Communiqué de presse

Chiffre d’affaires consolidé du 1er Semestre 2018
Valenciennes, le 2 Août 2018 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur le premier
semestre 2018 un chiffre d’affaires de plus de 41 M€ en augmentation de 16.9 % par rapport au
1er semestre 2017.
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Le secteur Services et Environnement (32 % du CA) affiche un chiffre d’affaires de 13 038 K€, en
léger retrait par rapport au 1er semestre 2017.
L’ensemble des métiers du secteur présente un niveau d’activité soutenu et un carnet de commandes
doté d’une visibilité sur 2019 permettant d’aborder sereinement le second semestre 2018.
Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (68 % du CA) affiche une bonne performance avec un chiffre
d’affaires consolidé de 28 011 K€, en augmentation de plus de 28 % par rapport au 1er semestre
2017.
La part de la branche aéronautique représente près de 10 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.
Le dynamisme des activités à l’international porte la proportion du chiffre d’affaires de la branche
ferroviaire hors France à 20 %, tendance nettement à la hausse par le biais du démarrage des
contrats pour les marchés de fourniture d’équipements câblés d’outre-Atlantique.
2018 est résolument une année de challenges et de croissance avec le lancement de gros projets
dans le ferroviaire et le développement accéléré à l’international du Groupe.
Cette performance permettra d’assurer un bon niveau de rentabilité sur la période.
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