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Informations financières L’Horme, le 17 février 2010 

 
 
 
 
 
 

Un exercice 2009 à 202 M€ en baisse de 55%  
Un 4ème trimestre en légère progression à 53,6 M€ 

 
 

Haulotte Group a réalisé au quatrième trimestre 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 53,6 M€*, 
contre 73,9 M€ pour le quatrième trimestre 2008, soit une baisse de 27,5%. L’activité, stabilisée 
depuis le début de l’année 2009 est en légère progression par rapport au trimestre précédent. 
Toutefois, l’attentisme de nos clients et les restrictions en matière de financement rendent peu 
probables un rebond du marché au cours du premier semestre 2010. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2009, le chiffre d'affaires consolidé de Haulotte Group s’élève à 202 M€*, 
en baisse de 55,2% par rapport à 2008. Les ventes d’engins représentent 69% (contre 85,1% en 2008) 
et baissent de 63,6%. Les activités de Services reculent de 11% et l’activité Location de 2% (-17% 
hors effet périmètre). Les ventes en Europe sont en baisse de 63,1% à 139,9 M€, L’Amérique du Nord 
progresse de 4% à 33,8 M€ (dont 21,9M€ provenant de la filiale Bil-Jax). Les zones Asie et Amérique 
Latine représentent 8,3% et 5,7% du chiffre d’affaires et sont en baisse de respectivement 15% et 
39%.  
 
Les résultats du second semestre devraient être comparables à ceux de la première partie de 
l’année. Haulotte Group a poursuivi ses efforts de baisse de coûts, mais sa rentabilité reste toujours 
pénalisée par le niveau faible des volumes vendus et le niveau élevé de ses stocks. 
 
Suite à la rupture du respect de ses ratios financiers intervenu sur le second semestre 2009, 
Haulotte Group est parvenu à un accord avec ses banquiers fixant les nouvelles conditions 
applicables sur ce crédit jusqu'à son échéance de juillet 2013. 
 
(*chiffres non audités) 

 
 
 
 
 
 
 
Prochain rendez-vous : 
Résultats annuels 2009 : 11 Mars 2010 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 15 Avril 2009 
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