
   

 

 
 
 

 Informations financières L’Horme, le 20 septembre 2007 
 
 

� 1er semestre 2007 : des résultats qui s’améliorent encore : 
- résultat opérationnel en augmentation de 46% 
- hausse de 2 points de la marge opérationnelle 

� Confiance réaffirmée dans les prévisions de fin d’exercice 
 
 
Sur des marchés toujours bien orientés, Haulotte Group améliore encore sa rentabilité, poursuit la 
mise en place de ses nouvelles capacités de production, et renforce son réseau commercial 
 
Le conseil d’administration réuni à l’Horme le 19 septembre 2007 a arrêté les comptes consolidés du 1er 
semestre 2007. 
 
Compte de résultat résumé 

en M€ (IFRS) 1er sem. 2007 1er sem. 2006 var. 
Chiffre d’affaires 310,2 236,9 + 30,9% 
Résultat opérationnel 58,8 40,3 + 45,9% 
Résultat avant I.S. 57,5 39,6 + 45,2% 
Résultat net part du Groupe 37,3 26,8 + 39,2% 

 
S’appuyant sur une croissance toujours soutenue, le 1er semestre 2007 enregistre une rentabilité 
opérationnelle de 19,0% vs 17,0% au 1er semestre 2006, et une rentabilité nette de 12,0% contre 11,3%. 
 
Ces résultats ont largement bénéficié d’une activité en hausse sensible et d’une évolution favorable des 
devises. Ces éléments ont largement compensé la hausse des frais fixes accompagnant le développement 
et la structuration du groupe. 
 
 
Bonne visibilité pour les mois à venir 
 
Haulotte Group poursuit le développement de son réseau commercial, avec des ouvertures prévues avant 
la fin de l’année au Moyen Orient et en Amérique du Sud. Ses deux nouvelles usines, en Espagne et en 
Roumanie, opérationnelles depuis mars dernier, ont connu une montée en cadence tout à fait satisfaisante 
qui va leur permettre de dépasser le millier d’unités produites en 2007. 
 
La bonne activité commerciale au cours de l’été, avec des prises de commandes toujours en hausse de 
plus de 50% à fin août conforte les prévisions relevées en juillet dernier d’un CA en hausse de près de 25% 
et d’une rentabilité nette proche de 12%. 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 18 octobre 2007 
Chiffre d’affaires de l’exercice 2007 : 24 janvier 2008 
 
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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