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 Informations financières L’Horme, le 24 janvier 2006 
 

Chiffre d’Affaires 2005 record en hausse de 44% à 385,1 M€* 
Activité 2006 attendue en croissance de 20 à 25% 

 
 

Activité 2005 
 
Haulotte Group a réalisé en 2005 le meilleur Chiffre d’Affaires consolidé de son histoire à 
385,1 Millions d’Euros*, en hausse de 44% par rapport à 2004 (267.7 M€). Les exportations ont 
représenté 80% des facturations dont 69% en Europe. Les ventes de matériels ont représenté 81% du 
total et la location 13%. 
 
La progression des ventes, la maîtrise des prix de revient, l’évolution plus favorable du dollar et des 
matières premières et la rigueur dans la gestion du BFR permettent à Haulotte Group d’anticiper 
une rentabilité nette pour 2005 supérieure à 9% et une trésorerie brute supérieure au niveau atteint 
à la fin du premier semestre. 
 
(*Chiffre non audité, aux normes IFRS) 

 
Perspectives :  
 
S’appuyant sur la poursuite de la reprise du marché, la déclinaison d’une stratégie de présence 
mondiale (ouvertures récentes en Pologne et en Chine), l’élargissement de l’offre de produits et de 
services et des prises de commande en hausse de 75% à fin décembre 2005 (vs 2004), Haulotte 
Group table sur une croissance de son activité en 2006 de 20 à 25% et une hausse de un point de sa 
marge nette. 
 
Remerciements :  
 
La Direction générale du groupe profite de ce communiqué pour adresser ses meilleurs vœux à 
l’ensemble de ses actionnaires et les remercier pour la confiance manifestée au cours de l’année 
écoulée qui a vu le cours de l’action multiplié par près de 3 et l’entrée dans le SBF 120 le 19 
décembre dernier. 
 
Prochains rendez-vous : 
 
Résultats annuels : 30 mars 2006 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 20 Avril 2006 
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