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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2016
Activité
Le chiffre d’affaires se répartit ainsi :
En millions d'euros

1er Trimestre 2016

TOTAL 2016

1er Trimestre 2015

TOTAL 2015

99-02

99-02

99-02

99-02

France
Activité location et services
Divers

Total CA France

12,3
0,1

12,3
0,1

11,5
0,1

11,5
0,1

12,3

12,3

11,6

11,6

Variation
2016 / 2015
99-02

6,4%

Au 31 mars 2016, le Groupe Accès Industrie présente des résultats trimestriels nettement supérieurs aux attentes
avec un chiffre d'Affaires qui bondit de 6,4 %.
Le Groupe annonce que les 2 premiers mois de l'année ont été marqués par une forte activité qui s'explique
notamment par la reprise des chantiers et une météo clémente.
Accès Industrie a stratégiquement épuré son parc des machines devenues trop vieilles ou inadaptées au marché
ce qui représente une baisse de son parc de 3 %. Les prix subissent toujours la pression concurrentielle mais le
phénomène est largement compensé par une hausse de 13,6 % des taux d'utilisation en comparaison au 1 er
trimestre 2015.
Une reprise qui se matérialise également au travers du nombre de jours loués qui augmente de 10,2 % par rapport
au 1er trimestre 2015 avec un nombre de jours ouvrables égaux.
Perspectives
L’exercice 2016 s'amorce sur une reprise de l'activité conformément à ce qu'annonçait la fin de l'année 2015. Le
Groupe demeure cependant prudent et mise sur une reprise lente et croissante tout au long de l'année. Accès
Industrie prévoit de maintenir cette hausse des taux en travaillant sur une remontée des prix.
Prochain rendez-vous 2016
Assemblée générale:
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2016:
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016:
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2016:

30 mai 2016
5 septembre 2016
31 octobre 2016
27 février 2017

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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