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REGROUPEMENT D’ACTIONS ADOPTE PAR L’AGM DU 18 DECEMBRE 2007

Tonneins, le 21 décembre 2007 ----- ACCES INDUSTRIE annonce que l’Assemblée Générale
Mixte des actionnaires réunie le 18 décembre 2007 a adopté à l’unanimité la résolution
relative au regroupement des actions composant le capital social de la société par échange de
1 action nouvelle de 0,30 € de valeur nominale contre 15 actions anciennes de 0,02 € de
valeur nominale.
Sur délégation de l’Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2007, le Directoire du 20
décembre 2007 a délégué la réalisation matérielle des opérations à son directeur général, avec
le pouvoir d’en déterminer les modalités et dates précises et de constater les résultats du
regroupement.
Le nombre d’actions soumises au regroupement est fixé à 86 729 400 actions anciennes et le
nombre d’actions à provenir du regroupement est fixé à 5 781 960 actions nouvelles.
Le début des opérations de regroupement interviendra le 8 janvier 2008.

Monsieur Eric Lacombe, Directeur Général, précise que cette opération, basée sur l’échange
de 15 actions anciennes contre 1 action nouvelle, « a pour but de permettre au titre de mieux
refléter la réalité du groupe, ses perspectives de développement et d’afficher une valeur plus
conforme aux standards de marché en intéressant de nouveaux investisseurs. »
C’est ainsi qu’il rappelle qu’ACCES INDUSTRIE a réalisé au cours des 9 premiers mois de
l’exercice, un chiffre d’affaires de 40,9 M€, en hausse de + 22,7% par rapport à la même
période de l’exercice précédent, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs de croissance
rentable pour 2007.
En décembre 2007, Accès Industrie a procédé à l’ouverture de 2 nouvelles agences à Reims et
à Trappes (Paris Ouest), (soit 5 ouvertures en 2007) élargissant ainsi son réseau à 32 agences
dont 24 sur le territoire national, 6 en Espagne et 2 au Portugal.
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Un communiqué sera diffusé préalablement à cette date afin de rappeler les modalités
pratiques.

ACCES INDUSTRIE envisage ainsi en 2008 l’ouverture d’environ 6 nouvelles agences pour
répondre de façon optimale aux besoins du marché et concrétisera une nouvelle étape de
croissance rentable.
Principalement positionné sur la construction et la rénovation de bâtiments industriels et
commerciaux, le Groupe ne sera pas affecté par un ralentissement du marché de la
construction résidentielle.
Prochain rendez-vous :
4 février 2008 – Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2007
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 4 500 machines.
Accès Industrie est coté sur Eurolist, compartiment C - Code ISIN : FR0004167112
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Contact
Caroline Genre : + 33 (0)5 53 88 27 98
caroline.genre@acces-industrie.com

