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1er semestre 2007 :

Poursuite d’une forte croissance : CA + 22%
Succès de l’augmentation de capital
par exercice des BSA
En millions d’euros, IFRS

1er Trimestre
2e Trimestre
Total 1er Semestre

2007

13,0
13,7
26,7

2006

Variation

10,6
11,3
21,9

+ 22,3%
+ 21,6%
+ 21,9%

Activité : poursuite d’un rythme soutenu

Succès de l’augmentation de capital par exercice
des bons de souscription d’actions

Labrador - 5bbdc3e4-b688-4a2f-a5bf-cff2648215c6

Dans la continuité de la tendance du trimestre précédent, le groupe
poursuit sa dynamique de croissance avec un chiffre d’affaires en
hausse de + 21,6 % au cours du 2ème trimestre 2007, ce qui en cumul
sur le 1er semestre fait ressortir un chiffre d’affaires de 26,7 M€ en
progression de 21,9% dont + 24,1 % en France et + 15,9 % en Europe
hors France.
Le groupe a bénéficié de la montée en puissance des agences ouvertes au cours de l’exercice précédent.
Poursuivant sa stratégie de maillage progressif, le semestre a été
marqué par l’ouverture de deux nouvelles agences en France (Valence et Clermont-Ferrand), ce qui porte à 29 le nombre total d’agences
à fin juin 2007.

L’exercice de 12 226 847 bons jusqu’au 6 juillet 2007 a permis la création de 12 226 847 actions nouvelles. Le produit de l’augmentation
de capital s’élève à 6,1 M€ et vient renforcer de façon significative
les fonds propres. Ceux-ci s’élèvent au 30 juin 2007 à 34,0 M€ contre
28,2 M€ au 30 juin 2006. Une partie du produit de l’émission (2,1 M€)
sera comptabilisée sur le second semestre.
Cette opération a permis également d’élargir le flottant qui représente désormais, 14,91% du capital contre 7,55 % à fin 2006, contribuant
ainsi à accroître la liquidité du titre et diversifier son actionnariat.

Daniel Duclos, Président du Directoire, a déclaré : « Je tiens à remercier
les actionnaires qui ont renouvelé leur confiance et les nouveaux investisseurs
qui ont choisi d’accompagner Accès Industrie dans sa stratégie de croissance
pérenne mise en place depuis l’entrée au capital de BCP en avril 2006 ».

Prochains rendez-vous
Présentation des résultats semestriels :
11 septembre 2007
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A propos d’Accès Industrie
Accès Industrie est un spécialiste de la location
de nacelles élévatrices à destination du secteur
de la construction et de la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux. Son parc se
compose de plus de 4 000 machines.
ACCES INDUSTRIE est cotée sur Eurolist,
compartiment C.

