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 Informations financières L’Horme, le 30 mars 2006 
 
 
 
 

Résultats annuels 2005 et perspectives 
 

• Un résultat opérationnel (hors goodwill) qui a plus que doublé  
• Une rentabilité nette qui atteint les 11,8% 

 
 
 

Activité : 
 
Conformément à ce qui avait été annoncé en janvier, 2005 aura été une année record en terme de croissance 
de l’activité, avec un C.A. en progression de + 45% à 387,8 M€ contre 267,7 pour l’exercice précédent. 
 
Résultats : 
aux normes IFRS 

 
S’appuyant sur sa stratégie moyen terme, Haulotte Group a ainsi pleinement bénéficié de la reprise du marché 
tant en terme d’activité que de résultats. La hausse des volumes alliée à la rigueur de gestion et à un effet de 
change positif ont contribué aux résultats présentés ci-après : 
 

Compte de résultats en M€ 2005 % CA 2004 % CA var 04/05 

Produits des activités ordinaires 387,8   267,7   + 45% 

Résultat opérationnel avant écarts d'acquisition 65,7 16,9% 31,4 11,7% + 109% 

Résultat opérationnel 66,6 17,2% 20,1 7,5% x 3,3 

Résultat net part du Groupe 45,8 11,8% 8,9 3,3% x 5 

            

Résultat net hors écarts d'acquisition 44,9 11,6% 20,3 7,6% + 121% 

 

 
Le bilan, quant à lui, reflète la bonne santé financière du Groupe.    

 
 
 
 

Distribution : 
 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 31 mai prochain, le versement d’un dividende de 0,13 € net  
par action, soit une progression de 30% par rapport à 2004. 
 

Actifs en M€ 2005 2004     Passifs et capitaux propres en M€ 2005 2004 

Actifs non courants 167,0 177,5     Capitaux propres (part du Groupe) 215,0 174,3 

dont Immo. corporelles 72,2 59,0     Passifs non courants 144,9 156,9 

        Clients sur opérations de financement (> 1 an) 84,5 110,1     dont Emprunts long terme 141,5 152,0 

Actifs courants 364,1 286,2     Passifs courants 170,7 132,2 

dont Stocks 76,1 68,0     dont Fournisseurs 78,9 64,2 

        Clients 160,8 145,6             Autres débiteurs 42,7 25,3 

        Clients sur opérations de financement (< 1 an) 39,3 24,2             Emprunts court terme 44,2 40,0 

        Trésorerie et équivalents en trésorerie 71,7 32,5           

Total des actifs 531,1 463,7     Total des passifs et capitaux propres 531,1 463,7 
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Perspectives : 
2006, un exercice qui se présente sous de bons auspices. 
 
Haulotte Group décline la stratégie qu’il s’est fixée en poursuivant le renforcement de sa gamme de produits 
(nacelles grande hauteur, nacelle sur camion…), l’élargissement de ses implantations commerciales (Pologne et 
Russie en 2005, Chine et Mexique au cours du 1er semestre2006) et le développement de ses activités de 
services (Haulotte Services). 
 
Pour conserver sa capacité à répondre aux évolutions attendues de la demande au cours de l’année 2007, 
Haulotte group a mis à l’étude l’extension de ses capacités de production dans deux directions: une 
implantation industrielle en Europe de l’Est, pour mieux répondre aux besoins de ces marchés et un autre en 
Europe occidentale, dédiée aux produits de diversification. 
 
Sur un marché qui va rester porteur cette année, Haulotte Group confirme sa prévision de croissance du C.A. de 
20 à 25% et estime que sa rentabilité nette ne devrait pas être inférieure à 11% en 2006. 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
 
C.A. du 1er trimestre 2006, le 20 avril 
Assemblée Générale, le 31 mai 2006 
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