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Communiqué n° 2 
Alençon, le 18 Février 2019 
 

RESULTATS 2018 
 

 

  Chiffre d’Affaires : 17,6 M°€   +20,5%     
 

RESULTAT NET SOCIAL :  1.225 K€   
 
 

Compte de résultats  
 

(En  milliers d’Euros) 
 
Chiffre d’affaires                                                              
 
Résultat exploitation 
 
Résultat financier 
 
Résultat exceptionnel  
 
Résultat Net  
 
Marge Brute d’Autofinancement 
 

2018 2017    

     
17 621 14 621 

 
   

  1 541      196    

     
     (36) 

 
    (280) 

      (59) 
 

      163 

   

     
  1 225     300    

 
  1 878 

 
    882    

   

        

 
 

 
Activité de l’exercice : 
 
La tendance observée à compter du second semestre 2017, s’est poursuivie au cours de l’exercice 
2018. En effet, la croissance constatée au cours de l’exercice 2018 a atteint 20,5 % permettant à la 
société de réaliser un chiffre d’affaires de 17.621 K€ contre 14.621 K€ en 2017. 
Cette croissance a été absorbée par une amélioration de notre taux d’efficacité et par le recours 
partiel à de l’activité de Week End. Le complément de main d’œuvre principalement en CDD a fourni 
le complement necessaire. et intérimaire. 
 
Résultat exploitation : 
 
Le résultat d’exploitation s’élève à 1.541 K€ (8,7% / CA) contre 196 K€ pour l’exercice 2017. 
 
 
Résultat financier : 
Le résultat financier ressort à -36 K€ contre -59 K€ en 2017. 
Cette évolution est principalement liée à une reprise de provision sur actions propres de 19 K€ 
enregistrée au cours de l’exercice 2018. 
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La dette financière d’AUGROS s’établit à 2.237 K€ au 31 décembre 2018 contre 2.696 K€ au 31 
décembre 2017. 
Fin 2018, AUGROS a levé 300 K€ de dette financière auprès de BPI France afin de financer ses 
investissements courants. 
Par ailleurs, afin de financer une nouvelle installation automatisée de métallisation sous vide par 
« sputtering » Augros a contracté un contrat de co-crédit-bail avec la BPI et la BNP Paribas pour 
1800K€ , qui sera installée en Juin 2019 dans une nouvelle salle de production dédiée et rentrera 
dans ses comptes au second semestre 2019. 
 
 
Résultat Exceptionnel : 
 
Le résultat exceptionnel 2018 est une perte de 280 K€ contre un résultat positif en 2017 à hauteur de 
163 K€. 
En 2018, AUGROS a constitué des provisions destinées à se couvrir des risques éventuels dans le 
cadre de litiges tant sociaux que fiscaux et a remboursé en partie un abandon de créance suite retour 
à meilleure fortune. 
 
Résultat net :  
 
Le résultat net social ressort à 1.225 K€ en 2018 (7% /CA) contre 300 K€ en 2017. 
 
 
Capacité d’autofinancement  
 
Dans ce contexte, la Marge brute d’autofinancement ressort à 1.878 K€ en 2018 contre 882 K€ 
l’exercice précédent. 
 
On notera que la trésorerie s’élève à 258 K€ au 31 décembre 2018 contre 661 K€ au 31 décembre 
2017. 
 
 
Perspectives : 
 
L’activité 2019 commence sous des hospices favorables avec un Chiffre d’Affaires réalisé plus Carnet 
de commandes en hausse de 4,5% au 18 Février 2019 par rapport à celui au 18 Février 2018. 
De plus, l’enregistrement de produits nouveaux 2018 solide bien qu’en recul par rapport à celui de 
2017, qui était exceptionnel, nous permet d’envisager l’année 2019 avec confiance. 
 
Enfin, l’arrivée d’un outil de production permettant d’améliorer substantiellement notre productivité sur 
le site de décor d’une part et de réaliser des décors originaux d’autres parts, nous permettra de 
poursuivre le renforcement de notre performance économique et d’accélérer le cercle vertueux  
Innovations-investissements-profits dans les années à venir.   
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