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 Informations financières L’Horme, le 24 juillet 2007 
 
 
 

CA en croissance soutenue : + 31% au 1er semestre 2007 
 
 
 
 
Activité du 1er semestre 2007, chiffre d’affaires : 310,2 M€ 
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’Haulotte Group atteint un nouveau record au premier semestre 
2007 à 310,2 M€*, contre 236,9 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une hausse 
de 31%, l’Europe représentant toujours 90% du total. 
* Chiffres non audités. 

 
La répartition par « secteur d’activité » souligne la contribution à la croissance du groupe des 
« ventes de matériel », en hausse de 1 point par rapport à la même période de 2006 à 85%. La part 
de la location est en baisse de 1 point à 10%, le service (incluant le financement) reste stable à 5%.  
 
 
Perspectives annuelles : confirmation d’une fin d’exercice en haut de la fourchette 
communiquée, soit une croissance du CA voisine de 25% 
 
La bonne tenue de l’activité constatée, des prises de commandes à fin juin en hausse de plus 
de 50%, un démarrage des nouvelles unités industrielles conforme à notre plan de marche, 
permettent de confirmer une croissance du chiffre d’affaires annuel voisine de 25%, soit le haut de 
la fourchette relevée en avril dernier. 
 
Haulotte Group confirme son objectif de rentabilité nette proche de 12% pour l’ensemble de 
l’année, l’affaiblissement continu de la parité euros/dollars et les tensions persistantes sur les 
matières premières depuis le début de l’année limitant l’effet positif sur la marge de la hausse plus 
forte qu’attendue de l’activité. 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
  
Résultats semestriels : le 20 septembre 2007 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 18 octobre 2007 
 
 
Vos contacts 
Alexandre SAUBOT  Hélène ROCH 
Tél. : +33 (0)4 77 29 94 86 Tél. : +33 (0)6 09 78 13 62  
relations-investisseurs@haulotte.com h.roch@investor-relations.fr 
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