Communiqué de presse

Résultats 2017 : Challenges Réussis
Valenciennes, le 12 avril 2018 – Le Groupe HIOLLE Industries enregistre en 2017 un résultat net
de 1 476 K€, conforme aux objectifs fixés, et confirme le succès de l’intégration de deux
croissances externes dans le secteur aéronautique et son développement à l’international.

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires consolidé
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire et Aéronautique

EBITDA
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire et Aéronautique

Résultat opérationnel
Résultat net
Résultat net part du Groupe
Capitaux Propres
Endettement financier
Trésorerie active

2017
75 708

2016
74 400

Var.
+1.8 %

30 903
44 805

26 207
48 194

+17.9 %
-9.5 %

3 872

5 966

- 35.1 %

743
3 129

1 920
4 046

- 61.3 %
- 22.7 %

2 027
1 476
1 343
29 117
10 028
7 561

4 280
2 477
2 403
29 050
6 185
11 645

- 52.6 %
- 40.4 %
- 44.1 %

Activité 2017
HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 75 708 K€, en
progression de près de 2% par rapport à 2016.
L’EBITDA s’établit à 3 872 K€ contre 5 966 K€ en 2016.
Le résultat opérationnel est de 2 027 K€ soit une rentabilité d’exploitation de 2.7 %.
Après un retard constaté sur le premier semestre, notamment dû à des décalages de prises de
décision sur des projets majeurs, le second semestre a connu un fort rebond des activités et un
dynamisme dans les prises de commandes. Le résultat opérationnel du second semestre s’élève à
1 482 K€, soit près de 3 fois le résultat de la première période.
L’année 2017 affiche une performance d’exploitation en demi-teinte suite au ralentissement d’activité
attendu dans le ferroviaire et à la moindre rentabilité des services aux industries impactés par des
éléments exceptionnels. Le Groupe a cependant maîtrisé son développement à l’international et ses
croissances externes. En effet, ces 2 axes stratégiques majeurs permettent au Groupe d’assurer
10.2% du chiffre d’affaires consolidé (7 723 K€) et 501 K€ de résultat opérationnel soit une rentabilité
de 6.5%
Le résultat net ressort à 1 476 K€ pour une rentabilité maîtrisée de près de 2 %.
Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (59.2% du CA), en retrait de 20 % au premier semestre,
présente une activité beaucoup plus soutenue en fin d’année. Le chiffre d’affaires s’établit à 44 805 K€
au 31/12/2017, en diminution de 9.5 % par rapport à 2016. La stratégie de développement à
l’international s’est accentuée avec la création de la 3ème filiale à l’étranger : HIOLLE Industries Suisse
spécialisée dans la maintenance de matériels roulants ferroviaires.
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Comme attendu, le résultat opérationnel du secteur est à 2 393 K€, soit une rentabilité de 5.3 % du
chiffre d’affaires.
Le secteur Services et Environnement (40.8% du CA) réalise un chiffre d’affaires de 30 903 K€, en
progression de 17.9% par rapport à 2016. La rentabilité dégagée au second semestre n’a pas permis
un retour à l’équilibre (perte opérationnelle de 367 K€).

Situation financière au 31/12/2017
Suite au financement des deux croissances externes et à l’augmentation du besoin en fonds de
roulement lié au rebond des activités ferroviaires, l’endettement financier atteint 10 028 K€ pour une
trésorerie positive de 7 561 K€. Le groupe présente donc un endettement net de 2 467 K€. Les
capitaux propres s’élèvent à 29 117 K€. Le ratio d’endettement est de 8.5 %.

Perspectives 2018
Le Groupe HIOLLE Industries bénéficie d’une situation financière solide et pérenne. Il poursuit une
stratégie de déploiement sur 4 axes :
-

Accélération du développement à l’international
Modernisation de ses outils de production et Innovation industrielle
Diversification des métiers et conquête de nouveaux marchés
Positionnement affirmé auprès des grands donneurs d’ordres.

Fort d’un bon carnet de commandes qui a plus que doublé en 12 mois, d’une visibilité jusqu’en 2023
dans certains secteurs et d’une capacité d’investissements importante, le Groupe prévoit une nette
amélioration de sa rentabilité opérationnelle sur 2018.

Dividende
Le Directoire proposera à l’assemblée générale annuelle des associés qui se réunira le 1er Juin 2018
pour approuver les comptes 2017, la distribution d’un dividende de 0,11 euros par action au titre de
l’exercice 2017, soit un montant total de 1 036 316 euros.

***
A propos du Groupe HIOLLE Industries
Avec plus 40 années d’expérience, plus de 700 collaborateurs et 15 filiales, le Groupe HIOLLE
Industries (Euronext Growth Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans deux domaines :
les métiers de la métallurgie pour les grands acteurs de l’industrie et les activités électrotechniques
pour les industriels du ferroviaire et de l’aéronautique. HIOLLE Industries, originaire du Nord de la
France, développe son implantation tant en France qu’à l’international.
Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com

Contact
actionnaires@hiolle-industries.fr

Prochain rendez-vous :
Publication du CA du 1er trimestre 2018 : 15 Mai 2018
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