Communiqué de presse

Résultats au 30 juin 2018
Valenciennes, le 27 septembre 2018 – Le Groupe HIOLLE Industries présente au 30 juin 2018 un
résultat net de 1 223 K€ en forte hausse (5 fois le résultat du 30 Juin 2017), généré notamment
par la croissance des activités du secteur ferroviaire et aéronautique, conformément aux
objectifs.
En milliers d’euros

30/06/2018

30/06/2017

Var.

Chiffre d’Affaires Consolidé 1ER Semestre

41 049

35 115

+16.9 %

Dont Secteur Services et Environnement

13 038

13 317

-2.10%

Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique

28 011

21 798

+28.5%

2 553
1 622
1 223
3%

1 323
545
259
0.7%

+ 94%
+ 197 %
+371 %

EBITDA
Résultat opérationnel
Résultat net part du Groupe
Rentabilité nette

Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré au premier semestre 2018 un chiffre d’affaires de plus de
41 M€ en augmentation de près de 17% par rapport au 30 Juin 2017.
Le résultat opérationnel à 1 622 K€ présente une forte augmentation (+197%).
Cette performance est issue essentiellement des activités électrotechniques sur les matériels
embarqués ferroviaires, aéronautiques et automobiles.
Le secteur Ferroviaire (fourniture d’équipements câblés et travaux de maintenance sur sites clients)
présente une charge soutenue ainsi qu’une visibilité sur plusieurs exercices, tant sur le territoire
national qu’international.
Dans le secteur des Services et Environnement, les activités d’ingénierie dans le traitement de l’eau
ainsi que les prestations de maintenance sur machines tournantes ont vu leur résultat opérationnel
progresser grâce à un positionnement renforcé auprès de leurs donneurs d’ordres historiques et leur
développement sur de nouveaux segments de marché.
Positionné sur des secteurs porteurs et des axes de développement à l’international, les activités du
Groupe HIOLLE Industries affichent un taux de croissance à deux chiffres et une forte amélioration de
la rentabilité.
Les récentes prises de commandes confirment cette tendance pour le second semestre 2018 et
assurent une bonne visibilité pour 2019.

***
A propos du Groupe HIOLLE Industries
Avec plus de 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’international.
Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP – www.hiolle-industries.com
Contact
actionnaires@hiolle-industries.fr

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre le 15 novembre 2018

