Informations financières

L’Horme, le 27 septembre 2005

Pinguely-Haulotte fête dignement ses 20 ans :
•
•

Des résultats plus que doublés
De très belles perspectives

Le conseil d’administration a arrêté, le 27 septembre, les comptes semestriels du Groupe Pinguely-Haulotte
ainsi que les comptes 2004 aux normes IFRS, conformes à ceux qui ont été présentés le 9 septembre dernier.

Des résultats dopés par la croissance :
Compte de résultat en M€ (en IFRS)*
Produits
Résultat
Résultat
Résultat
Résultat

des activités ordinaires
opérationnel avant écarts d’acquisition
opérationnel
avant impôts
net part du Groupe

1er sem 2005
188,7
27,3
28,5
27,6
18,5

1er sem 2004
121,0
13,3
13,8
13,3
8,5

Var.
+56%
x 2,0
x 2,1
x 2,1
x 2,2

* chiffres non audités
Ces excellents résultats sont l’effet d’une conjugaison de facteurs :
•
•
•
•

Très forte croissance des ventes en volume, avec un C.A. de + 56% sur l’ensemble de nos marchés
Maîtrise des prix de revient grâce à une recherche constante de productivité
Accalmie relative sur l’évolution du prix des matières premières
Dans ce contexte de forte reprise de l’activité, la bonne maîtrise du compte client a permis de
stabiliser l’endettement net du Groupe

Stratégie et perspectives :
un Groupe qui dispose d’une stratégie pertinente et des moyens de son développement.
Les prises de commandes constatées à fin août connaissent une progression de + 65% par rapport à la même
période l’année précédente.
Nous pensons, compte tenu des informations connues à ce jour, constater une croissance du C.A. de 35 à 40%
pour l’exercice total 2005. Le résultat net devrait dépasser 30M€.
2005 fut une année active sur le plan des élargissements de notre offre de services et de produits, avec pas
moins de six nouveaux modèles présentés avec succès sur notre principal salon professionnel à Maastricht la
semaine dernière. Cela contribuera à l’accélération de la croissance organique.
L’internationalisation ira en s’accélérant dans les prochains mois avec l’ouverture de filiales commerciales en
Russie, Chine, Mexique, Pologne, pays émergeants apparaissant comme d’importants relais de croissance.
Enfin, rappelons la signature définitive, le 5 août dernier, d’un crédit syndiqué de 330 M€, dune durée de 7 ans,
qui permet au Groupe de saisir toute opportunité qui se présenterait.
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