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Tonneins, le 20 avril 2017 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2017  

+ 13,9 %  

 
Activité 

 

Le chiffre d’affaires consolidé se répartit ainsi : 

 

En millions d'euros

1er 

Trimestre 

2017

1er 

Trimestre 

2016

Variation  

2017 /  2016

Activité location et services 13,7 12,3 12,1%

Activité négoce 0,3 n/a

Divers 0,0 0,1 n/a

Total CA consolidé 14,0 12,3 13,9%
 

 

Le Groupe Accès Industrie poursuit sa croissance et clôture son 1er trimestre 2017 avec un chiffre d‘affaires 

consolidé  de 14 millions d’euros, en hausse de 13,9 % par rapport au 1er trimestre 2016.  

 

Le chiffre d’affaires location y contribue à hauteur de 13,7 millions d’euros soit une progression de 12,1 % par 

rapport au 1er trimestre 2016. Cette performance est due notamment à une augmentation du prix de location qui 

s’était amorcée fin 2016 (+ 2,9 %).  

La politique d’investissement menée en 2016 sur le parc machines produit ses premiers effets avec un parc 

supérieur de 3 % comparativement à la même période en 2016.  

Quant aux taux d’utilisation, ils affichent également une hausse de 2 ,3 %.  

 

La filiale vente de machines neuves réalise son premier chiffre d’affaires.  

   

Cette croissance du chiffre d’affaires consolidé est le reflet de l’implication des équipes et de l’exécution des 

nouvelles mesures mises en place tout au long de l’année 2016 et notamment l’achat de nouvelles machines et 

l’adaptation de l’offre à la demande région par région.  

 

Perspectives 

 

Après un bon début d’exercice, le Groupe Accès Industrie prévoit un 1er semestre en croissance.  

La filiale vente poursuit la mise en place de son équipe et des partenariats avec les constructeurs de machine. 

Parallèlement, elle construit sa stratégie commerciale et sa politique marketing.   

 

Prochains rendez-vous 2017 

 

Assemblée générale : 22 mai 2017 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017: 25 juillet 2017 

Comptes semestriels : 07 septembre 2017 

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017: 24 octobre 2017 

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017: 27 février 2018 

 

 

A propos d’Accès Industrie 

Spécialiste de la location de nacelles élévatrices à 

destination du secteur de la construction et de la 

rénovation des bâtiments industriels et commerciaux. 

Coté sur Alternext Paris - Code ISIN FR 0010567032 

www.acces-finance.com 
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