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Annonce des résultats semestriels 
(non audités) 

 
Groupe, maison mère et filiales : très forte hausse  des résultats. 
Perspectives ambitieuses pour le second semestre. 
 
 
Résultats Groupe en très forte hausse : + 56% 
 
Le groupe dégage à la fin du premier semestre 2010 un résultat net de 1 471 K€ pour 935 K€ à fin juin 
2009, soit une progression de plus de 56%. 
 
Cette progression est imputable à l’ensemble des sociétés du groupe qui terminent toutes en 
progression sensible par rapport au premier semestre 2009. Même la filiale américaine qui est encore 
en phase de démarrage profite de l’évolution de la parité euro/dollar. 
 
  Résultats Groupe  

En K €uros Juin 2010 Juin 2009 Variation 

Chiffre d'affaires 15 669 13 113 19,5 % 

Résultat opérationnel 1 996 1 321 51,1 % 

Résultat net 1 471 937 57,0 % 

 
 
Rentabilité AURES France en forte hausse 
 
La maison mère augmente quant à elle ses résultats de 42% (1147 K€ contre 809 K€ en 2009).  
 
Le résultat d’exploitation représente plus de 10% du chiffre d’affaires et la  rentabilité nette  atteint un 
niveau de 8,1% contre 6,4% en 2009. 
 
  Résultats AURES France  

En K €uros Juin 2010 Juin 2009 Variation 

Chiffre d'affaires 14 126 12 598 12,13 % 

Résultat opérationnel 1 690 1 250 35,3 % 

Résultat net 1 147 809 41,8 % 

 
 
Très bonnes perspectives 2010  
 
Compte tenu des belles performances du groupe et de ses prévisions pour la fin de l’année, l’ambition 
de terminer avec une progression de l’activité à deux chiffres est confirmée. 
Les différentes analyses de la fin d’année permettent par ailleurs d’envisager une nette amélioration 
de la rentabilité d’AURES France par rapport à l’exercice 2009. 



 
 
Rappel 
 
Créé en 1989 et coté sur Euronext Paris depuis 1999, le Groupe AURES est créateur des terminaux 
point de vente POSLIGNE®. 
Reconnus pour leur très grande fiabilité, ces 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 encore l’hôtellerie-restauration. 
Le Groupe AURES se positionne comme le leader le plus créatif de son secteur. 
La distribution des systèmes POSLIGNE® s’organise autour des trois filiales du groupe et d’un réseau 
de distributeurs ou revendeurs dans une quarantaine de pays. 
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