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  L’Horme, le 22 Mars 2007 
 

Grand Prix de l’Entreprise Patrimoniale et Familiale : 
Prix spécial du jury décerné par l’ASMEP à  

HAULOTTE GROUP 
 

Great Reward of the patrimonial company: special reward 
of the Jury issued by the ASMEP to  

HAULOTTE GROUP 
 
 

HAULOTTE GROUP est le lauréat 2007 du Prix d’Excellence pour les performances 
économiques décerné par l’ASMEP (Association des Moyennes Entreprises Patrimoniales), 
placé sous le haut patronage de M. Christian Poncelet, Président du Sénat.  
 
Le leader européen des matériels d’élévation de personnes et de charges a reçu le prix 
spécial du Jury des mains de M. Luc Darbonne, Président de Daregal, Président du FBN-
France, en présence de M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et Sénateur, ce 
jeudi 22 mars 2007. 
  
Créé par l’ASMEP, en association avec Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, le « Grand Prix 
de l’entreprise patrimoniale » a pour objectif de : 
 

- valoriser les entreprises patrimoniales dont l’histoire, les produits, le 
comportement et les dirigeants correspondent le mieux aux attentes des Français 
et aux enjeux économiques et sociaux auxquels le pays se trouve confronté en 
Europe et dans le monde. 

- démontrer que les entreprises patrimoniales participent à la création de richesses 
et d’emplois, comme à la notoriété et à l’avenir de la France (leaders mondiaux, 
produits innovants) et que la pérennité est gage de développement et d’équilibre 
de la Nation. 

 
Le Jury composé de M. Yvon Gattaz, Président de l’ASMEP, de M. Thierry Lombard, Associé 
Senior de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, de Mme Elisabeth Ducottet de Thuasne et 
des dirigeants d’entreprises françaises, après évaluation des sociétés candidates, a 
décerné le Prix d’excellence pour les performances économiques à HAULOTTE GROUP. 
 
Rappelons que Haulotte Group, leader européen des matériels d’élévation de personnes et 
de charges, a réalisé une belle performance en 2006 avec un chiffre d’affaires en 
croissance de +34% (519.3 M€) et publiera ses résultats annuels le 28 Mars prochain. 
 
 
         …/… 
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HAULOTTE GROUP is the prize winner 2007 of the Price of Excellence for the economic 
performances awarded by the ASMEP (Association of the Patrimonial Medium-sized 
companies), placed under the high patronage of Mr. Christian Poncelet, President of the 
Senate.  
 
The European leader of people and material lifting equipment received the special price of 
the Jury from Mr. Luc Darbonne, President of Daregal, President of FBN-France, in the 
presence of Mr. Jean-Pierre Raffarin, former Prime Minister and Senator, this Thursday 
March 22, 2007.  
 
Created by the ASMEP, in partnership with Lombard Odier Darier Hentsch & Co, the “Great 
Price of the patrimonial company” aims :  
 
- to develop the patrimonial companies whose history, products, behaviour and leaders 
correspond the most to the expectations of the French and the economic and social 
challenges to which the country faces in Europe and in the world.  
- to show that the patrimonial companies take part in the creation of wealth and 
employment, also for the notoriety and in the future of France (world leaders, innovating 
products) and that continuity is the testimony of development and stability of the Nation.  
 
The Jury made up of Mr. Yvon Gattaz, President of the ASMEP, Mr. Thierry Lombard, Senior 
Associated of Lombard Odier Darier Hentsch & Co, of Mrs. Elisabeth Ducottet de Thuasne 
and the managers of French companies, after evaluation of the company candidates, 
awarded the Price of excellence for the economic performances to HAULOTTE GROUP 
 
Let us recall that Haulotte Group, European leader of people and material lifting 
equipment, has had a brilliant performance in 2006, with an increasing sales turnover of 
34% (€ 519.3 M) and will publish the annual results on March 28th. 
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