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Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2019  

Valenciennes, le 15 Mai 2019 – Après une forte croissance en 2018, le Groupe HIOLLE 
Industries maintient le cap et a enregistré sur le premier trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 
plus de 20 M€. 

En milliers d’euros 

 

2019 2018 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé T1 20 103 20 045 0.3 % 

Secteur Services et Environnement 6 282 5 851 +7.4 % 

Secteur Ferroviaire et Aéronautique  13 821 14 194 -2.6 % 

 
Le secteur Services et Environnement (31 % du CA) affiche un chiffre d’affaires de 6 282 K€, en 

progression de 7.4 % par rapport au 1er trimestre 2018. 

L’ensemble des métiers du secteur bénéficie d’un bon carnet de commandes et d’une bonne visibilité. 

Les performances notables proviennent essentiellement de l’activité de maintenance sur turbines. 

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (69 % du CA) affiche une légère baisse avec un chiffre 

d’affaires consolidé de 13 821 K€. 

Ce recul est notamment dû à des décalages dans le démarrage des grands projets ferroviaires, tant 

en France qu’à l’étranger. Le retard sera largement rattrapé sur le second semestre 2019 avec une 

accélération des activités dès le mois de juin. 

La division aéronautique bénéficie d’une activité soutenue tant en câblage militaire que civil et permet 

au Groupe de confirmer durablement son mixte sectoriel. 

Fort d’un carnet de commandes et d’une visibilité jusqu’en 2023, le Groupe HIOLLE Industries 

envisage l’exercice 2019 sereinement et entend poursuivre son développement par une croissance 

organique maîtrisée et par de nouveau projets de croissance externe. 

 

* * * 
 

 
 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec plus de 40 années d’expérience, près de 800 collaborateurs et 18 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. 
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Contact  
actionnaires@hiolle-industries.fr  

 
 

Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires du 2er trimestre 2019 : le 1er Août 2019 

 


