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Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2018  

Valenciennes, le 15 Mai 2018 – Le Groupe HIOLLE Industries a enregistré sur le premier 
trimestre 2018 un chiffre d’affaires de plus de 20 M€ en augmentation de 18.7 % par rapport au 
1er trimestre 2017. 

En milliers d’euros 

 

2018 2017 Var. 

Chiffre d’affaires consolidé T1 20 045 16 891 + 18.67% 

Secteur Services et Environnement 5 851 5 611 +4.28% 

Secteur Ferroviaire et Aéronautique  14 194 11 280 +25.83% 

 
Le secteur Services et Environnement (30% du CA) affiche un chiffre d’affaires de 5 851 K€, en 

croissance 4.28 % par rapport au 1er trimestre 2017. 

L’ensemble des métiers historiques du Groupe Hiolle Industries dans la maintenance industrielle 

connaît une belle progression sur ce premier trimestre 2018. La capacité d’investissement de ses 

clients historiques repart à la hausse avec des effets positifs à court terme sur le carnet de 

commandes du secteur. 

Le secteur Ferroviaire et Aéronautique (70% du CA) affiche une performance significative avec un 

chiffre d’affaires consolidé de 14 194 K€, en augmentation de près de 26 % par rapport au 1er 

trimestre 2017. 

La part de la branche aéronautique représente près de 10 % du chiffre d’affaires consolidé global et 

confirme l’intégration réussie des deux croissances externes acquises au 2ème trimestre 2017. 

Le déploiement à l’international des métiers de câblage ferroviaire et aéronautique du Groupe Hiolle 

Industries porte l’ambition du secteur pour l’année 2018. En effet, de nombreux projets sont en cours 

de chiffrage et la reconnaissance des grands donneurs d’ordre du secteur semble être au rendez 

vous. Ces projets auront un impact sur le chiffre d’affaires consolidé 2018. 

Enfin, le Groupe HIOLLE Industries continue son avancée vers la diversification à l’étranger de ses 

activités en ayant inauguré une nouvelle filiale au Sénégal courant du mois de Mars 2018. 

Cette position stratégique viendra renforcer la présence du Groupe déjà affirmée depuis plus de 10 

ans sur le continent africain. 

* * * 
A propos du Groupe HIOLLE Industries  
Avec plus de 40 années d’expérience et près de 750 collaborateurs et 16 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. 
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Prochain rendez-vous :  
Chiffre d’affaires du 2er trimestre 2018 : le 02 Août 2018 

 


