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Informations financières L’Horme, le 13 Octobre 2015 
 
 
 

Un chiffre d’affaires cumulé à 311 M€ en baisse de 3% 
par rapport à 2014  

 

 
Répartition par secteurs d’activité en M€ YTD Sep 2015 YTD Sep 2014 var. 

Ventes d'engins 258,5 272,9 - 5 % 
Location 18,9 17,3 + 9 % 
Services 33,4 29,7 + 13 %  

Total 310,8 319,9 - 3 % 

 

 
Activité du 3ème trimestre 2015 : 

 
Sur le 3ème trimestre 2015, Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé en baisse de -8% à 
104 M€ contre 113 M€ pour la même période de l’exercice précédent. 
En cumul, celui-ci s’élève à 310,8 M€ contre 319,9 M€ à fin septembre 2014, soit une baisse de -3 % 
entre les deux périodes (-10 % à taux de change constant). 
 
Hors effets de change, le chiffre d’affaires cumulé du groupe reste tiré par la zone Amérique du 
Nord (+24%), qui vient de réaliser son meilleur trimestre d’activité, et l’Asie-Pacifique (+13%) qui 
reste une zone dynamique. L’attentisme des grands loueurs perdure en Europe (-21%), alors que la 
situation en Amérique Latine reste difficile (-29%). L’activité de location est en légère croissance 
(+2%) à la fin du 3ème trimestre, et l’activité de service confirme la tendance constatée lors des 
périodes précédentes (+10% à taux de change constants). 
 
 
Perspectives 

 
L’activité commerciale soutenue de la période estivale ainsi que le niveau du carnet de commandes 
à fin septembre permettent à Haulotte Group de confirmer sa prévision de croissance du Chiffre 
d’Affaires annuel proche des 5%. 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires annuel 2015 : 16 février 2016 
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