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RESULTATS 2012
Le Directoire s’est réuni le 29 mars 2013 aux fins d’arrêter les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012, établis
selon les normes 99-02 et audités par les commissaires aux comptes :
Principaux résultats

Comptes consolidés (en M€)
Chiffre d'affaires net
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat avant impôt
Résultat net part du groupe
EBITDAR

2012
60,4
3,6
-2,8
0,8
-0,7
18,2

2011
63,4
9,2
-2,9
6,3
3,9
20,8

Exercice 2012 : Résultats et faits marquants
Le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 60,4 M€ en baisse de 4,8% par rapport à l’exercice 2011.
Le résultat d’exploitation a baissé pour s’établir à 3,6 M€ en 2012 contre 9,2 M€ en 2011 (soit – 61%).
Le résultat net part du groupe s’élève à -0,7 M€ au 31 décembre 2012 contre 3,9 M€ en 2011.
En France, les prix de location continuent de progresser légèrement, mais les taux d’utilisation ont baissé en raison de
l’accroissement du parc de machines. Cet accroissement est dû à des acquisitions de machines neuves et au retour
de machines en provenance d’Espagne et du Portugal. Afin de tenir compte des mauvais résultats persistants des
filiales, d’importantes provisions pour dépréciation des titres et créances ont été constatés. Le résultat net d’ACCES
INDUSTRIE s’établit donc à -1 794 K€.
Au Maroc, le parc de machines est resté stable, mais le chiffre d’affaires s’est contracté de 26,5 %, principalement
en raison de l’achèvement du chantier Renault de Tanger. Le résultat net de l’exercice 2012 s’établit à – 730 K€.
En Espagne, deux agences ont été fermées fin 2012 et un lot de 85 machines est presque entièrement transféré en
France à la clôture de l’exercice afin de palier à la réduction des taux d’utilisation. La structure du siège social de
Sabadell a encore été allégée. Sous la pression de la concurrence, la société ACCES INDUSTRIE ESPAÑA a été
contrainte de réduire ses prix de location et le chiffre d’affaires s’est contracté de 11,3 % par rapport à l’exercice
2011. Les coûts de restructuration (fermeture de deux agences et licenciement de quelques personnes) ont ramené
le résultat net de l’exercice à – 860 K€ au 31 décembre 2012 contre – 314 K€ au 31 décembre 2011.
Pour ACCES INDUSTRIE Portugal S.A., le chiffre d’affaires a fortement fléchi (-25,6 %) en raison d’un marché très étroit.
Devant cette situation un premier lot de 50 machines a été repris par ACCES INDUSTRIE début 2012 et un second lot
de 51 machines a suivi fin 2012. Les structures du siège ont aussi été allégées en fin d’exercice. Cependant, malgré
ces efforts, le résultat net de l’exercice s’établit à – 512 K€.

Perspectives
Le Groupe envisage une légère hausse de l’activité sur le premier semestre dans un marché encore fortement
concurrentiel et fragile.
Prochain rendez-vous 2013
Assemblée Générale des actionnaires :

24 mai 2013
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