Tonneins, 10 février 2010

ACCES INDUSTRIE
CHIFFRE D’AFFAIRES 2009 : - 17,1 %
Activité
Le chiffre d’affaires se réparti ainsi :
En millions d'euros
France
Europe (hors France)

T4
2009
11,7
2

2008
13,6
2,8

Variation
-13,9%
-30,6%

2009
46,7
7,8

Annuel
2008
Variation
53,1
-11,9%
13,4
-42,1%

Maroc

0,16

0,03

+424,3%

0,61

0,03

+1843,7 %

Total

13,8

16,5

-15,9%

55,1

66,5

-17,1%

Au 31 décembre 2009, le chiffre d’affaires du Groupe Accès Industrie s’établit à 55,1 millions
d’euros contre 66,5 € millions d’euros en 2008. Le chiffre d’affaires annuel est en baisse de 17,1 %.
Concernant l’activité en France, la reprise a été lente à se dessiner après la période estivale,
mais elle est en nette accélération à fin novembre. Cela a permis de réaliser au 31 décembre
2009 un chiffre d’affaires en baisse de 11,9 % par rapport à 2008, alors que le marché s’est
contracté de16 % environ selon la FNB (bâtiment) et de 18 % selon le DLR.
Fin 2009, le chiffre d’affaires s’est également légèrement redressé en Espagne, où l’activité était
déjà très dégradée en 2008. Les taux d’utilisation y rejoignent des niveaux plus normaux depuis
novembre, mais les prix continuent à s’effriter (- 24 % pour le trimestre par rapport au 4ème
trimestre 2008).
Au 4ème trimestre 2009, le Portugal confirme une perte de chiffre d’affaires supérieure à 20 % par
rapport à 2008, plus en raison des prix que de l’activité.
Le Maroc a apporté un chiffre d’affaires de 606 K€, avec une activité stable et des prix élevés.

Fin du regroupement
La société ACCES INDUSTRIE a mis en œuvre un regroupement de ses actions le 8 janvier 2008. Ce
regroupement a été opéré sur la base d’un échange de 15 actions anciennes d’une valeur
nominale de 0,02 € contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 0,30 €.
La période de regroupement des actions s’est achevée le 8 janvier 2010 avec 20 850 actions
ACCES INDUSTRIE non regroupées. Euronext indemnisera les actionnaires détenteurs de ces
actions non regroupées sur une période de 10 ans à raison de 0,2201 € par action soit jusqu’au 8
janvier 2020.
Euronext a publié un avis par voie de parution légale. En janvier 2020, les actions non réclamées
seront acquises à l’Etat conformément à la loi.

Perspectives
Le Groupe envisage une légère hausse de l’activité dans un marché attentiste et encore
fortement concurrentiel.

Prochain rendez-vous 2010
Résultats annuels :
Assemblée Générale des actionnaires :

31 mars 2010
25 mai 2010
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