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Les comptes semestriels consolidés résumés au 30 juin 2016 du GROUPE ACCÈS
INDUSTRIE ont été arrêtés par le Directoire le 23 septembre 2016.
1. Événements importants survenus dans le groupe au cours du semestre
écoulé

Faits marquants du semestre
Filiales
La filiale espagnole, ACCES INDUSTRIE ESPAÑA, est en liquidation avec une date d’effet
au 30/06/2016. Cette filiale n’avait plus d’activité depuis 2013.
La constatation de cette liquidation a permis de constater un produit d’impôt différé de
1 139 K€ dans les comptes consolidés du Groupe.
ACCES INDUSTRIE ne détient plus de filiale.
Endettement
ACCES INDUSTRIE poursuit le remboursement de son emprunt obligataire et du crédit
syndiqué conformément aux plans de remboursement.
ACCES INDUSTRIE a souhaité modifier le mode de financement de ses machines
destinées à la location en ayant recours à l’autofinancement plutôt qu’à la location
précaire. À cet effet, ACCES INDUSTRIE a négocié avec son principal bailleur de
machines en location précaire le rachat de ces machines. Ce rachat a été réalisé avec, en
contrepartie, la reprise des contrats de crédit-bail et les crédits fournisseurs mis en
place par le bailleur. La reprise de ces contrats a eu pour effet d’augmenter la dette
financière d’ACCES INDUSTRIE.
Ainsi, presque toutes les machines que le bailleur louait à ACCES INDUSTRIE ont été
reprises au 30 juin 2016 :
- Soit elles appartenaient en propre au bailleur et ACCES INDUSTRIE les a
rachetées
- Soit elles étaient financées par un crédit-bail ou un crédit fournisseur chez le
bailleur et ACCES INDUSTRIE a repris ces contrats à son nom.

Actionnariat
L’actionnariat de Financière Accès Industrie (FAI), actionnaire majoritaire d’ACCES
INDUSTRIE, a été modifié le 21 juin 2016. En effet, la société ATJ, la holding de M. Daniel
Duclos, dirigeant sortant en décembre 2015, a cédé ses titres de FAI pour partie à Butler
Capital Partner, déjà associé, et pour partie aux Managers d’ACCES INDUSTRIE à parts
égales.
Agences
L’agence du Mans dont la rentabilité était insuffisante et qui n’avait pas de perspective
d’amélioration a été fermée. Les coûts liés à cette fermeture avaient été provisionnés en
2015 et celle-ci n’a donc pas d’impact sur les comptes 2016.
Réduction des charges
Les charges du semestre ont été nettement réduites grâce aux actions suivantes :
- Fermeture d’une agence et fermeture ou cession des filiales ;
- Restitution ou vente des biens immobiliers insuffisamment utilisés ;
- Réduction de l’effectif ;
- Economies de charges liées au départ du président du Directoire fin 2015 ;
- Economies sur les loyers des machines détenues par un bailleur et reprises
par ACCES INDUSTRIE.
2. Activité et résultat du semestre
–

Activité location et services (en K€)

Le présent rapport présente donc la situation au 30 juin 2016 du chiffre d’affaires en
normes françaises (99-02).
Le chiffre d’affaires se répartit ainsi :
En millions d'euros
France
Activité location et services
Divers
Total CA France
Hors Europe (Maroc)
Activité location et service
Divers
Total CA hors Europe (Maroc)

Total CA

TOTAL 2016

TOTAL 2015

99-02

99-02

Variation 2016 /
2015
99-02

25,4
0,1
25,5

24,2
0,1
24,3

4,8%

0,0
0,0
0,0

0,7
0,0
0,7

-100,0%

25,5

25,0

1,7%

Évolution du chiffre d’affaires
Pour la France, le chiffre d’affaires progresse de 4,8 % par rapport au chiffre d’affaires
réalisé lors du premier semestre 2015.
Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2015 comprenait le chiffre d’affaires
de la filiale MAROC ELEVATION qui a été cédée fin juin 2015 ; malgré cela, le chiffre
d’affaires semestriel du Groupe progresse de 1,7 %.
Cette amélioration du chiffre d'affaires est le résultat d'une association positive entre
une timide reprise de l'activité économique et une réorganisation du Groupe réussie. Les
importants efforts des équipes commerciales permettent d'afficher une hausse du
nombre de jours loués et des taux d'utilisation qui continuent leur progression.
Cette croissance confirme la pertinence de la stratégie adoptée par la société Accès
Industrie
–

