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Résultats semestriels : Objectifs atteints 
Valenciennes, le 28 septembre 2016 – Le Groupe HIOLLE Industries présente au 30 juin 2016  un 
résultat net de 1 498 K€ quasi équivalent au résult at du 30 juin 2015 et atteint ainsi les objectifs 
fixés, à savoir la réitération des performances de 2015 en 2016. 

En milliers d’euros 
 

30/06/2016 30/06/2015 Var. 

Chiffre d’Affaires Consolidé 1ER Semestre  39 090 38 504 +1.5 % 

Dont Secteur Services et Environnement 11 832 15 871 -25.4 % 

Dont Secteur Ferroviaire  27 258 22 633 +20.4 % 

EBITDA 3 081 3 314  - 7.0 % 
Résultat opé rationnel  2 375 2 569 - 7.6 % 
Résultat net part du Groupe  1 498 1 519 -1.4 % 
Rentabilité nette  3.8 % 3.9 %  
Eléments de bilan  30/06/2016 30/06/2015  
Fonds propres 28 115 26 007 8.1 % 

Trésorerie nette 739 712 3.8 % 

    

 
Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2016 un chiffre d’affaires de 39.1 M€ 
en progression de 1.5 % par rapport au premier semestre 2015. 

Le secteur Services et Environnement (30% du CA) présente un retrait de 25.4%. Cette baisse, 
conforme aux prévisions budgétaires, provient essentiellement de la fin des commandes 
exceptionnelles réalisées en 2015 par le Groupe pour la réfection du haut fourneau n°2 d’Arcelor 
Dunkerque. En revanche, les autres activités, notamment liées aux solutions industrielles pour le 
traitement des déchets et l’ingénierie dans le traitement de l’eau, sont en hausse et présentent un bon 
carnet de commandes permettant d’assurer une charge soutenue sur le second semestre 2016. Le 
résultat opérationnel de ce secteur s’établit à 315 K€ soit une rentabilité de 2.7 % contre 1 165 K€ au 
30 juin 2015. 

Le secteur Ferroviaire (70% du CA) affiche une progression de 20.4 %, porté par de nombreuses 
commandes dans le SAV sur matériels roulants, tant en France qu’à l’étranger où le Groupe multiplie 
ses interventions. L’activité de câblage d’équipements électriques connait une forte cadence qui se 
poursuivra jusqu’en fin d’année 2016. Les relais de croissance sont assurés avec l’enregistrement des 
premières commandes de fourniture d’équipements câblés pour les métros de plusieurs villes en 
Algérie. Le résultat opérationnel de ce secteur est de 2 060 K€  (+  46.7 % par rapport au 30 juin 
2015) et affiche une rentabilité de 7.6 %. 

Le résultat opérationnel du Groupe s’établit donc à 2 375 K€  et le résultat net part du groupe se 
maintient à 1 498 K€. Le Groupe HIOLLE Industries présente donc une rentabilité nette de 3.8 % 
similaire à celle du 30 juin 2015.  
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Situation Financière 

La trésorerie est de 7 373 K€ pour un endettement de 6 634 K€. HIOLLE Industries bénéficie d’une 
trésorerie nette de 740 K€ contre 712 K€ au 30 juin 2015. 

Perspectives  

Le dynamisme commercial et un carnet de commandes soutenu permettent de confirmer les mêmes 
niveaux de croissance et de rentabilité pour le second semestre.  

* * * 
 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec 40 années d’expérience et près de 750 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 consolidé du 3ème trimestre le 9 novembre 2016 

 
 


