
   

 
Informations financières L’Horme, le 4 septembre 2013 

 
 

1er semestre 2013 : Un chiffre d’affaires à 187 M€, en croissance de 1,5% 
Retour à un résultat net positif de 11,9 M€ 

 
 
 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 
Répartition par secteurs d’activité en K€ S1 2013  S1 2012 var. 

Ventes d'engins 149,5 146,4 + 2,1 % 
Location 21,3 22,1 -3,6 % 
Services 16,3 16,0 + 1,9 % 
Total 187,2 184,5 + 1,5 % 
 

Le marché mondial de la nacelle a continué à être dynamisé par la croissance des marchés nord et sud-
américains sur le 1er semestre 2013, alors que l’attentisme des loueurs européens perdure. Dans ce 
contexte, Haulotte Group a maintenu son chiffre d’affaires à 187,2 M€ contre 184,5 M€ sur le 1er semestre 
2012. La croissance est très significative en Amérique du Sud (+62%). La progression de l’activité de 
location est freinée par l’impact défavorable du change en Argentine et la faiblesse des marchés de 
l’Europe du Sud. 
 
 

Résultats du 1er semestre  
  
En M€ S1 2013  S1 2012 var. 

Chiffre d’affaires 187,2 184,5 + 1,5 % 
Résultat opérationnel courant  
hors gains et pertes de change 7,2 5,1 + 41,2 % 
Résultat opérationnel 17,7 0,5  
Résultat net de l’ensemble consolidé 11,9 - 3,7  

 
 

Le résultat opérationnel courant, hors impacts de change, s’établit à 3,8% du Chiffre d’Affaires contre 
2,8% sur le 1er semestre 2012. Il s’explique principalement par la bonne maîtrise des coûts fixes.   
Des profits non courants sont enregistrés pour 10,6 M€ et correspondent principalement à la plus-value sur 
la cession de l’activité de location en Angleterre réalisée le 28 juin 2013. 
L’endettement net au 30 juin 2013 s’élève à 51,8 M€ et a diminué de moitié comparé au 31 décembre 
2012. Haulotte Group respecte l’ensemble des engagements pris à l’égard des banques dans le cadre de 
son contrat de crédit syndiqué.  
 

Activité récente et perspectives 
Malgré une visibilité toujours limitée du fait d’incertitudes macro-économiques persistantes, Haulotte 
Group anticipe un 2ème semestre comparable au 1er semestre 2013, ce qui devrait lui permettre d’afficher 
une croissance de son Chiffre d’Affaires entre 5 et 10% par rapport à 2012.  
 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 16 Octobre 2013 
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