
   

- 1 - 

 
Information financière L’Horme, le 15 Février 2012 
 

Un chiffre d’affaires en progression de 23% entre 2010 et 2011  

Un 4ème trimestre à 82,2M€  
 

 
Répartition par secteurs d’activité en K€                 2011     2010  var. 

Ventes d'engins 233,1 186,3 + 25 % 
Location 42,7 37,2 + 15 % 
Services 31,1 26,5 + 17 % 

Total 306,9 250,0 + 23 % 
 
Activité du 4ème trimestre 2011  

Haulotte Group a réalisé sur le 4ème trimestre 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 82,2 M€ 
contre 72,5 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 13%. La 
croissance pour l’ensemble du 2ème semestre 2011 est de 17%. Le rythme de fin d’année 2011 est 
resté relativement soutenu, malgré les incertitudes de l’environnement macro-économique. Le 
chiffre d’affaires cumulé pour l’année 2011 est de 307 M€ contre 250 M€ en 2010, soit une 
croissance de 23% entre les deux années ; tous les secteurs d’activités sont en hausse reflétant une 
bonne dynamique sur le marché de la location de machines.  
 
Les ventes annuelles ont progressé sur toutes les zones géographiques entre 2010 et 2011. 
L’Amérique latine et l’Asie ont connu une croissance de leurs ventes de respectivement 77% et 48%. 
L’Europe qui représente les deux tiers du chiffre d’affaires a progressé de 19%. L’activité aux Etats-
Unis ne progresse que de 5% dans un marché où les grands loueurs ont réinvesti significativement en 
2011. 
 
Le niveau d’activité du 2ème semestre 2011 devrait permettre à Haulotte Group d’être au-dessus 
de son point mort opérationnel sur cette période. 
 
Perspectives d’activité 

Malgré un certain attentisme de la part des grands loueurs européens depuis la fin de l’été 2011, le 
besoin de renouvellement des parcs en Europe et la bonne orientation des marchés émergents 
soutiennent les perspectives d’activité pour cette année et devrait permettre à Haulotte Group 
d’afficher une croissance à deux chiffres en 2012. 
 
Haulotte Group a trouvé un accord avec ses banquiers pour prolonger la période de suspension de 
certains covenants jusqu’au 30 Juin 2012 et ouvrira, dès le printemps prochain, des discussions avec 
son pool bancaire afin de renouveler son crédit syndiqué qui vient à échéance fin Juillet 2013. 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats annuels 2011 : 8 Mars 2012 
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