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 Informations financières L’Horme, le 24 janvier 2007 
 
 
 
 

� Très forte activité au 4ème trimestre : 173,1 M€ (+ 52% vs T4 2005) 
� Un CA 2006 en haut des prévisions à 519,3 M€ (+34%) 
� Un exercice 2007 attendu en croissance de + 15 à + 20% 

 
Activité de l’année 2006 

Haulotte Group a réalisé un produit des activités ordinaires de 173,1 M€ au 4ème trimestre, en 
croissance de plus de 50% par rapport au T4 2005. Cette performance lui permet de clore son 
exercice sur une progression de 34%, en haut de la fourchette annoncée en septembre, pour 
atteindre 519,3 M€* (vs 387,8 M€ en 2005). 
Les ventes en Europe ont représenté 90% du total (89% en 2005).Les ventes de machines pèsent pour 
84%, la location pour 11%, le service et le financement pour le solde. 
 
*Chiffre non audité aux normes IFRS 

Perspectives 2007 :  

La visibilité que nous avons de nos marchés nous permet de confirmer leur bonne orientation, avec 
notamment des prises de commandes à fin décembre 2006 en hausse de plus de 40%. 
Pour 2007, les produits des activités ordinaires devraient être en hausse de 15 à 20% et donc 
dépasser les 600 M€. La rentabilité nette devrait comme prévu dépasser 11% en 2006 et approcher 
12% en 2007. 
 
Haulotte Group a relevé de nombreux défis pour réussir son exercice 2006 mais reste pleinement 
conscient que l’important est ce qu’il reste à accomplir pour préparer l’avenir, être toujours plus 
efficace et réactif pour anticiper et accompagner les mouvements de marché et préparer, dans le 
respect de son modèle original et inventif, la croissance rentable des prochaines années. Cette 
préoccupation est au cœur de notre stratégie et des actions engagées pour 2007 : renforcement de 
nos capacités de production au cours du 1er semestre (Espagne et Roumanie), poursuite du 
développement de notre réseau commercial (Asie, Amérique Latine, Moyen Orient) et présence 
accrue sur tous les grands salons internationaux (ARA en février à Atlanta, Bauma en Avril à Munich) 
 
 
Prochain rendez-vous : 
Résultats annuels : 28 mars 2007 
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