Communiqué de presse

HIOLLE Industries :
Chiffre d’affaires au T1 2015 : + 6.6 %
Valenciennes, le 13 Mai 2015 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur le premier
er
trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 17.8 M€, en progression de 6.6 % par rapport au 1
trimestre 2014. L’activité du Pôle Services et Environnement a été soutenue avec une
croissance de 25.6 %. Le pôle Ferroviaire présente un léger retrait de 2.8 %.
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires T1
dont :
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire

2015
17 837

2014
16 733

Var.
+ 6.6%

6 942
10 895

5 526
11 206

+25.6%
-2.8%

Le secteur Services et Environnement (39% du CA) connaît une progression très sensible de ses
activités. Ce pôle bénéficie de commandes importantes pour la sidérurgie mais aussi du dynamisme
de sa filiale dédiée à la maintenance des turbo-machines.
Le secteur Ferroviaire et Transports propres (61 % du CA) présente un léger retrait momentané
principalement dû à des retards dans les cadencements des activités de câblages chez les principaux
donneurs d’ordres. Ce décalage n’impacte pas la rentabilité du pôle qui accentue par ailleurs sa
stratégie de développement à l’international.
Perspectives
Cette croissance s’inscrit dans la durée. Le second trimestre présente un plan de charges soutenu et
un bon dynamisme commercial.
Le Groupe HIOLLE Industries, après 10 ans d’expérience réussie dans le câblage ferroviaire au
Maroc, lance aujourd’hui ses autres activités sur ce territoire notamment le SAV ferroviaire et ses
solutions industrielles pour le traitement des déchets.

***
A propos du Groupe HIOLLE Industries
Avec plus de 39 ans d’expérience et 650 collaborateurs, le Groupe HIOLLE Industries (Euronext 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 et des
transports propres. Hiolle Industries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant en France
qu’à l’étranger.
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Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires T2 2015 : le 06 Août 2015
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