Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 1 812 869,40 €
Siège social : 2 rue du Pont de Garonne
47400 TONNEINS
421 203 993 R.C.S. AGEN

Communiqué de presse
Tonneins, le 11 mai 2015

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2015
Activité
Le chiffre d’affaires se répartit ainsi :

En millions d'euros
France
Activité location et services
Divers
Total CA France
Hors Europe (Maroc)
Activité location et service
Divers
Total CA hors Europe (Maroc)

Total CA

1er
Trimestre
2015
99-02

TOTAL 2015
99-02

1er
Trimestre
2014
99-02

TOTAL 2014

Variation
2015 / 2014

99-02

99-02

11,5
0,1
11,6

11,5
0,1
11,6

12,2
0,1
12,3

12,2
0,1
12,3

0,3
0,0
0,3

0,3
0,0
0,3

0,5
0,0
0,5

0,5
0,0
0,5

11,9

11,9

12,8

12,8

-7,2%

* Hors activités abandonnées.
Au 31 mars 2015, le chiffre d’affaires cumulé du Groupe Accès Industrie s’établit à 11,9 millions d’euros contre
12,8 millions d’euros à la même période de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé baisse de
- 7,2 % (hors activités abandonnées).
En France, le premier trimestre 2015 affiche un chiffre d’affaires de 11,6 M€. Les taux d'utilisation sont stables sur
janvier et mars 2015 par rapport aux mêmes mois sur l'exercice précédent. Toutefois, en février, les quinze jours
de congés scolaires en Ile de France qui représente 30% du CA France impactent les taux. Le premier trimestre
2015 clôture – 1 point par rapport au premier trimestre 2014.
Les prix démontrent à nouveau sur ce premier trimestre 2015 une concurrence forte qui ne permet pas une
remontée de ceux-ci. Nous constatons une disparité nationale. En effet, si certaines agences affichent une
reprise des prix cela ne permet pas de compenser les baisses sur le reste du territoire.
Au Maroc, le chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2015 s'élève à 0,3 M€. Les prix sont en baisse comparé à la
même période sur l'exercice précédent. Les équipes commerciales concentrent leurs efforts sur le
recouvrement des créances clients.
Perspectives
L’exercice 2015 montre des signes de reprise des chantiers qui permettent d'espérer une remontée des prix
avant la fin de l'année.
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Prochain rendez-vous 2015
Assemblée Générale des actionnaires :
Chiffre d’affaires du 1er semestre :

20 mai 2015
4 septembre 2015

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.
Coté sur NYSE Alternext Paris - Code ISIN FR 0010567032
www.acces-industrie.com
Informations actionnaires
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