Tonneins, le 5 août 2008

ACCES INDUSTRIE
1ER SEMESTRE 2008 :
CHIFFRE D’AFFAIRES : + 22,3%
DES RESULTATS EN PROGRESSION
Chiffre d’affaires du 1er semestre :
Le chiffre d’affaires se répartit ainsi :
En millions d’euros
CA France
CA Europe (hors France)
Total CA

au 30/06/2008
25,5
7,2
32,7

au 30/06/2007
20,0
6,7
26,7

Variation 2008/2007
27,5%
6,9%
22,3%

Le chiffre d’affaires consolidé hors taxes atteint 32 679 K€ contre 26 715 K€ au 30 juin 2007. Il est en
progression de 22,3 % par rapport au 1er semestre 2007. Cette progression est liée à l’ouverture de nouvelles
agences ainsi qu’à l’augmentation du parc machines.
Ainsi, 4 agences ont été ouvertes en France et en Espagne (Tarragone, Fréjus, Perpignan et Strasbourg) et
le parc de nacelles s’est accru de 696 machines (soit + 14,4 % par rapport au 31/12/2007).
En Espagne, malgré une dégradation de la conjoncture, le chiffre d’affaires reste stable (+ 0,6 %) par
rapport au 1er semestre 2007.

Résultats du 1er semestre (comptes audités) :
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant I.S.
Résultat net part du Groupe

au 30/06/2008
32,7
4,2
4,2
(2,8)
1,4
0,9

au 30/06/2007
26,7
4,0
2,9
(2,5)
0,3
0,2

Variation 2008/2007
+ 22,3 %
+ 6,9%
+ 46,3%
- 8,7%
+ 330,7%
+ 296,2 %

Le résultat opérationnel passe de 2 873 K€ au 30 juin 2007 à 4 204 K€ au 30 juin 2008, soit une progression de
46,3 %. Le Groupe dégage un résultat opérationnel courant de 4 248 K€ (3 972 K€ au 30 juin 2007). Les
charges de personnel passent de 6 928 K€ (25,93 % du chiffre d’affaires) à 8 220 K€ (25,15 % du chiffre
d’affaires). Les charges externes se montent à 9 656 K€ (29,6 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2008) contre
8 030 K€ (30,1 % du chiffre d’affaires) au 1er semestre 2007. Les impôts et taxes passent de 1 218 K€ au 1er
semestre 2007 à 1 088 K€ au 1er semestre 2008.
Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 8 190 K€ contre 5 989 K€ au 1er semestre 2007.
Le résultat financier passe de - 2 537 K€ au 30 juin 2007 à - 2 757 K€ au 30 juin 2008.
Le résultat avant impôt s’établit à 1 447 K€ au 30 juin 2008 contre 336 K€ au 30 juin 2007.
Le résultat net part de Groupe s’élève à 931 K€ contre 232 K€ au 30 juin 2007. La charge d’impôt s’élève à
516 K€ contre 101 K€.
Les fonds propres passent de 46 128 K€ au 31 décembre 2007 à 47 055 K€ au 30 juin 2008, principalement
grâce au résultat du 1er semestre.

Le Groupe a également entamé au cours de ce premier semestre une démarche de développement sur
de nouveaux pays. Cette démarche a abouti à la création d’une filiale au Maroc et à l’installation d’une
première agence à Casablanca. Ainsi, Accès Industrie compte accroître sa présence à l’international, tout
en maintenant un effort important dans ses pays d’implantation d’origine.
Enfin, sur l’exercice 2008, le Groupe Accès Industrie confirme son plan de marche visant la croissance à la
fois du chiffre d’affaires et des résultats. Les efforts du Groupe porteront, au second semestre 2008, sur
l’optimisation du parc machines et de la rentabilité.

Prochain rendez-vous 2008
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 : 4 novembre 2008 (après clôture)
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