
Communiqué de Presse

EdiliziAcrobatica confirme la poursuite d’une croissance soutenue pendant le mois de Juin

Gênes, le 9 juillet 2019 – EdiliziAcrobatica S.p.A., la première entreprise italienne spécialisée dans
le travaux de construction avec double cordes de sécurité cotée sur le marché alternatif AIM de la
Bourse  Italienne  et  sur  le  marché  européen  Euronext  Growth,  confirme  la  poursuite  d’une
croissance soutenue et, pendant les premiers 6 mois du 2019 a enregistré une forte progression dans
la vente des services.
La valeur des ventes des bureaux opératifs en propre sur la période janvier – juin 2019 a été 23,7
millions d’euros,  par rapport à 14 millions d’euros sur la même période de l’année précédente,
enregistrant une croissance de 69%.
La valeur des ventes totales y compris les bureaux en franchise sur la période janvier - juin 2019 a
été 31,2 millions  d’euros,  par  rapport  à  20,3 millions  d’euros  sur  la  même période de l’année
précédente, eregistrant une croissance de 65,2%.
Juin 2019 a enregistré une valeur des ventes des bureaux opératifs en propre de 5,2 millions d’
euros, par rapport à 3,4 millions d’euros de mai 2019, avec une croissance de 58,6%.
La valeur  des ventes  totales  y  compris  les  bureaux en franchise au mois  de juin 2019 a été  7
millions d’ euros, par rapport à 4,9 millions d’euros de juin 2018, avec une croissance de 41,1%.
Le groupe a atteint un total de 44 bureaux opératifs à la date du 30 juin 2019, avec une croissance
de 5 unités par rapport aux 39 sites enregistrés à la date du 31 décembre 2018. Le groupe a atteint
un total de 33 bureaux opératifs en franchise à la date du 30 juin 2019, avec une croissance de 2
unités par rapport aux 31 sites enregistrés à la date du 31 décembre 2018.
“Nous  sommes  très  satisfaits  des  résultats  obtenus”  –  ont  commenté  Riccardo  Iovino  et  Anna
Marras, respetivement CEO/ fondateur de EdiliziAcrobatica et Conseiller/ Directeur des Ressources
Humaines du Groupe. “Ces résultats confirment que notre stratégie de croissance, centrée sur la
mise en valeur du personnel qui travaille dans notre groupe, est très performante. Nous continuerons
donc à investir temps et ressources dans la formation de notre personnel, qui a tojours été et qui
continue d’être notre patrimoin le plus précieux”.
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