Communiqué de presse

HIOLLE Industries : chiffre d’affaires au 30 septembre 2012 à +5,2 %

Valenciennes, le 15 novembre 2012 – Le Groupe HIOLLE Industries annonce pour les 9
premiers mois de l’année 2012 un chiffre d’affaires consolidé de 57,6 M€ soit une
hausse de 5,2 % par rapport au 30 septembre 2011. Le 3ème trimestre 2012 avec un
chiffre d’affaires de 17,788 K€ présente un léger retrait de 5,9% notamment dû à un
changement de méthode de gestion des stocks sur le pôle ferroviaire. Ces chiffres
confirment néanmoins la poursuite de la dynamique de croissance du Groupe.
En milliers d’euros
Chiffre d’affaires consolidé
dont :
Secteur Services et Environnement
Secteur Ferroviaire et Transports propres
Secteur Energies

e

3 trimestre
2012
17.788

30/09/12

30/09/11

Var.

57 583

54 750

+ 5.2 %

9.667
6.775
1.346

29 353
24 495
3 736

26 494
24 768
3 488

+ 10.8 %
- 1.1 %*
+ 7.1 %

* apparent après changement de méthode

Le secteur Services et Environnement (60% du CA, en augmentation de 10,8%) poursuit sa
croissance principalement dans le domaine des traitements de déchets, ainsi que dans l’activité
Energie/Maintenance de turbines. La finalisation du projet sur le Centre de Valorisation Organique de
Loos-Sequedin, a notamment contribué au chiffre d’affaires du trimestre.
Le secteur Ferroviaire et Transports propres (42,5% du CA) est en repli facial de 1,1 %. Par un
changement de méthode de gestion des stocks, ce chiffre d’affaires ne tient pas compte d’une
production stockée de 2,3 M€. A méthode inchangée, le chiffre d’affaires serait en hausse de 5,6%
par rapport à 2011. Il est rappelé que ce secteur bénéficie d’une bonne visibilité sur plusieurs années.
Le secteur Energies (6,5% du CA, en croissance de 7,1%) est porté par ses activités de services dans
la climatisation et l’électricité tertiaire. La cession des installations photovoltaïques est prévue pour la
fin de l’année.
Ces chiffres confortent le Groupe dans son objectif de croissance solide pour l’exercice 2012.

***
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A propos du Groupe HIOLLE Industries
HIOLLE Industries (Euronext Paris : HIO) apporte son expertise aux industriels dans trois 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, et l’ingénierie
énergétique. HIOLLE Industries est fortement implanté dans le Nord de la France, sa région d’origine.
Reuters : HIO.PA – Bloomberg : HIO FP –www.hiolle-industries.com

Contacts :
Alexis Breton / Mathieu Calleux
01 53 65 68 68 / hiolle@calyptus.net
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