
   

 
Informations financières L’Horme, le 5 septembre 2012 

1er semestre 2012 : Croissance du chiffre d’affaire s de 25% et  

Résultat Opérationnel hors coûts de restructuration  à 3% du CA 
 
Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 
Répartition par secteurs d’activité en M€ S1 2012  S1 2011 var. 

Ventes d'engins 146,4 112,4 + 30 % 
Location 22,1 20,0 + 10 % 
Services 16,0 15,6 + 3 % 
Total 184,5 148,0 + 25 % 
 

Le marché mondial de la nacelle a continué à être dynamisé par la croissance du marché américain sur le 
1er semestre 2012. Dans ce contexte, Haulotte Group réalise une croissance de chiffre d’affaires de 25% 
qui s’élève à 184,5 M€ contre 148,0 M€ sur le 1er semestre 2011. Les ventes de machines ont progressé de 
30% avec une croissance plus significative en Amérique du Sud et Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord 
réalise également un bon 1er semestre avec 34% de croissance.  L’activité Services ne progresse que de 3%, 
impacté par une moindre croissance des ventes de pièces détachées (+5%). L’activité de location continue 
de progresser du fait du développement en Amérique Latine et d’un meilleur taux d’utilisation des flottes 
en Europe du Nord. 

 
Résultats du 1er semestre  
  
En M€ S1 2012  S1 2011 var. 

Chiffre d’affaires 184,5 148,0 + 25 % 
Résultat opérationnel courant  
Hors gains et pertes de change 5,1 -11,4  
Résultat opérationnel 0,5 -16,1 +87 % 
Résultat net de l’ensemble consolidé - 3,7 -14,7 +76 % 

 
 

L’augmentation des volumes, et le meilleur niveau de production dans les usines ont permis d’améliorer la 
marge opérationnelle qui s’établit à 3% du chiffre d’affaires (hors coûts de restructuration et impact de 
change). Celle-ci est également impactée par l’amélioration de la rentabilité des activités Services et 
Location. Les coûts liés à la fermeture de l’usine espagnole et aux transferts de production vers les sites 
français s’élèvent à 4,4M€. Les frais fixes augmentent de 5%, en lien avec le développement commercial 
dans les zones à forte croissance. 
 
Activité récente et perspectives 
 
Nous prévoyons un 2ème semestre comparable au S1 2012 qui devrait nous permettre de réaliser une marge 
opérationnelle positive sur l’ensemble de l’année 2012, malgré un ralentissement de la croissance du 
marché mondial, affectée par la persistance des incertitudes macro économiques. 
Haulotte Group a signé fin Juillet 2012 un avenant à son contrat de crédit syndiqué, allongeant sa 
maturité  jusqu’en Juillet 2015 et redéfinissant les remboursements annuels. L’échéance de Juillet 2012, 
d’un montant de 22,5M€ a été remboursée conformément au contrat de crédit. 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 17 Octobre 2012 
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