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Chiffre d’affaires 2016 à 74.4  M€ 
 

Valenciennes, le 28 Février 2017 – Le Groupe HIOLLE Industries enregistre pour l’exerc ice 2016 
un chiffre d’affaires de 74.4 M€, en léger retrait de 2.6 % par rapport à 2015, mais avec une 
meilleure répartition de ses marchés et de sa clien tèle. L’activité est restée conforme au 
budget prévisionnel, permettant d’envisager un taux  de rentabilité équivalent à 2015 (hors 
résultat exceptionnel). 2016 a été marquée par le d éveloppement des activités du Groupe 
HIOLLE à l’international avec notamment une implant ation réussie en Algérie. 

En milliers d’euros 2016 2015 Var. 
Chiffre d’affaires consolidé 74 400 76 367  - 2.6 % 
dont :    
Secteur Services et Environnement 26 207 32 072 - 18.3 % 
Secteur Ferroviaire  48 194 44 295 + 8.8 % 

 
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 était attendue, inscrite au budget prévisionnel qui 
tenait compte de la fin d’une commande exceptionnelle en 2015 concernant la réfection d’un haut 
fourneau pour Arcelor à Dunkerque. Ce secteur d’activité reste cependant au-dessus de son seuil de 
rentabilité et présentera un exercice 2016 bénéficiaire. 

Le secteur Ferroviaire (65 % du CA) progresse de 8.8 %. Les activités de maintenance sur matériels 
roulants ferroviaires ont connu en essor important tant en France qu’à l’International. La stratégie 
d’internationalisation des activités ferroviaires du Groupe s’accentue avec une implantation réussie en 
Algérie mais aussi en Suisse et une multiplication des interventions à l’étranger (Afrique du Sud, 
Pologne, Allemagne…). 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 74 M€ et un niveau de rentabilité opérationnelle courante 
équivalent à 2015, le Groupe HIOLLE confirme ses objectifs annuels pour 2016 et présente de bons 
niveaux de rentabilité et de trésorerie pour poursuivre son développement sur 2017, soutenu par un 
très bon dynamisme commercial. 

* * * 
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  :  

Résultats annuels 2016 : le  6 Avril 2017 
 

 


