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  L’Horme, le 1er Décembre 2006 

 

HAULOTTE GROUP finaliste 
des « Trophées Midcaps » 

 

HAULOTTE GROUP finalist of the “Midcaps Trophies” 
 

Pour la deuxième année consécutive, Euronext, MiddleNext, Ernst & Young, et Oddo et Cie 
se sont associés pour organiser les « Trophées Midcaps ». 
 
Sept trophées ont été décernés Mercredi 29 Novembre 2006. Cette année, 246 sociétés ont 
été étudiés, et 21 nominées. 
 
HAULOTTE GROUP s’est vu nominé à deux reprises : 
 

- Trophée de la performance économique, qui récompense la valeur moyenne la 
plus performante en termes de croissance, de profitabilité et de rentabilité, 

 
- Trophée de l’excellence, qui intègre les différents critères des trophées de la 

performance économique, de la maîtrise des risques financiers et de la 
gouvernance 

 
Notre groupe, seule société nominée par deux fois, est fier de figurer dans ce prestigieux 
palmarès. 
 
Rappelons que Haulotte Group, leader européen des matériels d’élévation de personnes et 
de charges, a réalisé une belle performance en 2005 avec un chiffre d’affaires en 
croissance de 45% (387.8 M€) et une forte augmentation des résultats avec une marge 
opérationnelle de 16.9 % et une marge nette à 11.8%. Le premier semestre 2006 affiche 
également une bonne performance avec un chiffre d’affaires en hausse de 26 % et un 
résultat net affichant 46% de croissance. 
 

Euronext, MiddleNext, Ernst & Young, and Oddo & Cie have organized, for the second 
consecutive year, the “Midcaps Trophies”. 
 
Seven trophies have been awarded on the Wednesday 29th of November. This year, among 
the 246 companies has been analysed and 21 have been nominated. 
 
Haulotte Group has been nominated twice :  
 

- Economic performance trophy, which distinguishes the company for the 
performance on growth and profitability  

 
- Excellence trophy, which integrates some criteria from economic performance 

trophy, financial risk management and governance   
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Our company, the only company nominated twice, is proud to be on this famous prize list. 
 
Let us recall that Haulotte Group, European leader of people and material lifting 
equipment, has had a brilliant performance in 2005, with an increasing sales turnover of 
45% (€ 387.8 M) and a high rise in the outcome with an operating margin of 16.9% and a 
gross margin of 11.8%.  2006 first half-year post a good performance too with a 26% 
increased sales turnover and a net profit putting a 46% growth. 
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