Communiqué de presse

Chiffre d’affaires au 30/09/2017
Valenciennes, le 9 novembre 2017 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur les 9 premiers
mois de l’année un chiffre d’affaires de 53 M€, en retrait de 7.5 %.
Après un premier semestre dégradé suite à la baisse attendue des activités du secteur
ferroviaire, le Groupe atteint sur le 3ème trimestre un niveau de chiffre d’affaires comparable à
2016.
En milliers d’euros

2017

2016

Var.

Chiffre d’affaires consolidé T1

16 891

18 757

-10.0 %

Chiffre d’affaires consolidé T2

18 224

20 333

-10.4 %

Chiffre d’affaires consolidé T3

17 898

18 202

- 1.7 %

53 013

57 292

21 076
31 936

19 255
38 037

Total Chiffre d’Affaires Consolidé au 30/09
Dont Secteur Services et Environnement
Dont Secteur Ferroviaire et Aéronautique

-

7.5 %
+ 9.5 %
-16.0 %

Le secteur Services et Environnement (40% du CA) présente une hausse de près de 10%, liée à la
bonne performance des activités de maintenance de turbines et des commandes importantes dans les
secteurs de la sidérurgie et de l’incinération de déchets ménagers.
Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (60% du CA) affiche un chiffre d’affaires de 31 936 K€ en
baisse de 16 %. Cependant, les activités ferroviaires sont en pleine relance avec un carnet de
commandes qui s’étoffe notamment par le positionnement international du Groupe (Maroc, Algérie,
Suisse, Etats Unis...). Un impact significatif sur le chiffre d’affaires sera constaté dès le premier
trimestre 2018. Les activités de câblage aéronautique issues des deux croissances externes réalisées
sur le second trimestre 2017 contribuent à hauteur de près de 5 % du chiffre d’affaires consolidé total.

Le niveau d’activité du 4ème trimestre 2017 est soutenu et permet d’envisager une bonne
performance sur cette dernière période.
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Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires 2017 : le 28 février 2018

