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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2017
+ 13 %
Activité
L’activité du second trimestre ressort en croissance de 12,1%, confirmant la tendance positive du 1er trimestre.
Globalement sur les 6 premiers mois de l’exercice 2017 les ventes consolidées affichent une croissance de 13%.
Après une année 2016 reflétant une évolution constante du chiffre d’affaires, l’exercice 2017 consolide la
progression en ligne avec les objectifs fixés.
Le chiffre d’affaires consolidé se répartit ainsi :
En millions d'euros
Activité location et services
Activité négoce
Divers

Total CA France

T1
2016
12,3
0,1

12,3

T1
Variation T1
2017
2017 / 2016
13,7
12,1%
0,3
n/a
0,0
n/a

14,0

13,9%

T2
2016
13,1
0,0

13,1

T2
Variation T2
2017
2017 / 2016
14,4
9,9%
0,3
n/a
0,0
n/a

14,7

12,1%

S1
2016
25,4
0,1

25,5

S1
Variation S1
2017
2017 / 2016
28,1
11,0%
0,6
n/a
0,0
n/a

28,8

13,0%

Le chiffre d’affaires Location augmente de 11% comparé au 30 juin 2016. Il ressort ainsi à 28,1 millions d’euros
contre 25,4 millions d’euros au 1er semestre 2016.
Le prix moyen de location continue sa progression (+2,1%). Cette évolution est le résultat de la dynamique
commerciale initiée en 2016 et appuyée par la politique de yield management.
Par ailleurs, la politique d’investissements en machines neuves continue de porter ses fruits : le parc machines a
fortement augmenté (+ 220 machines actives en parc), alors même que le taux d’utilisation est en hausse (+ 2.1
points). Le nombre de jours loués est supérieur de 7,5 % à celui de 2016 pour la même période.
La filiale Accès Industrie Sales poursuit son développement conformément au budget et affiche un chiffre
d’affaires de 0,6 millions d’euros au 30 juin 2017.
Perspectives
Après un bon début d’exercice, le Groupe Accès Industrie confirme la prévision de croissance pour l’exercice
2017.
Evolution de l’actionnariat
Une offre ferme a été déposée le 30 juin par PARQUEST CAPITAL, au nom et pour le compte des fonds qu’elle gère,
portant sur l’intégralité du capital détenu par l’actionnaire majoritaire d’Accès Industrie, et valorisant l’action à
6,78 euros.
L’offre acceptée par Accès Industrie a conclu à un accord, annoncé le 10 juillet, permettant l’acquisition, par les
fonds gérés par PARQUEST CAPITAL, d’un bloc de contrôle constitué de la participation majoritaire détenue
directement et indirectement dans la société Accès Industrie par BUTLER CAPITAL PARTNERS et les fonds gérés par
BUTLER CAPITAL PARTNERS, les dirigeants de la société et l’IRDI.
Le bloc de contrôle représente 91,68 % du capital et, après acquisition, 95,03 % des droits de vote de la société
ACCES INDUSTRIE.
Cette opération est conditionnée à la levée des conditions suspensives usuelles et principalement à l’accord de
l’Autorité de la Concurrence.
Elle entraînera, après la levée des conditions suspensives, le dépôt par PARQUEST CAPITAL d’une offre publique
d'achat sur le solde des actions de la société ACCES INDUSTRIE, conformément à la réglementation applicable.
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