Communiqué de presse
Tonneins, le 4 avril 2011

UN CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES RESULTATS EN HAUSSE
Le Directoire s’est réuni le 31 mars 2011 aux fins d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010,
établis selon les normes IFRS et audités par les commissaires aux comptes :
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

2010
58,7
8,7
7,4
-5
2,4
2,1
19,3

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

Exercice 2010 : Résultats et faits marquants
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 58,7 M€ en hausse de 6,46 % par rapport à l’exercice 2009.
Le résultat opérationnel courant a augmenté pour s’établir à 8,7 M€ en 2010 contre 0,7 M€ en 2009, en raison
notamment de la décision prise en 2010 d’allonger la durée d’amortissement du parc de machines pour mieux
prendre en compte sa durée de vie réelle.
Le résultat net part du Groupe s’élève à 2,1 M€ au 31 décembre 2010.
En France, les taux d’utilisation ont retrouvé un meilleur l’accent a été mis sur la maîtrise des prix de locations
avec la mise en place de contrôles de rentabilité pour chaque dossier et d’une politique de yield
management. Ceci a permis une hausse du chiffre d’affaires location de 6,45%, dans un marché globalement
assaini.
En Espagne, la rentabilité de la société n’a pas retrouvé de niveau satisfaisant malgré l’arrêt de la chute des
prix et des taux d’utilisation satisfaisants. Un nouveau plan de restructuration a été mis en place à la fin de
l’année 2010 : fermeture des agences de Valence et Gérone en janvier 2011, réduction d’effectifs, retour de
140 machines en France. Ceci permettra un redressement en 2011 dans un marché faible mais où la
surcapacité commence à se réduire.
Au Maroc, une seconde agence a été ouverte à Tanger au mois d’avril 2010 dont l’activité a vraiment décollé
en septembre. Ainsi, MAROC ELEVATION a presque quadruplé son chiffre d’affaires mensuel entre le début et
la fin de l’année. Le Maroc représente désormais 2% du chiffre d’affaires du groupe.
Enfin, le Portugal, quant à lui, poursuit notamment son développement de l’activité « mini-pelles » en sus de son
activité principale de nacelles élévatrices. Cette filiale a renoué avec la rentabilité au second semestre 2010,
dans un marché qui reste difficile.
Le Groupe ACCES INDUSTRIE a maintenu ses investissements à un niveau très faible en 2010.

Perspectives 2011 : Consolidation
L’exercice 2011 devrait s’inscrire dans la continuité de 2010 avec une hausse attendue du chiffre d’affaires
consolidé et des résultats dans une conjoncture économique encore difficile.
ACCES INDUSTRIE continuera de se concentrer sur le maintien de sa qualité de service et son désendettement.

A propos d’Accès Industrie
Spécialiste de la location de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la
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Prochain rendez-vous 2011
Chiffre d’affaires 1er trimestre 2011 : 6 mai 2011
Assemblée générale : 27 mai 2011
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