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Informations financières L’Horme, le 16 Février 2011 
 
 
 

Un chiffre d’affaires en progression de 24% entre 2009 et 2010  

Un 4ème trimestre (72,5M€) qui confirme la tendance du 1er 
semestre  

 
 

 
Répartition par secteurs d’activité en K€                 2010     2009  var. 

Ventes d'engins 186,3 139,4 + 34 % 
Location 37,2 31,9 + 17 % 
Services 26,5 30,7 - 14 % 

Total 250,0 202,0 + 24 % 
 
Activité du 4ème trimestre 2010  

 
Haulotte Group a réalisé sur le 4ème trimestre 2010 un chiffre d'affaires consolidé de 72,5 M€ 
contre 53,5 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 35%. La 
progression par rapport au 3ème trimestre 2010 est de 15%. La fin de l’année 2010 confirme la 
tendance enregistrée depuis le printemps 2010 avec une activité commerciale en hausse régulière. 
Le chiffre d’affaires cumulé pour l’année 2010 est de 250 M€ contre 202 M€ en 2009, soit une 
croissance de 24% entre les deux années, portée principalement par les ventes de machines.  
 
Dans un marché qui est loin d’avoir retrouvé son niveau d’équilibre, les ventes annuelles ont 
progressé sur toutes les zones géographiques entre 2009 et 2010, et plus particulièrement en Asie 
Pacifique (41%) où l’activité a été soutenue au 2ème semestre, en Amérique Latine (23%) où la 
croissance du marché brésilien continue à être élevée. L’Europe progresse également de 24% avec 
un bon dernier trimestre.  
 
Perspectives d’activité 

 
Le bon niveau des ventes sur le second semestre 2010, a permis de baisser significativement les 
stocks de produits finis. 
 
La hausse sensible du carnet de commande à fin janvier, reflet d’une activité commerciale plus 
soutenue ces derniers mois, et le dynamisme retrouvé de certains marchés devraient permettre à 
l’activité 2011 d’Haulotte Group de poursuivre sa croissance sur un rythme voisin de celui de 2010. 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats annuels 2010 : 11 Mars 2011 
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