Communiqué de presse

Chiffre d’affaires au 30/09/2018
Valenciennes, le 15 novembre 2018 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur les 9
premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 62.3 M€, en augmentation de 17.6 % et
confirme cette tendance sur le 4ème trimestre 2018.
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%

Total Chiffre d’Affaires Consolidé au 30/09

62 337

53 013

19867
42470

21083
31930

Dont Secteur Services et Environnement
Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique

-

+17.6%
-5.77%
+33.01%

Le secteur Services et Environnement (32% du CA) présente avec un chiffre d’affaires de 19 867
K€ une baisse de près de 6%, liée à un ralentissement des prises de commandes dans le secteur de
la sidérurgie et de la maintenance industrielle.
Cependant, le niveau d’offres positionnées est très soutenu et devrait engendrer un impact positif sur
le volume de chiffre d’affaires pour la fin d’année.
Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68% du CA) affiche un chiffre d’affaires de 42 470 K€ en
augmentation de 33 %.
Cette performance notable s’explique par le démarrage sur le second semestre 2018 des grands
projets ferroviaires à l‘international notamment pour le Canada et les Etats Unis.
Le niveau d’activité du 4ème trimestre 2018 sera à l’image d’une année très dynamique pour le
Groupe HIOLLE Industries, qui permet de confirmer également les objectifs fixés de rentabilité
opérationnelle. Compte tenu de son carnet de commandes important, le Groupe anticipe de bonnes
performances sur 2019.

***
A propos du Groupe HIOLLE Industries
Avec plus 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 :
Chiffre d’affaires 2018 : le 28 février 2019

