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Chiffre d’affaires consolidé 2017 : 75.7 M€  

Valenciennes, le 28 Février 2018 – Le Groupe HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2017 
un chiffre d’affaires consolidé de 75.7 M€, en progression de 1.76 % par rapport à 2016. 

Après un premier semestre dégradé suite à la baisse attendue des activités du secteur 
ferroviaire, le Groupe, porté par ses relais de croissance, présente sur le 4ème trimestre un 
chiffre d’affaires en hausse de près de 33 %. 

En milliers d’euros 

 

2017 2016 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé T1 16 891 18 757 -10.0 % 

Chiffre d’affaires consolidé T2 18 224 20 333 -10.4 % 

Chiffre d’affaires consolidé T3 17 898 18 202 - 1.7 % 

Chiffre d’affaires consolidé T4 22 695 17 108 + 32.7 % 

Total Chiffre d’Affaires Consolidé Annuel 75 708 74 000               + 1.8 % 

Dont Secteur Services et Environnement 30 903 26 208 + 17.9 % 

Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique  44 805 48 194                   -7.0 % 

 
Le secteur Services et Environnement (41% du CA) présente une hausse de près de 18%, liée à 

une activité soutenue dans les secteurs de la sidérurgie et de la maintenance de turbines. 

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (59% du CA) affiche un chiffre d’affaires de 44 805 K€ en 

baisse de 7 %. Cependant, le CA du 4ème trimestre augmente de plus de 26% porté par les relais de 

croissance initiés dès 2015. Ainsi le développement du câblage ferroviaire à l’international (Maroc, 

Algérie et Suisse pour 3.7 M€) et les activités de câblage aéronautique issues des deux croissances 

externes réalisées sur le second trimestre 2017 (4 M€ de CA) contribuent à hauteur de plus de 10 % 

du chiffre d’affaires consolidé total. 

Avec un chiffre d’affaires de près de 76 M€, la concrétisation de ses axes de diversification et une 

nette amélioration de la rentabilité sur le second semestre, le Groupe HIOLLE a atteint les objectifs 

fixés pour cette année charnière 2017 et assure son développement pour 2018. 

 
* * * 

 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec 40 années d’expérience, plus de 750 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’étranger. 
Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com 
Contact  
actionnaires@hiolle-industries.fr  

 

 
Prochain rendez-vous :   

Résultats annuels 2017 : le 5 avril 2018 
 

 


