Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1 738 224,30 €
Siège social : 2 rue du Pont de Garonne
47400 TONNEINS
421 203 993 R.C.S. AGEN
Communiqué de presse
Tonneins, le 14 février 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 2013
Activité
Le chiffre d’affaires se répartit ainsi :
En millions d'euros
France
Maroc

S1 2012
25,7
1,0

Variation
Variation
Variation
S2 2012 S2 2013
S1 2013/
S2 2013/ Total 2012 Total 2013
2013/2012
S1 2012
S2 2012
24,8
-3,6%
26,8
28,6
6,8%
52,4
53,4
1,8%
0,9
-4,0%
0,7
0,9
16,4%
1,7
1,8
4,7%

S1 2013

Total CA*
26,7
25,7
-3,6%
27,5
29,5
98,5%
54,2
55,2
1,9%
* Hors Espagne et Portugal : les activités des filiales espagnole et portugaise ont été arrêtées durant le 1er semestre
2013. Ces filiales ont réalisé un CA de 6,2M€ en 2012 contre 1M€ en 2013.

Au 31 décembre 2013, le chiffre d’affaires cumulé s’établit à 55,2 M€ contre 54,2 € M€ en 2012 soit une
progression de 1,9 %.
En France, nous constatons une progression annuelle de 1,8% par rapport à 2012, et ce malgré 3 jours
ouvrables en moins, grâce à une reprise de l’activité sur le second semestre. Alors que le premier
semestre montrait une baisse de 3,6% par rapport à la même période de l’exercice précédent, le
second semestre affiche une nette reprise avec une hausse de 6,8% par rapport au second semestre
2012.
Les prix continuent de croître sur cette fin d’année avec un taux d’utilisation toujours supérieur
comparé à la même période de l’exercice précédent (55,8% contre 53% au 2nd semestre 2012).
Le Maroc affiche une progression annuelle de 4,7% comparée à 2012 avec 4 jours ouvrables en moins.
Les taux d’utilisation sont en hausse avec une moyenne annuelle à 49% contre 42% en 2012. A cela
s’ajoute une remontée des prix avec un prix moyen au 31 décembre 2013 de 74,98€ contre 72,39€ au
31 décembre 2012.
Perspectives
ACCES INDUSTRIE maintient ses efforts sur la remontée des prix pour l’année 2014. Le marché demeure
très concurrentiel. Une légère hausse de l’activité est envisagée sur le premier semestre.
Prochain rendez-vous 2014
Rapport financier annuel 2013 :
Assemblée Générale des actionnaires :

30 avril 2014
23 mai 2014
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