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Informations financières L’Horme, le 14 Février 2013 
 
 
 

Un chiffre d’affaires en progression de 16% entre 2011 et 2012  

Un 4ème trimestre en hausse de 15% à 94,5M€ 
 
 
Répartition par secteurs d’activité en M€                2012    2011  var. 

Ventes d'engins 277,3 233,1 + 19 % 
Location 45,9 42,7 + 8 % 
Services 32,5 31,1 +5 % 

Total 355,7 306,9 +16 % 
 
Activité du 4ème trimestre 2012 : 

 
Haulotte Group a réalisé sur le 4ème trimestre 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 94,5 M€ 
contre 82,2 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 15%. Le 
rythme de fin de l’année 2012 est resté relativement soutenu, malgré un environnement macro-
économique toujours incertain. 
Le chiffre d’affaire cumulé pour l’année 2012 est de 355,7 M€ contre 306,9 M€ en 2011, soit une 
croissance de 16% entre les deux périodes, principalement tirée par la vente d’engins (19%). 
 
Sur l’ensemble de l’année 2012, les ventes ont progressé dans toutes les zones géographiques, et 
plus particulièrement en Amérique Latine (+77%). Les Etats-Unis (+27%) et l’Asie Pacifique (+21%) 
maintiennent un rythme de croissance soutenue alors que l’Europe (+5%) reste marquée par le 
fléchissement observé au 3ème trimestre. 
Les activités de location et services continuent leur progression sur la tendance de fin septembre 
2012 avec respectivement +8% pour la location et +5% pour les services à fin 2012. 
 
Le niveau d’activité du 2ème semestre permet à Haulotte Group de confirmer son retour à l’équilibre 
opérationnel sur l’ensemble de l’année 2012. 
 
Perspectives 

Malgré un environnement économique européen toujours difficile, le besoin de renouvellement des 
parcs en Europe et la bonne orientation des marchés émergents sur lesquels nous sommes présents 
soutiennent les perspectives d’activité pour cette année et devraient permettre à Haulotte Group 
d’afficher une croissance voisine de 10% de son chiffre d’affaires en 2013. 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats annuels 2012 : 7 mars 2013 
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