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INFORMATION REGLEMENTEE
Tonneins, le 27 octobre 2016

CHIFFRE D’AFFAIRES 3ème TRIMESTRE 2016
CONFIRMATION DE LA TENDANCE POSITIVE

Chiffre d 'Affaires
En millions d'euros
Activité location et services France
Divers France
Total CA
Activité Maroc*
Total CA conso
* Activité cédée en juin 2015

T3
2016
13,4
0,0
13,4
0,0
13,4

T3
Variation
2015
T3
13,0
3,1%
0,1
-92,5%
13,1
2,1%
0,0
13,1
2,1%

9 mois
2016
38,7
0,1
38,8
0,0
38,8

9 mois
Variation
2015
T3
37,1
4,3%
0,3 -66,7%
37,4
3,8%
0,7
38,1
1,8%

L’activité du 3ème trimestre confirme la tendance positive amorcée depuis le début de l’exercice.
Sur la période, le Chiffre d'Affaires consolidé affiche une progression de 2,1%, à périmètre comparable. Cette
évolution est d’autant plus satisfaisante qu’elle s’inscrit dans un contexte comprenant un jour ouvrable en
moins et une baisse du nombre de machines actives en raison de la politique de rationalisation du parc initiée
fin 2015.
Ainsi, depuis le début de l'exercice (9 mois), le Chiffre d'Affaires social cumulé ressort en hausse de 3,8 %
passant de 37,4 M€ à 38,8 M€ au 30 septembre 2016.
En consolidé, le Chiffre d'Affaires s’inscrit également en hausse de 1,8%, non retraité de Maroc Elevation dont
la contribution au Chiffre d'Affaires sur le 1er semestre 2015 s’élevait à 0,7 M€.
Le taux d'utilisation cumulé reste élevé (+ 7,5 %) impactant positivement le nombre de jours loués (+ 6%). La
gestion maîtrisée et la réduction des coûts fixes continuent de produire leurs effets.
Perspectives 2016
ACCES INDUSTRIE poursuit son objectif de réalisation d’un Chiffre d’affaires annuel de 52 M€ sous réserve du
niveau d'activité économique du quatrième trimestre, traditionnellement à forte saisonnalité. Même si nous
constatons une augmentation des mises en chantier en 2016, nous restons cependant prudents.
Prochains rendez-vous:
Chiffre d'Affaires du T4 2016 :

14 février 2017
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