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RESULTATS ANNUELS 2016 :
RETOUR A LA RENTABILITE CONFIRME

Le Groupe Accès Industrie clôture l’exercice 2016 en croissance et confirme son retour à la rentabilité.

Comptes consolidés - en K€

31.12.2015

31.12.2016

variation

51 115

53 203

4,1%

1 540

7 756

404%

Résultat net part de Groupe

(4 039)

6 203

N/A

EBITDAR

16 840

20 660

23%

Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation

EBITDAR / CA (en %)

32,90%

38,80%

18%

Le Groupe a su tirer profit de la bonne tendance du marché depuis fin 2015 grâce à sa structure aujourd’hui
optimisée. Les mesures prises par la nouvelle Direction ont également permis de réduire les coûts, de développer le
chiffre d’affaires et de retrouver un niveau élevé de performance opérationnelle.
Le Groupe Accès Industrie affiche un nombre de jours loués supérieur de 5,7 % par rapport à 2015 et concourt à un
chiffre d’affaires location France en hausse de 5,6 % comparé à celui de 2015.
Ainsi, le résultat d’exploitation a été multiplié par 5 et s’inscrit à 7 756 K€, tandis que le résultat net part de Groupe
ressort largement bénéficiaire à 6 203 K€ contre une perte de 4 039 K€ sur l’exercice précédent.
Le ratio d’Ebitdar sur chiffre d‘affaires gagne 6 points de marge, et progresse de 18 %.
Ce retour à la performance a été possible sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs :
Bonne tendance du marché,
Impact positif des mesures prises par la nouvelle direction,
Politique d’optimisation du parc machine avec l’entrée en gamme de nouveaux modèles et le
renouvellement de modèles existants,
Baisse du recours à la sous-location de machines,
Forte implication des équipes,
Clientèle fidèle et récurrente avec en moyenne 180 nouveaux clients par mois,
Service technique entièrement dédié au service du client.
Perspectives
La société Accès Industrie maintient ses objectifs de croissance de chiffre d’affaires pour l’exercice 2017. Avec la
création d’une filiale vente de matériels neufs fin 2016, elle entend également développer son chiffre d’affaires sur
la partie négoce.
Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 est encourageant et continue son ascension.

Prochains rendez-vous 2017
Assemblée générale :
Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017:
Comptes semestriels :
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017:
Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017:
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