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Chiffre d’affaires consolidé 2018 : 85,8 M€  

Valenciennes, le 28 Février 2019 – Le Groupe HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2018 
un chiffre d’affaires consolidé de 85.8 M€, en progression de 13,3 % par rapport à 2017. 

Le Groupe affiche une performance remarquable, fruit d’un dynamisme commercial et d’une 
parfaite maîtrise de la croissance amorcée en fin d’année 2017. 

En milliers d’euros 

 

2018 2017 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé T1 20 045 16 891 +18.67% 

Chiffre d’affaires consolidé T2 21 004 18 224 +15.25% 

Chiffre d’affaires consolidé T3 21 288 17 898 +18.94% 

Chiffre d’affaires consolidé T4 23 436 22 695 +3.27% 

Total Chiffre d’Affaires Consolidé Annuel 85 773 75 708               +13.3% 

Dont Secteur Services et Environnement 28 021 30 903 -9.32 % 

Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique  57 752 44 805                  +28.9% 

    

 
Le secteur Services et Environnement (33 % du CA) affiche un chiffre d’affaires de 28 021 K€ en 

baisse de 9.32%. Ce ralentissement s’explique principalement par un marché sidérurgique atone, 

compensé en partie par le développement des activités de maintenance sur le marché de l’énergie. 

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (67 % du CA) affiche un chiffre d’affaires de 57 752 K€ en 

nette progression de 29 %. Le chiffre d’affaires des activités de câblage aéronautique embarqué 

(croissance externe 2017) représentent déjà près de 14 % de ce secteur. Le démarrage sur la période 

de nombreux projets ferroviaires, tant en France qu’à l’étranger, permet d’assurer un niveau d’activité 

soutenu sur les 3 prochaines années. 

Il est à noter que les filiales étrangères présentent une progression de 26 % par rapport à 2017 sur 

leurs propres marchés locaux.  

Avec un chiffre d’affaires de près de 86 M€ et une forte amélioration de la rentabilité, le Groupe 

HIOLLE Industries aborde sereinement 2019 avec un carnet de commandes étoffé dans les deux 

secteurs et une visibilité à 5 ans. 

* * * 
 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec plus de 40 années d’expérience, près de 800 collaborateurs et 18 filiales, le Groupe HIOLLE Industries 
(Euronext Growth 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 :   
Résultats annuels 2018 : le 11 Avril 2019 

 


