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Informations financières L’Horme, le 22 avril 2008 
 
 
 

Malgré un premier trimestre en demi-teinte, 

 Haulotte ne remet pas en cause son objectif de CA 2008 
 

 
 
Activité du 1er trimestre 

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de Haulotte Group s’est élevé à 126,2 M€ contre 
136,3 M€* pour la même période de l’exercice précédent, soit une baisse de 7%. Le dynamisme des 
pays émergents (+50%) et des activités de services (+16%) n’a pas suffit à compenser la relative 
faiblesse des ventes de nacelles en Europe occidentale (-14%), reflet d’une prudence plus marquée 
que prévu de nombreux clients Ouest Européens en début d’année. 
*C.A. pro forma hors activité location France cédée début 2008 et qui avait contribué pour 7,8 M€ au 1er trimestre 2007 

 
 
Perspectives 2008 

Conséquence d’un décalage de livraisons qui devrait être rattrapé dans les prochains mois, la 
performance du premier trimestre ne remet pas aujourd’hui en cause notre prévision d’un marché 
mondial de la nacelle globalement stable en 2008, prévision que nous actualiserons à l’occasion des 
résultats du premier semestre. Elle ne justifie pas non plus une révision de notre objectif de chiffre 
d’affaires 2008 (700 à 730 M€). En revanche, la force persistante de l’euro notamment face à la 
livre et au dollar fait peser un risque d’environ 1 point sur la marge nette, si elle devait perdurer 
sur l’ensemble de l’année. 
 

 
Annulation des titres auto-détenus représentant 5,4% du capital 

La société a procédé lors de son Conseil d’Administration du 18 avril dernier à l’annulation de 
1 856 186 titres représentant 5,4% de son capital, notamment en l’absence de perspectives à court 
terme d’utilisation de ces titres pour des opérations de croissance externe. Ces titres étaient pour 
85 186 déjà affectés à cet objet, pour 50 000 initialement affectés à l’animation du cours dans le 
cadre d’un contrat de liquidité et pour 1 721 000 titres initialement affectés au financement des 
opérations de croissance externe. 
 
 
 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats semestriels : 29 juillet 2008 
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