Communiqué de presse

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2017

Valenciennes, le 11 Mai 2017 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur le premier
er
trimestre 2017 un chiffre d’affaires de 16.9 M€ en retrait de 9.9 % par rapport au 1 trimestre
2016 suite à la baisse de charge annoncée dans le secteur Ferroviaire.
En milliers d’euros

2017

Chiffre d’affaires consolidé T1

16 891

18 757

- 9.9 %

5 611
11 280

5 561
13 196

+ 0.9 %
- 14.5 %

Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire

2016

Var.

Le secteur Services et Environnement (33% du CA) affiche un chiffre d’affaires de 5 611 K€, stable
er
par rapport au 1 trimestre 2016. La charge en matière de devis est soutenue, notamment dans le
secteur sidérurgique. Cela permet de prévoir d’importantes prises de commandes dans les prochains
mois et une année 2017 en croissance.
Le secteur Ferroviaire (67% du CA) avec un chiffre d’affaires consolidé de 11 280 K€ est en retrait de
14.5 % et confirme la baisse de charge budgétée des activités de câblage d’équipements électriques
pour le matériel roulant ferroviaire. Les relais de croissance à l’international notamment en Algérie et
en Suisse vont très rapidement compenser cette baisse de charge. L’exercice 2017 est une année
charnière : les projets en chiffrage sont nombreux et le secteur ferroviaire, porté par un carnet de
commandes important des grands donneurs d’ordres, repartira sur un axe de croissance dès le
premier trimestre 2018.
Enfin le Groupe HIOLLE Industries est en démarche active de croissance externe dans le secteur du
nd
câblage aéronautique. Cette démarche doit aboutir sur le 2 trimestre 2017. Ces activités viendront
en complémentarité des savoir-faire dans le secteur Ferroviaire. Le Groupe a pour ambition à court
terme d’atteindre 15 % de son chiffre d’affaires consolidé dans ce nouveau secteur d’activité.
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Prochain rendez-vous :
er
Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2017 : le 03 Août 2017

