ACCES INDUSTRIE RENOUE AVEC LA RENTABILITÉ AU 1er SEMESTRE 2016
Le Groupe confirme au cours de ce 1er semestre 2016 son objectif de croissance et de retour à la rentabilité. Les résultats
consolidés s’inscrivent dans les prévisions budgétaires et Accès Industrie maintient ses hypothèses de 52 millions d’euros de
chiffre d’affaires à fin 2016.
En K€
Chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat net part du Groupe
EBITDAR *
EBITDAR/C (en %)

30.06.15
25 033
(227)
(2 946)
7 548
30,15 %

30.06.16
25 461
2 654
2 139
9 278
36,44 %

Variation
2%
23 %
21 %

* hors loyer des machines

Activité
Sur les 6 premiers mois de l’année, Accès Industrie dégage un
chiffre d’affaires de 25 461 K€ contre 25 033 K€ au 30 juin
2015, soit une hausse de 1,7 %. Cette performance est d’autant
plus marquante que le chiffre d’affaires du 1er semestre 2015
incluait le CA de la filiale marocaine (731 K€), cédée le 30 juin
2015. Aussi, à structure comparable, la croissance des ventes
ressort à près de 5 %.
Le ratio d’Ebitdar sur le chiffre d’affaires est en hausse de 21 %
gagnant 6 points de marge.
Le résultat net part du Groupe ressort à 2 139 K€ et représente
8,4 % du chiffre d’affaires du 1er semestre. Il atteint ainsi son
niveau le plus élevé sur les 10 dernières années.
Il est à noter que les résultats du 2ème semestre restent
traditionnellement meilleurs que ceux du 1er semestre en raison
de la saisonnalité.
Les flux de trésorerie générés par l’activité ressortent à 4 728 K€
alors qu’ils s’élevaient à 2 089 K€ au 30 juin 2015.
Les fonds propres consolidés sont en augmentation de 2 millions
d’euros et s’inscrivent à 34 784 K€ au 30 juin 2016.

Perspectives
Accès Industrie poursuit sa dynamique engagée fin 2015 et
renforce son organisation interne en se dotant d’un nouveau
Directeur Technique, Lionel Buzet, au 1er septembre 2016.

Par ailleurs, Accès Industrie accélère le développement de
son activité et a créé, au 1er septembre 2016, un nouveau
département Accès Industrie Sales, dirigé par David Beltrame
et consacré à la vente de machines. Les premiers résultats sont
attendus dès le 1er semestre 2017.
Accès Industrie s’est engagé dans une politique d’optimisation
et de modernisation de son parc machines en diversifiant ses
gammes, et adapte ainsi son offre aux nouvelles demandes
du marché. Le Groupe recevra un lot important de machines
neuves dans le cadre de sa politique de renouvellement
et rajeunissement du parc au cours du second semestre qui
permettra de réaliser l’objectif de chiffre d’affaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, dans un contexte
d’amorce de reprise économique, le Groupe confirme ses
objectifs de résultats pour l’exercice 2016, bénéficiant des
premiers effets des actions de réduction de coûts mis en
œuvre depuis 2015.
Prochain rendez-vous 2016
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 : 27 octobre 2016.
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016 : 27 février 2017.
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