Communiqué N°4
Alençon, le 3 Septembre 2018

RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018

RESULTAT NET en FORTE CROISSANCE = 521K€
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Faits caractéristiques du premier semestre 2018 et Activité :
Comme annoncé, la forte croissance du premier semestre 2018 (+40%) a porté ses fruits et
nous a permis de réaliser un résultat net semestriel en nette amélioration.
En effet, cette croissance a permis un meilleur amortissement de nos couts fixes et une
meilleure utilisation de notre outil de production tant sur le site de Packaging de Luxe
(Alençon) que sur le site de traitement de surface (MSV, Le Theil), portée à 50% par des
lancements de nouveaux produits et à 50% par un dynamisme du secteur de la Parfumerie
Cosmétique de Luxe mondial.
C’est dans ce contexte qu’Augros a décidé d’augmenter sa capacité de production de
traitement de surface de 15% qui sera financée conjointement par BNP PARIBAS et la BPI.
Cet investissement nous permettra d’accompagner les besoins de nos clients avec une
réactivité renforcée et d’optimiser notre cout de production.
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Chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires s’élève à 9 219 K€, contre 6 578 K€ au 1er semestre 2017 soit une
hausse de 40%.
Résultat d’exploitation :
Le résultat d’exploitation qui ressort à 831 K€, contre une perte de 273 K€ au 1er semestre
2017.
Résultat financier :
Le résultat financier ressort à –27 K€, en légère baisse par rapport à celui du 1er semestre
2017,- 31K€.
Résultat net :
Le résultat net semestriel 2018 s’élève 521 K€, contre 32 K€ au 30 juin 2017.
Résultat Exceptionnel :
Le résultat exceptionnel ressort à -283 K€ contre +336 K€ en 2017 principalement constitué
de provisions sociales et fiscales.
Marge Brute d’Autofinancement :
La MBA s’élève à + 1 004 K€ contre 331K€ au 30 Juin 2017.

Perspectives pour le second semestre 2018
Le carnet de commande au 28 Aout 2018 combinée à la facturation de juillet, nous permet
de confirmer une croissance sensible de l’activité d’AUGROS sur l’ensemble de l’année
2018.
Ainsi nous anticipons une profitabilité annuelle en ligne avec les résultats constatés au
premier semestre.

Toutes ces informations et le rapport semestriel complet sont disponibles sur notre site
internet www.augros.fr à la rubrique « données financières ».
Contacts investisseurs et presse :
Didier BOURGINE
02 33 81 72 00

AUGROS COSMETIC PACKAGING
ZA du Londeau Rue de l’Expansion Cerisé 61000 Alençon
www.augros.fr
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