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Communiqué de presse
Tonneins, le 05 septembre 2014

ACCES INDUSTRIE
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2014

Chiffre d’affaires et Résultats du 1er semestre 2014 (comptes consolidés):

En millions d'euros
CA
France
Maroc
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Résultat net

Au
30/06/2014
25,5

Au
30/06/2013
25,7*

Variation
2014 / 2013
-0,7%

24,5

24,8

-1,0%

1,0

0,9

6,0%

-0,9
-1,6
-0,3
-1,3

-2,0
-1,7
-2,0
-4,6

55%
6%
85%
72%

* hors activités abandonnées

Au 30 juin 2014, le Chiffre d ‘affaires du Groupe Accès Industrie reste stable et atteint 25 529 K€ contre 25 717 K€
au 30 juin 2013 (hors activités abandonnées).
En France, le deuxième trimestre a été marqué par les 3 ponts du mois de mai entraînant un ralentissement des
gros chantiers. Les statistiques révèlent également une baisse des permis de construire impactant l’activité de
location de nacelle. En conséquence, les taux d’utilisation reflètent une baisse de 2 points avec un taux de 49,3
% au 30/06/2014 (51,3% au 30/06/2013).
En revanche, nous constatons que le Chiffre d’affaires cumulé France demeure stable avec - 1% comparé à
l’exercice précédent. Cela s’explique notamment par une remontée des prix qui permet de compenser en
partie le recul des taux d’utilisation. En effet, le 2 ème trimestre révèle une progression constante des prix de
location supérieurs à l’exercice 2013 pour la première fois depuis 17 mois. Cette remontée est due d’une part à
l’équipe managériale qui travaille au maintien de la politique des prix et d’autre part au travail des équipes
commerciales sur le terrain.
Le Maroc est toujours en progression par rapport à l’exercice 2013.

Prévisions:
Nous travaillons à maintenir la remontée des prix sur le second semestre et retrouver le niveau de 2013.
L’activité de location reste difficile dans un contexte économique du BTP morose. Nous prévoyons une reprise
des taux d’utilisation sur le second semestre.
Le Maroc tend à améliorer les procédures d’encaissement client afin de ne pas grever son chiffre d’affaires par
des avoirs.
Prochain rendez-vous 2014 (à titre prévisionnel) :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 : 27 octobre 2014 (après clôture).
A propos d’Accès Industrie :
Spécialiste de la location de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la
rénovation des bâtiments industriels et commerciaux.
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