Communiqué de presse

Résultats 2015
Résultat net en forte hausse
Objectifs de croissance dépassés

Valenciennes, le 06 avril 2016 – Porté par une croissance soutenue de son chiffre d’affaires, le
Groupe HIOLLE Industries a enregistré en 2015 un résultat net de 3 021 K€, en forte hausse
ème
pour la 3
année consécutive. Le Groupe présente en outre une trésorerie nette de plus de
2 200 K€, en amélioration de 4 644 K€.
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires consolidé
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire

EBITDA
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire

Résultat opérationnel
Résultat net
Résultat net part du Groupe
Capitaux Propres
Endettement financier
Trésorerie active

2015
76 366

2014
69 899

Var.
+9.3 %

32 071
44 295

26 706
43 193

+20.1%
+2.6 %

6 187

4 158

+ 48.8 %

3 008
3 179

1 177
2 981

+155.6%
+6.6%

4 697
3 021
3 024
27 564
5 908
8 108

2 206
1 290
1 296
25 078
6 798
4 354

112.9%
+134.2%
+133.3%

Activité 2015
HIOLLE Industries enregistre pour l’exercice 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 76 366 K€, en
hausse de 9.25% par rapport à 2014. L’EBITDA s’établit à 6 187 K€ en hausse de 48.80%.
Le résultat opérationnel a plus que doublé en 2015 (4 697 K€ contre 2 206 K€ en 2014), la rentabilité
opérationnelle s’affiche à 6.15%. Après imputation des charges financières pour 162 K€ et les charges
d’impôts pour 1 497 K€, le résultat net est bénéficiaire de 3 021 K€ en progression de 134 % (soit une
rentabilité nette de 3.96% du chiffre d’affaires).
Le secteur Ferroviaire (58% du CA) présente une activité soutenue. Les activités de câblage
ferroviaire et de SAV sur matériels roulants ont continué de progresser sur 2015. Ce secteur affiche
un résultat opérationnel de 2.6 M€ pour un chiffre d’affaires de 44.3 M€ soit une rentabilité de 5.9 %.
Le Groupe HIOLLE Industries développe aujourd’hui de nouveaux relais de croissance dans ce
secteur, notamment à l’international en accompagnement des grands donneurs d’ordres. Ainsi après
le Maroc, HIOLLE Industries implante un atelier de câblage ferroviaire en Algérie.
Le secteur Services et Environnement (42% du CA) affiche une croissance de plus de 20 % de son
chiffre d’affaires, porté notamment par des commandes importantes (plus de 8 millions d’euros) dans
le secteur de la sidérurgie.
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Le litige sur le transfert d’une sucrerie de l’Espagne vers l’Egypte a connu un dénouement positif et a
engendré un produit d’exploitation de 770 K€ et une entrée de trésorerie de 2.9 M€. Le secteur
Services et Environnement présente ainsi un résultat opérationnel de 2.1 M€ pour un chiffre d’affaires
de 32.1 M€ soit une rentabilité opérationnelle de 6.5 %.
Situation financière
L’endettement financier atteint 5 909 K€ pour une trésorerie positive de 8 108 K€. Le groupe présente
donc une trésorerie nette de 2 200 K€ en 2015 contre une dette nette en 2014 de 2 444 K€ et
améliore ainsi sa capacité d’endettement.
Perspectives 2016
Fort d’une trésorerie positive de 2.2 M€ et porté par des relais de croissance à l’international, HIOLLE
Industries, dans un contexte économique plutôt morose, table pour 2016 sur un niveau d’activité
équivalent à 2015.

***
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 :
er
Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2016 : le 12 Mai 2016
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