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Révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel 
 
 
 
 

Activité du 1er semestre 2006 : 
 
Les produits des activités ordinaires consolidés du premier semestre 2006 d’Haulotte Group a 
atteint un nouveau record à 238,8 M€*, contre 188,7 M€ pour la même période en 2005, soit une 
hausse de 27%. L’Europe représente 90% du total. 
* Chiffres non audités. 

 
La répartition par « secteur d’activité » souligne la contribution de la vente de matériel à la 
croissance du groupe avec une part de 84%, en hausse de 3 points par rapport à la même période de 
2005. La part de la location, du service et du financement sont chacun en baisse de 1 point à 
respectivement 11%, 4% et 1%. 
 
Haulotte Group confirme les projets de développement de ses capacités de production pour 2007 
avec le choix de ses deux nouvelles implantations industrielles : dans la région de Cantabrie en 
Espagne pour les produits de diversification et dans la région d’Arges en Roumanie pour être plus 
proche des nouveaux marchés « nacelles » d’Europe de l’Est. Ces deux projets n’auront pas 
d’impact significatif sur l’activité et les résultats 2006. 
 
 
 
Perspectives et résultats : 
 
La hausse des prises de commandes de plus de 50% à fin juin et la bonne orientation de l’ensemble 
de nos marchés permettent à Haulotte Group de réviser à la hausse ses prévisions d’activité avec 
une croissance attendue du CA 2006 de 30 à 35% contre 20 à 25% annoncé précédemment et de 
confirmer que sa rentabilité nette ne devrait pas être inférieure à 11% pour l’exercice 2006. 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats semestriels 2006 : 25 septembre 2006 
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 19 octobre 2006 
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