
 
Codes : ISIN : FR0000066755 - BLOOMBERG : PIG FP – REUTER : PYHE . PA 

Eurolist Compartiment B d’ EURONEXT Paris – Indices : CACmid, Small 90, Next 150 
www.haulotte.com 

 

Informations financières 
L’Horme, le 22 mars 2005 

 

 
 

le spécialiste des matériels d’élévation de personnes et de charges 
n°1 européen et n°3 mondial de la nacelle automotrice 

 
Résultats annuels 2004 :  

prévisions dépassées dans un marché dont la reprise est confirmée 
Une rentabilité nette de 5,6% 

 
 

CA : 285,4M€ 
+30% 

 

  
REX : +30M€ 

x3 
 

  
Dividende proposé  

à l’AG : 0,10€/action 
 

 
 
La reprise du marché de la nacelle élévatrice dont nous voyions les premiers signes au cours du 1er 
semestre 2004, est désormais confirmée, et le second semestre en a été la démonstration. 

Compte de résultats consolidé au 31 décembre. 

En M€ 2004 2003   2002 
CA  
EBE 
REX  
 En % du CA 
Résultat courant avant IS 
Résultat Net avant amortissement des Goodwill 
Résultat net part du Groupe 

285,4 
43,9 
30,0 

10,5 % 
25,9 
17,2 
16,0 

220,7 
18,9 
10,1 

4,6 % 
8,4 
3,0 
3,0 

+ 30 % 
x 2,3 
x 3 
  

x 3 
x 5,6 
x 5,4 

200,6 
17,4 
17,9 

8,9 % 
17,4 
11,4 
11,4 

Résultat par action 0,47 0,09 X 5,3 0,33 
*EBE = Résultat d'exploitation + dotation nette des reprises sur amortissements, provisions et transfert de charges. 

La performance constatée est d’autant plus remarquable qu’elle a été réalisée malgré les facteurs 
exogènes défavorables que sont l’évolution du dollar et des matières premières. 
 
Elle a été rendue possible grâce à l’effet positif sur la rentabilité de la forte augmentation des 
ventes, à la préservation de la marge brute, à la maîtrise des frais fixes et à de moindres provisions. 
 

Une solide structure de bilan : 

 

Le bilan 2004 reflète l’accélération forte de l’activité observée au second semestre. La bonne 
maîtrise des stocks dans ce contexte, compense partiellement l’alourdissement du poste clients. 
Enfin, les dettes financières sont le reflet de l’impact de la croissance externe réalisée début 2004. 

 

Actif en M€ 2004 2003  Passif 2004 2003 
Actif immobilisé 59,9 42,3  Fonds propres 173,3 158,2 
Stocks 67,9 59,7  Provisions 6,9 27,8 
Clients 153,2 88,1  Dettes financières 57,4 12,5 
Autres créances 16,2 23,4  Fournisseurs 69,5 48,6 
Trésorerie 35,2 54,1  Autres dettes 25,3 20,5 
Total de Bilan 332,4 267,6  Total 332,4 267,6 
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Normes IFRS 

Conformément aux recommandations de l’AMF, Pinguely-Haulotte a procédé à l'analyse de 
l'ensemble des normes IFRS et de l'impact de la première adoption de ces normes sur les postes du 
bilan au 1er janvier 2004. Les travaux de diagnostic sont finalisés mais non encore audités. Les 
effets du passage aux normes IFRS pour le compte de résultat 2004 sont en cours d'analyse. Les 
principaux impacts significatifs concernent le mode de comptabilisation des ventes de machines 
lorsqu'elles font l'objet de financement par les clients sous la forme de crédit-bail adossé ou autres 
engagements assimilés. Les retraitements IFRS sur ce sujet conformément aux normes IFRS 17 et 39 
devraient conduire à une augmentation significative à la fois des créances clients et des dettes 
financières. 
 

Une stratégie orientée vers le service aux clients aujourd’hui validée 

Avec un carnet de commandes à fin février en hausse de 35%, Pinguely Haulotte est confiant pour 
l’exercice 2005 et re-confirme ses objectifs de CA et de rentabilité 2005, en hausse de 15 à 20%. 
 
Dans le respect du principe de maîtrise des prix de revient et de développement rentable, le 
challenge de demain, garant de la croissance, se situe dans l’élargissement de la gamme et le 
développement des prestations de services associées.  
Le Groupe s’est déjà fortement investi pour relever ce défi et devrait en récolter les fruits à moyen 
terme. 
 

Espace actionnaires 

Le Conseil d’Administration de Pinguely Haulotte proposera à l’Assemblée Générale du 26 mai le 
versement d’un dividende de 0,10€ par action. (contre 0,06€ pour 2003). 
  
Prochaine publication : 

C.A du 1er trimestre 2005, le 21 avril. 
  
Repères valeur : 
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Contacts : 
 

       
Alexandre SAUBOT     Hélène ROCH 
Tel : + 33 (0) 4 77 29 94 86    Tel : + 33 (0) 1 53 57 76 76 
Fax : + 33 (0) 4 77 29 98 81    Fax : + 33 (0) 1 53 57 76 80 
Email : relation-investisseurs@haulotte.com  Email : h.roch@polytems.com 
 


