Communiqué N°4
Alençon, le 21 Septembre 2022

RESULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2022
RESULTAT NET : 552 K€

En K Euros
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30 Juin 2021
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Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat Exceptionnel
Résultat net
MBA
Faits caractéristiques du premier semestre 2022 et Activité :

Le chiffre d'affaires s'élève à 10 201 K€, contre 7 716 K€ au 1er semestre 2021, soit une hausse de
32%. Cette croissance est la conséquence directe de la sortie progressive de la crise liée à la pandémie
du Covid-19, et le redécollage de l’activité du commerce aéroportuaire en 2022 et des nouveaux
développements.

Résultat d'exploitation :
Le résultat d'exploitation ressort en nette hausse à 600 K€, contre 288 K€ sur le premier semestre 2021,

Résultat financier :
Le résultat financier s'élève à –35 K€, en raison du début des remboursements des PGE contre -17 K€
en 2021.

Résultat Exceptionnel :
Le résultat exceptionnel ressort à -14 K€ contre -75 K€ sur le premier semestre 2021.
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Résultat net :
Le résultat net semestriel 2022 s'élève à 552 K€, contre 197 K€ au 30 juin 2021.

Marge Brute d’Autofinancement :
La MBA s'élève à 1 137 K€ au 30 juin 2022 contre 608 K€ au 30 Juin 2021.
Perspectives pour le second semestre 2022
Nous prévoyions sur le second semestre une intensification de la croissance, compte tenu de
l’augmentation des carnets de commandes du dernier quadrimestre sur nos deux usines.
Les tensions sur les délais d’approvisionnement des matières premières se détendent, mais ceux des
produits semis finis restent inhabituellement long. Cette situation conduit nos clients à allonger leurs
carnets de commande sur l’horizon 2023.

Toutes ces informations et le rapport semestriel complet seront disponibles sur notre site internet
www.augros.fr à la rubrique « données financières » le 31 Octobre 2022.
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