Communiqué de presse
Tonneins, le 8 avril 2010

DES RESULTATS 2009 MONTRANT UNE BONNE RESISTANCE D’ACCES INDUSTRIE A LA CRISE
Le Directoire a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009, établis selon les normes
IFRS :
Principaux résultats
Comptes consolidés (en M€)
Chiffre d’affaires net
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôt
Résultat net part du groupe
EBITDAR

2009
55,1
0,7
-0,6
-5,6
-6,3
-7,2
17,9

2008
66,5
8,3
7,5
- 6,9
0,6
0,2
24,5

Exercice 2009 : Résultats et faits marquants
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 55,1 M€ en baisse de 17,1 % par rapport à l’exercice 2008.
Le résultat opérationnel courant a diminué pour s’établir à 0,7 M€ en 2009 contre 8,3 M€ en 2008.
Le résultat net part du Groupe s’élève à -7,2 M€ au 31 décembre 2009.
En France, la baisse de chiffre d’affaires location a été limitée à 10,7 %, au dessus des
performances du secteur, grâce au maintien d’une grande qualité de service aux clients et de la
poursuite du maillage du territoire avec l’ouverture de deux nouvelles agences (Saintes et
Quimper). La baisse des prix de location engendrée par la surcapacité de marché à pesé pour
5,5 % dans cette baisse du chiffre d’affaires.
En Espagne, la crise, particulièrement sévère, a impacté défavorablement les résultats de la filiale.
Un plan de restructuration a été mis en place dès le début du dernier trimestre 2008 et s’est
poursuivi en 2009 : fermeture d’agences, réduction de l’effectif, rapatriement sur la France de 250
machines sous-utilisées, changement du management de la filiale. Ceci permet d’envisager un
fort redressement en 2010.
Au Maroc l’agence de Casablanca ouverte fin 2008 a régulièrement progressé au cours de
l’exercice, la filiale générant un EBITDA positif dès son premier exercice. Ainsi, la création d’une
seconde agence à Tanger est envisagée au 1er trimestre 2010.
Enfin, le Portugal, quant à lui a vu son nombre de machines progresser avec le lancement de
l’activité mini-pelles, celles-ci lui étant transférées par la France.
Le Groupe ACCES INDUSTRIE a fortement réduit ses investissements, n’a pas souscrit de nouvel
emprunt et a remboursé près de 8 500 K€ d’emprunts existants.

Perspectives 2010 : Consolidation
L’exercice 2010 devrait s’inscrire dans une phase de stabilisation rentable, liée à une conjoncture
économique encore difficile.
ACCES INDUSTRIE se concentrera sur le maintien de sa qualité et son désendettement. Les
dépenses d’investissements seront réduites au strict minimum.
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Prochain rendez-vous 2010
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2010 : 27 avril 2010
Assemblée générale : 25 mai 2010
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