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Résultats au 30 juin 2017 

 

Valenciennes, le 28 septembre 2017 – Le Groupe HIOLLE Industries présente au 30 juin 2017 un 
résultat net de 259 K€ en recul significatif par rapport au 30 juin 2016. 

 

En milliers d’euros 

 

30/06/2017 30/06/2016 Var. 

Chiffre d’Affaires Consolidé 1ER Semestre 35 115 39 090 -10.2 % 

Dont Secteur Services et Environnement 13 313 11 832 +12.5% 

Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique 21 802 27 258 -20 % 

EBITDA 1 323 3 081 -57.1% 

Résultat opérationnel 545 2 375 -77 % 

Résultat net part du Groupe 259 1 498 -82.7 % 

Rentabilité nette 0.7% 3.8 %  

    

    

    

    

Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2017 un chiffre d’affaires de 35.1 M€ 

en retrait de 10.2 % par rapport au premier semestre 2016. 

Le résultat opérationnel à 545 K€ présente une baisse de 77 %. Celle-ci provient d’une part d’une 

réduction des marges dans le secteur des Services et Environnement et d’autre part de la forte baisse 

du chiffre d’affaires dans le secteur Ferroviaire, suite à la fin de deux contrats importants (MI09 et 

MF2000), comme annoncée dès la fin de l’exercice 2016. 

Ainsi, le secteur Services et Environnement (38% du CA) tout en présentant un chiffre d’affaires en 

hausse de 12.5 %, affiche une perte d’exploitation de 528 K€. Après un premier trimestre difficile en 

dessous des seuils de rentabilité, ce secteur a pris des commandes tardivement et présente 

aujourd’hui une charge soutenue. Le second semestre constatera une nette amélioration des taux de 

marge. 

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (62% du CA) est en retrait de 20% par rapport au chiffre 

d’affaires au 30/06/2016. Le résultat opérationnel atteint 1 068 K€ contre 2 060 K€. Les récentes 

prises de commandes importantes dans le Ferroviaire seront effectives à partir de 2018 et 

concrétisent d’ores et déjà la reprise marquée de ce secteur. Les activités de câblage aéronautique 

issues des deux croissances externes réalisées récemment et consolidées à compter de juin auront 

un impact significatif dès le second semestre 2017. 

La trésorerie est de 9 760 K€ pour un endettement de 9 242 K€. HIOLLE Industries bénéficie d’une 

trésorerie nette de 518 K€. 
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Positionné sur des secteurs porteurs et des axes de développement importants à l’international, le 

Groupe HIOLLE Industries a su, malgré une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 10%, maintenir 

une profitabilité de ses activités et assumer sur le premier semestre les coûts significatifs de cette 

stratégie. 

Les relais de croissance mis en place notamment dans le secteur Aéronautique et le développement 

des activités ferroviaires des filiales étrangères (Maroc, Algérie et Suisse) devraient représenter plus 

de 15 % du chiffre d’affaires global du Groupe dès le 2ème semestre 2017 (vs 2% en 2016). 

Les perspectives d’avenir sont bonnes avec une visibilité jusqu’en 2021 portée par les récentes prises 

de commandes dans le Ferroviaire. 

* * * 
 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec 40 années d’expérience, plus de 750 collaborateurs et 14 filiales, le Groupe HIOLLE Industries (Alternext 
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 :  

Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre le 9 novembre 2017 
 

 


