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Ralentissement de la baisse d’activité sur le troisième trimestre 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020 : 22,1 M€ soit -20,4 % (-18,4 % à taux de 
change constant) 

Chiffre d’affaires 9 mois : 65 M€ soit -23,5 % (-23,3 % à taux de change constant)  
 
Même si la crise COVID-19 continue à lourdement affecter l’activité du Groupe, le troisième 
trimestre 2020 montre un ralentissement de la baisse du chiffre d’affaires limitée à -20,4 % 
contre -47 % au deuxième trimestre 2020. 
 
Les entités du Groupe qui contribuent le plus à ce ralentissement sont l’Allemagne (+29,3 % 
par rapport au T3 2019) et RTG (+3,9 % en monnaie locale par rapport au T3 2019). 
 
L’activité est désormais en recul de -23,5 % à fin septembre 2020 contre -25 % à fin juin 2020. 
 
 
Evolution du chiffre d’affaires par entités du Groupe à fin septembre 2020 : 

 
Australie :     4 950 K€  -  33,7 %  (- 31,3 % en monnaie locale) 
Allemagne :     8 849 K€  +   5,1 % 
Etats Unis :     6 287 K€  -  38,8 %  (- 39,3 % en monnaie locale) 
France :   13 653 K€  -  35,9 % 
UK :      6 294 K€  -  45,9 % (- 45,9 % en monnaie locale) 
RTG :    24 958 K€  -    3,6 % (- 3,5 % en monnaie locale) 
 
 
 

Chiffre d’affaires consolidé  
(K€) 

2020 2019 Variation Variation à taux de 
change constant 

1er trimestre 26 610 26 470 + 0,53 % - 0,92 % 

2ème trimestre 16 287 30 759 - 47,05 % - 47,05 % 

3ème trimestre  22 095 27 773 - 20,44 % - 18,39 % 

Cumul à fin 09/2020 64 992 85 002 -  23,54 % -  23,32 % 

 
 

 

Perspectives  
 
L’impossibilité de statuer sur une date de la fin de la crise COVID-19 rend toute prévision 
totalement hasardeuse. Néanmoins, la volonté du Groupe, pour 2020, dans l’hypothèse d’une 
stabilisation de la crise sanitaire, est de terminer l’année avec un résultat opérationnel positif. 
 



 
 

A propos d’AURES 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de 
solutions matérielles complètes pour les secteurs du POS (point de vente et de service, Retail, 
hôtellerie-restauration, etc…) et du KIOSK (univers de la borne interactive et métiers de 
l’intégration). 
 
Le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu’un réseau de partenaires, 
distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 60 autres pays. 
 
AURES a acquis la société américaine Retail Technology Group Inc (RTG) fin 2018, un acteur 
majeur outre atlantique dans les services informatiques et la maintenance du POS (hardware 
& software). 
 
Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 116 M€ en 2019. 
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