
   

 
Informations financières L’Horme, le 31 août 2009 

 

1er semestre 2009 :  

� Chiffre d’affaires : 99,8 M€  
� Résultat net : -32,1 M€  

 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 
Répartition par secteurs d’activité en K€ S1 2009*  S1 2008 var. 

Ventes d'engins 70,8 226,1 - 69 % 
Location 13,9 15,6 - 11 % 
Services 15,1 17,0 - 11 % 
Total 99,8 258,7 - 61 % 
*dont 11,8 M€ de C.A.BilJax intégré depuis le 1/7/2008 
 

Malgré une activité commerciale intense qui a permis à Haulotte Group de préserver ses parts de marché, 
le chiffre d'affaires du 1er semestre s'élève à 99,8 M€ contre 258,7 M€ pour le 1er semestre 2008, soit une 
baisse de 61%. La stabilité de notre activité hors d’Europe à 18,5 M€ (vs 18,2 M€) et l’intégration de BilJax 
n’ont pas compensé la faiblesse de notre activité en Europe à 69,4 M€ (vs 240,4 M€). 

Résultats du 1er semestre  
  
En M€ S1 2009   S1 2008 var. 

Chiffre d’affaires 99,8 258, 7 - 61 % 
Résultat opérationnel courant* -28,4 66,2 ns 
Résultat net part du Groupe -32,1 52,2 ns 
EBITDA* -8,2 75,8 ns 
dont 30,6 M€ de résultat non récurrent en 2008 
 

Malgré une réduction de plus de 25% des frais fixes (hors BilJax) à 32,1 M€ (vs 43,1 M€ au S1 2008), la 
baisse de la marge brute de plus de 60 M€ (sous l’effet principal de la baisse des volumes) et une dotation 
aux provisions sur actifs circulant de 14 M€ expliquent la perte opérationnelle de 28,4 M€ du S1 2009. 

Activité récente et perspectives 

La faiblesse du marché mondial au premier semestre et l’attentisme confirmé de nombreux clients loueurs 
dans une conjoncture toujours très difficile ne permet pas de faire une prévision fiable sur l’ensemble de 
l’année 2009. 
 
Dans ce contexte, Haulotte Group va poursuivre le plan de réduction des ses coûts fixes engagé l’été 
dernier, et renforcer les actions de maitrise de son BFR qui ont permis, malgré la faible activité de 
stabiliser ses stocks et sa dette nette au premier semestre. 
 
Au 30 juin 2009, le groupe a tiré l’ensemble des lignes disponibles de son crédit syndiqué et dispose de 
plus de 70 M€ de liquidité. Les ratios financiers de notre contrat de financement ne seront pas tous 
respectés au 30 Juin 2009 et des discussions ont été ouvertes avec nos banquiers pour fixer les nouvelles 
conditions applicables sur ce crédit. 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 22 octobre 2009 
Chiffre d’affaires annuel 2009 : 15 février 2010 
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