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Résultats 2016 

Objectifs atteints  

 

Valenciennes, le 06 avril 2017 – Le Groupe HIOLLE Industries enregistre en 2016 un ré sultat net 
de 2 477 K€. Il présente en outre une trésorerie ne tte de 5 460 K€ contre 2 200 K€ en 2015. 

En milliers d’euros 2016 2015 Var. 
Chiffre d’affaires consolidé 74 400  76 366 - 2.6 % 

Secteur Services et Environnement 26 207 32 071 - 18.3 % 

Secteur Ferroviaire  48 194   44 295 + 8.8 % 

EBITDA 5 966 6 187 - 3.6 %  
Secteur Services et Environnement 1 920 3 008 - 36.2 % 

Secteur Ferroviaire  4 046 3 179 + 27.3 % 

Résultat opérationnel 4 280  4 697 - 8.9 % 
Résultat net 2 477 3 021 - 18.0 % 
Résultat net part du Groupe 2 403 3 024 - 20.5% 
Capitaux Propres 29 028 27 564  
Endettement financier 6 185 5 908  
Trésorerie active 11 645 8 108  

 
Activité 2016 

HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 74 400 K€, en 
léger retrait de 2.6 % par rapport à 2015.  

L’EBITDA s’établit à 5 966 K€ contre 6 187 K€ en 2015.  

Le résultat opérationnel est de 4 280 K€ soit une rentabilité d’exploitation de 5.7 %.  

L’année 2016 affiche une performance d’exploitation  en progression de 9 % par rapport au 
résultat 2015 retraité du dénouement positif du litige sur le transfert d’une sucrerie vers l’Egypte d’un 
montant de 770 K€ (soit un résultat opérationnel retraité de 3 927 K€). 

 Le résultat net ressort à 2 477 K€ pour une rentabilité de 3.3 % conformément aux objectifs fixés en 
début d’année 2016. 

Le secteur Ferroviaire (65% du CA) présente une activité soutenue avec un chiffre d’affaires de 
48.194 K€, en progression de 8.8 % par rapport à 2015. La stratégie de développement à 
l’international s’est accentuée avec une mise en exploitation réussie en Algérie et la création d’une 
filiale en Suisse spécialisée dans la maintenance de matériel roulant ferroviaire. 

Le résultat opérationnel du secteur s’élève à 3 420 K€ en hausse de 32 % par rapport à 2015. 
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Le secteur Services et Environnement (35% du CA) réalise un chiffre d’affaires de 26 207 K€, en 
retrait de 18.3% par rapport à 2015. Cette baisse, inscrite au budget prévisionnel, tient compte de la 
fin d’une commande exceptionnelle de près de 10 M€ dans le secteur sidérurgique. La rentabilité 
opérationnelle reste cependant maîtrisée avec une marge d’exploitation de 860 K€. 

Situation financière 

L’endettement financier atteint 6 185 K€ pour une trésorerie positive de 11 645 K€. Le Groupe 
présente donc une trésorerie nette de 5 460 K€ et bénéficie donc d’une capacité d’investissement 
importante. 

Perspectives 2017 

Le Groupe HIOLLE Industries bénéficie d’une situation financière solide et pérenne. Il développe une 
stratégie de déploiement sur 4 axes : Renforcement du développement à l’international - 
Modernisation de ses outils de production et Innovation industrielle - Conquête de nouveaux marchés 
- Positionnement affirmé auprès des grands donneurs d’ordres. D’ores et déjà positionné sur des 
contrats majeurs, HIOLLE prévoit une accélération de son activité dès la fin de l’exercice 2017. 

Dividende 

Le Directoire proposera à l’assemblée générale annuelle des associés qui se réunira le 02 Juin 2017 
pour approuver les comptes 2016, la distribution d’un dividende de 0,14 euros par action au titre de 
l’exercice 2016, soit un montant total de 1.318.948 euros. 

 

* * * 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec 40 années d’expérience et près de 700 collaborateurs, le Groupe HIOLLE Industries (Alternext Paris : HIO) 
apporte son expertise aux industriels dans deux domaines : les métiers du métal pour les grands acteurs de 
l’industrie et de l’environnement, les services électriques et mécaniques pour les industriels du ferroviaire. 
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 
 

Contacts : 
Véronique HIOLLE – Marianne MERCIER 

actionnaires@hiolle-industries.fr  
 

 
Prochain rendez-vous  :  

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : le 11 Mai 2017 
 

 


