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Chiffre d’affaires consolidé du 1 er trimestre 2016  

en croissance : + 5.2 % 

 
Valenciennes, le 12 Mai 2016 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur le prem ier 
trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 18.8 M€, en  progression de 5.2 % par rapport au 1 er 
trimestre 2015.  

En milliers d’euros 
 

2016 2015 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé T1 18 757  17 837 +5.2 % 
Secteur Services et Environnement 5 561 6 942 -19.9 % 

Secteur Ferroviaire  13 196 10 895 +21.1 % 

 
Le secteur Services et Environnement (30% du CA) présente un retrait de 19.9%. Cette baisse 
provient essentiellement de la fin des commandes importantes obtenues fin 2014 par le Groupe pour 
la réfection du haut fourneau n°2 pour Arcelor Dunk erque. Les autres activités de ce secteur, 
notamment liées aux solutions industrielles pour le traitement des déchets et l’ingénierie dans le 
traitement de l’eau, présentent cependant une hausse de plus de 10 % et surtout un bon carnet de 
commandes permettant d’assurer une charge soutenue toute l’année 2016.  

Le secteur Ferroviaire (70% du CA) affiche une progression de 21.1 %, 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. 

Perspectives  

Cette performance devrait se poursuivre sur le second trimestre qui présente un plan de charges 
soutenu et un bon dynamisme commercial, notamment sur l’international (Maroc et Algérie) avec de 
bons relais de croissance dans le ferroviaire. 

* * * 
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 du 2er trimestre 2016 : le 04 Août 2016 
 

 


