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2021, une année de croissance organique et de rentabilité 
 

Valenciennes, le 7 avril 2022 - Le Groupe HIOLLE Industries publie des résultats 2021 bien au-

delà des objectifs fixés. Avec un résultat net de 5 309 K€, le Groupe affiche une rentabilité nette 

de près de 6 %. 

 

En milliers d’euros 2021 2020 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé 88 890 74 655 + 19 % 

Secteur Ferroviaire et Aéronautique  64 576 52 886  

Secteur Services et Environnement 24 314 21 769  

EBITDA 12 221 4 460 + 174 % 

Secteur Ferroviaire et Aéronautique  8 333 3 854  

Secteur Services et Environnement 3 889 606  

Résultat opérationnel 7 255 1 085 + 569 % 

 Secteur Ferroviaire et Aéronautique 5 244 1 780  

  Secteur Services et Environnement 2 011 -696  

Résultat net 5 309 79  

Résultat net part du Groupe 5 157 4   

Capitaux Propres 35 909 31 963  

Endettement financier 21 070 25 716  

Trésorerie active 14 082 15 294  

 
 

Activité 2021 

2021 est résolument une année de croissance et de rentabilité pour le Groupe HIOLLE Industries. 

HIOLLE Industries enregistre ainsi pour l’exercice 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 88 890 K€, 

en hausse de 19 % par rapport à 2020 (et +3,6% par rapport à 2019). 

L’EBITDA, en forte progression, s’établit à 12 221 K€ contre 4 460 K€ en 2020. 

Le résultat opérationnel s’établit à 7 255 K€, pour une rentabilité de 8,3 %. 

Après déduction des charges financières et de la charge d’impôt pour un montant total de 1 946 K€, le 

résultat net ressort à 5 309 K€, présentant une rentabilité nette proche de 6 %. 

Le secteur « Ferroviaire et Aéronautique » (73 % du chiffre d’affaires consolidé) présente une 

progression de son chiffre d’affaires de 22 % et maintient donc fidèlement une tendance haussière qui 

fut au rendez-vous toute l’année, tant pour les activités ferroviaires qu’aéronautiques. Ce secteur 

génère sur 2021 un EBIDTA de 8 333 K€. 
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Même constat pour le secteur « Services et Environnement » qui performe avec un taux de croissance 

de presque 12 %, malgré la comptabilisation d’uniquement 7 mois d’activité de TEAM TURBO 

MACHINES, suite à la cession de cette filiale en août 2021. Ce secteur génère sur 2021 un EBIDTA 

de 3 889 K€.  

L’impact exceptionnel net de la cession de TEAM TURBO MACHINES sur le résultat opérationnel 

s’élève à 1,1 M€ ; soit une plus-value de cession de 2,7 M€, diminuée d’une dépréciation de goodwill 

de 1,6 M€. 

Situation financière au 31/12/2021 

L’endettement financier atteint 21 070 K€. La trésorerie active s’élève à 14 082 K€. Le Groupe 

présente donc un endettement net 6 988 K€, pour des capitaux propres qui s’élèvent à 35 708 K€. 

Perspectives 2022 

Fort d’un bon carnet de commandes, d’une visibilité jusqu’en 2025 dans certains secteurs et d’une 

capacité d’investissements importante, le Groupe entend poursuivre son développement par une 

croissance organique maîtrisée et par de nouveaux projets de croissance externe. 

Dividende 

Le Directoire proposera à l’assemblée générale annuelle des associés qui se réunira le 1er juin 2022 

pour approuver les comptes 2021, la distribution d’un dividende de 0,10 euros par action au titre de 

l’exercice 2021, soit un montant total de 942 K€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec près de 46 années d’expérience, plus de 950 collaborateurs et 14 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 :   

Publication du CA du 1er trimestre 2022 : 12 Mai 2022 
 

  

http://www.hiolle-industries.com/

