d’agta 
s du diffuseur agréé www.actusnews.com et peut-être 
record.com. 

 

d’affaires du 3ème trimestre 2011, le 27 octobre 2011 après 
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A propos d’agta record 

Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le marché mondial 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 50 pays dans le monde à travers ses filiales. 
 
 

agta record est coté sur Euronext Paris - Valeurs hors zone euro 
 

ISIN : CH0008853209 
 
 
 

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
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