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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 - Premiers impacts de la crise 
sanitaire.  
 
 
 

Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2020 (1er janvier au 31 mars) 

En M€ - non audités 2020 2019 Variation 

CA 1er trimestre  91,7 95,2 -3,7% 

Dont maintenance  40,4 38,9 +3,9% 

 
Les premiers effets de la pandémie se sont fait sentir à partir de mars, expliquant le recul du chiffre 

d’affaires sur le premier trimestre, après deux premiers mois en croissance. L’impact est nettement plus 

important dans l’activité ventes de produits (-19,5% au mois de mars) que dans les activités de 
maintenance (-5,7% au mois de mars). De nombreuses installations chez les clients sont décalées 

compte tenu des mesures de restriction des déplacements et de la fermeture de leurs sites ou de leurs 
commerces. 
 

Les commandes sont restées toutefois en croissance sur la période aussi bien sur les produits (+2,7%) 
qu’en maintenance (+2,9%).  

 
Compte tenu des incertitudes sur la durée de la crise et la vigueur de la reprise, il est impossible à date 

d'évaluer l’impact sur les résultats économiques du Groupe en 2020. Le management adapte en 

permanence son organisation et ses effectifs en recourant aux mesures locales d’accompagnement afin 
d’atténuer les effets de la baisse du chiffre d’affaires sur la performance économique. La solidité du 

bilan et la trésorerie élevée permettent au Groupe de préparer sereinement la sortie de crise. 
 

ASSA ABLOY prévoit toujours la finalisation de l'acquisition d'agta record, annoncée le 6 mars 2019, au 

second semestre 2020, une fois toutes les conditions et les exigences de la Commission européenne 
remplies. 
 

 
Prochain communiqué : chiffre d’affaires du 1er semestre 2020, le 23 juillet 2020 après Bourse. 
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 A propos d’agta record       Contacts 

 

Positionné comme l’un des acteurs majeurs sur le 
marché mondial des portes automatiques piétonnes 

et industrielles, 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 le monde entier et est présente avec des 

filiales dans 17 pays.  

agta record est coté sur Euronext Paris 

Compartiment B - Valeurs zone internationale,       

ISIN : CH0008853209 
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Hubert Jouffroy – Président du Conseil 

d’Administration 

Tel. + 33 6 07 44 56 12 

     Email: info@record.group  

Web: www.record.group 

Actus  

Guillaume Le Floch – Tel. + 33 1 53 67 36 70 

 
 