Le résultat opérationnel

Le Groupe dégage un résultat d’exploitation de 2 654 K€ au 30 juin 2016 contre
- 227 K€ au 30 juin 2015.
Les charges de personnel passent de – 7 480 K€ au 30 juin 2015 (29,88 % du chiffre
d’affaires) à – 7 437 k€ au 30 juin 2016 (29,20 % du chiffre d’affaires).
Les charges externes se montent à – 7 839 K€ (30,78 % du chiffre d’affaires au 30 juin
2016) contre – 9 958 K€ (39,78 % du chiffre d’affaires) au 1er semestre 2015.
Les impôts et taxes passent de – 489 K€ au 1er semestre 2015 à - 572 K€ au 1er semestre
2016.
Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à – 6 201 K€ contre – 6 832 K€
au 1er semestre 2015.
–

Le résultat financier

Le résultat financier passe de – 1 554 K€ au 30 juin 2014 à – 1 173 K€ au 30 juin 2015.
–

Le résultat courant avant impôt

Le résultat courant avant impôt s’établit à 1 536 K€ au 30 juin 2016 contre – 1 400 K€
au 30 juin 2015.
–

Le résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel se monte à – 426 K€ au 30 juin 2016 contre – 1 637 K€ au 30
juin 2015.

–

Le résultat net part de Groupe

Il s’élève à 2 139 K€ au 30 juin 2016 contre – 2 946 K€ au 30 juin 2015.
L’économie d’impôt s’élève à 1 029 K€ contre 91 K€ au 30 juin 2015.
–

Les fonds propres

Ils passent de 32 679 K€ au 31 décembre 2015 à 34 786 K€ au 30 juin 2016.
3. Principaux risques et incertitudes pour le semestre à venir
Les éléments suivants sont susceptibles d’avoir une influence sur le résultat du semestre
à venir :
–

Exposition au risque de taux

Compte tenu de son exposition au risque de taux d’intérêt, le Groupe a mis en place des
instruments financiers dérivés pour couvrir son exposition à ce risque. Il provient de son
endettement financier à taux variable.

La répartition de la dette du Groupe entre taux fixe et taux variable en tenant
compte des instruments financiers de couverture est la suivante :

31.12.2015
En milliers d’euros

Taux
variable

Taux
variable
plafonné

Emprunt obligataire convertible
Crédit syndiqué

Taux fixe
10 750

19 000

Intérêts
courus et
divers
356

22 000

Total
11 106
41 000

Crédit fournisseurs de machines
Dettes sur contrats de location-financement
Agios Bancaires à payer et factoring

0
809

2 730

2 874

2 874

Autres (intérêts courus, cautions versées…)
TOTAL

3 539

22 683

22 000

13 480

64

64

420

58 583

30.06.2016
En milliers d’euros

Taux
variable

Taux
variable
plafonné

Emprunt obligataire convertible
Crédit syndiqué

10 250
16 988

Agios Bancaires à payer et factoring

403

614

10 653

3 411

3 411

3 857

4 471

2 816

20 418

Total

38 988

2 816

Autres (intérêts courus, cautions versées…)
TOTAL

Intérêts
courus et
divers

22 000

Crédit fournisseurs de machines
Dettes sur contrats de location-financement

Taux fixe

22 000

17 518

57

57

460

60 396

4. Procédures judiciaires et d’arbitrage
–

Litiges sociaux

Concernant la société ACCES INDUSTRIE, des actions devant les juridictions
prud’homales sont en cours au 30 juin 2016; ces actions ont donné lieu à la constitution
de provisions à hauteur de 100 K€.
–

Litiges fiscaux

Aucun litige fiscal n’est en cours au 30/06/2016.
–

Autres litiges

Aucun autre litige n’est en cours au 30/06/2016.
5. Événements postérieurs à la clôture
Aucun autre fait postérieur à la clôture et susceptible d’avoir une incidence significative
sur le patrimoine, la situation financière et le résultat opérationnel du Groupe n’a été
relevé.
6. Perspectives 2016
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 1 er
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.

