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Près de 20 nacelles et chariots
AccèsAccèsAccèsAccès IndustrieIndustrieIndustrieIndustrie, allant jusqu’à 43m
de hauteur, œuvrent sur le chantier
du Nouveau Stade de Bordeaux.





Accès Industrie: CA quasiment stable
au 3e trimestre.
Le chiffre d'affaires d'Accès Industrie se montre
quasiment stable à 15,3 millions d'euros au titre
du troisième trimestre 2013, contre 15,4 millions
pour la même période de l'exercice précédent.

"Le troisième trimestre 2013 a été marqué par des
taux d'utilisation importants qui permettent
d'amorcer une remontée des prix sur la fin du
trimestre.
Le mois de septembre a également eu un jour
ouvrable en plus par rapport à 2012", précise le
fournisseur d'équipements d'élévation pour le
secteur de la construction.

Accès Industrie va continuer ses efforts sur le
quatrième trimestre afin de dépasser le chiffre de
2012. "Le mois d'octobre bénéficie d'un nombre
important de jours ouvrables (23 jours), cela nous
permettra de conforter cette avance", ajoute-t-il.





























Spécialisée dans la location de nacelles élévatrices, l'en treprise lot-et-
garonnaise investit dans une nouvelle unité de rénovation.
Spécialisée dans la location de nacelles élévatrices, Accès Industrie, située à
Tonneins (Lot-et-Garonne), vient d'ouvrir à Roissy, en région parisienne, sa
quarantième implantation. Elle en possède trente en France, le reste étant réparti
entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Un chiffre d'affaires en progression depuis
deux ans et un résultat net de 1,1 million d'euros au premier semestre lui
permettent de prévoir la création de quatre ou cinq nouvelles implantations.
« Nous sommes positionnés sur un marché en croissance malgré la crise du
bâtiment. Cette croissance est tirée par le développement des nacelles, de plus en
plus utilisées dans le bâtiment pour des raisons de productivité et de sécurité. Par
ailleurs, les loueurs de matériels ont arrêté depuis 2009 d'investir dans le
renouvellement de leur parc », explique Eric Lacombe, directeur général d'Accès
Industrie.
Propriétaire de 5.500 nacelles élévatrices et chariots télescopiques, Accès
Industrie a peu investi depuis 2008. Mais il a développé une stratégie consistant à
garder ce parc en bon état et à en prolonger la durée de vie. Sortie indemne de la
crise grâce à un meilleur taux d'utilisation de ses machines et à un meilleur prix,
elle a choisi de persévérer dans cette voie. « Cela implique la mise en place de
compétences et de capacité de rénovation », explique le directeur général.
Elargissement de l'offre 
Pour augmenter cette capacité et passer de 25 à une centaine de nacelles 
réparées par mois, Accès Industrie finalise avec la communauté d'agglomération 
de Val de Garonne l'acquisition d'une partie des locaux appartenant à l'ex-Seita à 
Tonneins. Elle reprend 20.000 m2de bâtiments entourés de 4 hectares et y 
installera un atelier mécanique ainsi qu'une unité de peinture, pour un 
investissement global inférieur à 2 millions d'euros. Ce projet s'accompagne de la 
création d'une trentaine d'emplois. Le loueur de matériels va également élargir son 
offre en proposant, notamment, des nacelles araignées.
Accès Industrie est détenu en majorité par le fonds d'investissement français Butler
Capital Parners. Le reste de la société cotée appartient à son fondateur, Daniel
Duclos, aujourd'hui président du directoire, et au public.
Elle emploie 450 personnes, dont 150 à Tonneins. Elle mise sur un chiffre
d'affaires de 63 millions d'euros en 2011, soit une progression de 10 %.

ENTREPRISES ET REGIONS AQUITAINE
Accès Industrie prolonge la durée de vie de ses nacelles élév atrices
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