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Informations financières L’Horme, le 17 Octobre 2012 
 
 
 

Le ralentissement de la croissance en Europe impacte le 
chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012, identique à 

celui de 2011 (76,7 M€)  
 
 
Répartition par secteurs d’activité en M€ YTD Sep 2012 YTD Sep 2011 var. 

Ventes d'engins 202,9 170,0 + 19 % 
Location 34,3 31,5 + 9 % 
Services 24,1 23,2 +4 % 

Total 261,2 224,7 +16 % 
 
Activité du 3ème trimestre 2012 : 

 
Haulotte Group a réalisé sur le 3ème trimestre 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 76,7 M€ 
identique à celui de la même période de l’exercice précédent. 
Le chiffre d’affaire cumulé est de 261,2 M€ contre 224,7 M€ à fin Septembre 2011, soit une 
croissance de 16% entre les deux périodes (dont 19% sur les ventes de machines). 
 
En cumul, les ventes ont progressé sur toutes les zones géographiques, et plus particulièrement en 
Amérique Latine (90%) et en Asie Pacifique (26%). Les Etats-Unis continuent sur un bon rythme de 
croissance avec +30% en cumulé à fin Septembre par rapport à 2011. La croissance de l’Europe (+4%) 
connaît en revanche un vrai ralentissement à fin Septembre 2012. 
Les activités de location et services continuent leur progression sur la tendance du 1er semestre 
2012 avec respectivement +9% pour la location et +4% pour les services en cumulé à fin Septembre 
2012. 
 
Perspectives 

 
Le rythme de croissance observé à fin septembre ne devrait pas évoluer significativement au cours 
du dernier trimestre 2012 compte tenu du dynamisme attendu de nos activités hors d’Europe et des 
investissements prévus par nos grands clients européens sur cette période. 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires annuel 2012 : 14 février 2013 
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