Communiqué de presse

HIOLLE Industries
Résultats semestriels 2015 en forte hausse
Valenciennes, le 30 septembre 2015 – Le Groupe HIOLLE Industries présente des
résultats pour le 1er semestre 2015 en forte progression par rapport au 1er semestre
2014. Le résultat opérationnel progresse de 154 % pour une croissance de chiffre
d’affaires consolidé de 10.3 %.

En milliers d’euros
Chiffre d’affaires consolidé
dont :
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire

30.06.15
38 504

30.06.14
34 911

15 870
22 634

12 968
21 943

EBITDA
Résultat opérationnel
Résultat net part du Groupe
Eléments de bilan
Fonds propres
Trésorerie nette

3 314
2 569
1 519
30.06.15
26 007
712

1 692
1 008
567
30.06.14
24 608
- 3 022

Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2015 un chiffre d’affaires de 38.5 M€,
en progression de 10.3 % par rapport au premier semestre 2014.
Le secteur Services et Environnement (41 % du CA) présente une croissance de 22.4 % et un taux
de rentabilité opérationnelle de 10% soit un résultat de 1 586 K€ contre une perte de 339K€ au 30 juin
2014.
Il est rappelé que le litige lié au transfert d’une sucrerie de l’Espagne vers l’Egypte qui opposait depuis
2011 HIOLLE Industries face à son client, Alexandria Sugar Company (ASC, sucrerie en Egypte), a
connu un dénouement favorable par la sentence arbitrale du 31 Août 2015.
Cependant, compte tenu du délai des procédures internationales de recouvrement, le groupe n’a pas
transcrit le résultat de cette décision dans les comptes du 30 juin 2015.
Le secteur Ferroviaire (59 % du CA), progresse de 3.2 % et présente une activité toujours soutenue
dans les prestations de SAV et le câblage de matériels roulants pour les grands donneurs d’ordres
ferroviaires. Ce secteur présente un résultat opérationnel de 1 404 K€ contre 1 347 K€ au 30 juin
2014 soit une hausse de 4.2 % pour une rentabilité de 6.2 %.
ème

La hausse du volume d’activité au 2
trimestre 2015, la maîtrise des commandes en cours et la
gestion drastique des frais généraux permettent donc au Groupe d’afficher un résultat opérationnel
au 30 juin 2015 de 2 569 K€ en progression de plus de 154 % par rapport au 30 juin 2014. L’EBITDA,
en hausse de 156 %, s’élève à 3 314 K€ (soit 8.6 % du chiffre d’affaires consolidé).
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Situation financière
Les activités du premier semestre ont dégagé un flux net de trésorerie de 1 408 K€.
Les dettes financières sont de 6 427 K€ pour une trésorerie de 7 139 K€. HIOLLE Industries bénéficie
ainsi d’une trésorerie nette de 712 K€.
Perspectives
Le dynamisme commercial et la hausse du carnet de commandes confirment les mêmes niveaux de
croissance et de rentabilité pour le second semestre 2015.

***
A propos du Groupe HIOLLE Industries
Avec près de 40 ans d’expérience et 650 collaborateurs, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext 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 et des
transports propres. 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 :
ème
Chiffre d’affaires consolidé du 3
trimestre le 10 novembre 2015
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