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Tonneins, le 4 novembre 2008

3ème TRIMESTRE 2008 : + 22,3 %
UNE BONNE TENUE DU MARCHE
En millions d’euros, IFRS
France
Activité location et service
Divers
Total CA France
Europe (hors France)
Activité location et service
Divers
Total CA Europe (hors France)
Total CA

30.09.2008

30.09.2007

Evolution

38,7
0,8
39,5

30,1
0,7
30,8

28,2 %

10,5
0,1
10,6
50,1

10
0,2
10,1
40,9

4,4 %
22,3 %

Le Groupe Accès Industrie a poursuivi au cours du 3ème Trimestre 2008 sa dynamique avec une forte
croissance, dans la tendance des trimestres précédents. L’activité progresse ainsi de + 22,3 % sur les
9 premiers mois à 50,7 M€.
Accès Industrie a également poursuivi sa politique d’extension géographique en ouvrant une filiale au
Maroc et créant ainsi sa 37ème agence à Casablanca.
Le Groupe compte désormais un réseau de :
- 27 agences en France,
- 7 agences en Espagne,
- 2 agences au Portugal , et
- 1 agence au Maroc.
Le parc se compose au 30 septembre 2008 de 5 492 machines.
La croissance de l’activité constatée au 3ème trimestre 2008 provient de la montée en puissance des
agences ouvertes au cours des vingt quatre derniers mois, du positionnement du Groupe sur la rénovation
et la construction de bâtiments industriels et commerciaux et de sa très faible exposition au résidentiel.
Malgré la conjoncture du bâtiment moins favorable, Accès Industrie est positionnée sur un marché en
croissance, celui de l’utilisation de la nacelle élévatrice.

Prochain rendez-vous 2008
Le 9 Février 2009 : Publication du chiffre d’affaires 2008 (après clôture)
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rénovation des bâtiments industriels et commerciaux.
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