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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE
AU 31 MARS 2009
(Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009 – Données non auditées)
* * * * *

Ce document contient l’information financière trimestrielle, au sens de l’article L. 451-1-2 IV du
Code monétaire et financier, relative au premier trimestre 2009 du Groupe Accès Industrie.
Le périmètre de consolidation est constitué des sociétés suivantes :
-

ACCES INDUSTRIE,
ACCES INDUSTRIE ESPANA,
ACCES INDUSTRIE PORTUGAL, S.A,
MAROC ELEVATION.

1 – CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE ECOULE
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Evolution de l’activité
Au premier trimestre 2009, le chiffre d’affaires d’Accès Industrie a progressé, en France, de 2,7 %
par rapport à 2008, pour s’établir à 11,9 M€, malgré une conjoncture plutôt défavorable (baisse
des mises en chantier sur notre marché de 18 % environ).
Le chiffre d’affaires consolidé a diminué de 8,6 % et s’établit à 13,9 M€ contre 15,2 M€ au cours
du 1er trimestre 2008, suite à la conjoncture économique plus difficile en Espagne et au
Portugal.
La croissance du parc et la montée en puissance de huit nouvelles agences ouvertes en 2007
et 2008 expliquent en grande partie ce résultat positif en France. La forte dynamique du réseau
commercial a permis d’accroitre encore la conquête de nouveaux clients, ce qui valide le
modèle « Accès Industrie ». Il s’appuie sur l’éducation permanente d’un marché qui, encore
loin d’être mature, continue de progresser.
Le Groupe compte désormais un réseau de 36 agences, dont :
-

29 agences en France,
5 agences en Espagne,
2 agences au Portugal, et
1 agence au Maroc.

Le parc se compose au 31 mars 2009 de 5 514 machines.

2 – DESCRIPTION GENERALE DE LA SITUATION FINANCIERE ET DES RESULTATS DU TRIMESTRE
Le contexte de crise nationale et internationale a pour conséquence une diminution des prix
de location et une baisse des taux d’utilisation. Face à cette situation, des mesures correctives
ont été prises en Espagne, pays du Groupe le plus touché : fermetures d’agences, allègement
des structures, transfert en France des machines surnuméraires. En France, au Portugal et au
Maroc, les investissements ont été réduits et l’effectif stabilisé. Les charges d’exploitation sont
donc stables par rapport à l’exercice précédent. La réduction du chiffre d’affaires a donc pour
effet une diminution du résultat.

3 – DESCRIPTIF DES OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TRIMESTRE ECOULE ET EXPLICATION DE LEUR INCIDENCE SUR
LA SITUATION FINANCIERE

Aucun événement ou opération important susceptible d’avoir une incidence sur la situation
financière du Groupe n’a eu lieu au cours du 1er trimestre 2009.
Le 18 décembre 2008, un contrat « swap » a été signé, portant sur un montant de 40 000 K€, et
en vertu duquel, à compter du 7 janvier 2009 et jusqu’au 7 janvier 2010, le taux Euribor 1 mois
sera transformé en taux fixe de 2,20%.
Le 6 janvier 2009, un second contrat « swap » a été signé, portant sur 40 000 K€ ; aux termes de
ce contrat, à compter du 9 février 2009 et jusqu’au 7 janvier 2010, le taux Euribor 1 mois sera
transformé en taux fixe 2,00%.
En janvier 2009, l’agence de Saragosse, en Espagne, a été fermée, compte tenu de son faible
volume d’activité.

4 – EXPLICATION DES OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TRIMESTRE ECOULE ET EXPLICATION DE LEUR INCIDENCE
SUR LA SITUATION FINANCIERE

La limitation des investissements et la diminution du chiffre d’affaires ont été anticipées au
niveau du budget.

Prochain rendez-vous 2009
L’Assemblée générale annuelle d’Accès Industrie se tiendra le mardi 19 mai 2009 à 11 heures
au siège social à Tonneins (47400) – 2, rue du Pont de Garonne.

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 NYSE Euronext Paris – Compartiment C
Code ISIN FR 0010567032
www.acces-industrie.com
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