Informations financières

L’Horme, le 14 Février 2017

Un chiffre d’affaires en progression de +4% (à taux de change constant)
entre 2015 et 2016.
Répartition par secteur d’activité en M€ (*)
Ventes d'engins
Location
Services

Total

YTD Dec 2016

YTD Dec 2015

var.

382,9
25,9
49,0

374,9
25,3
45,1

+2%
+2%
+9%

457,8

445,3

+ 3%

Activité du 4ème trimestre 2016 :
Haulotte Group a réalisé au 4ème trimestre de l’année 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 114,4 M€ contre
134,5 M€ l’année précédente, en retrait de -15% sur la période mais en croissance de +10% par rapport au
trimestre précédent.
Le chiffre d’affaires cumulé pour l’année 2016 est de 457,8 M€ contre 445,3 M€ en 2015, soit une croissance de
3% entre les deux périodes (4% à taux de change constant).
Portée par le retour à l’investissement des loueurs dans la très grande majorité de ses marchés, la zone
Europe, qui pèse plus de la moitié des ventes du Groupe, est la seule zone à afficher une croissance de ses
ventes en 2016 à +20% du chiffre d’affaires (hors impact de change).
Le marché nord américain a confirmé au dernier trimestre les signes d’essoufflement constatés tout au long de
l’année (-20% à taux de change constant).
l’Asie-Pacifique n’a pas réussi à compenser le ralentissement constaté au Moyen-Orient, impactée par la
situation géopolitique et les tensions sur le prix du pétrole (-2% à taux de change constant).
Enfin, malgré un dernier trimestre encourageant, l’Amérique Latine reste fortement perturbée par la situation
économique et politique de ses principaux marchés et affiche une baisse de ses ventes annuelles de -8% à taux
de change constant.
Sur l’année, toutes les activités du Groupe affichent une croissance, modérée pour l’activité de ventes
d’engins et location (respectivement de +3% et +2% à taux de change constant) et plus soutenue sur l’activité
de service (+11% à taux de change constant) qui atteint ses plus hauts niveaux historiques.
Ce niveau d’activité ainsi qu’un environnement concurrentiel accru ne permettront pas à Haulotte Group
d’atteindre son objectif d’amélioration de taux de marge opérationnel courant pour 2016.

Perspectives :
Porté par une activité commerciale de début d’année bien orientée, principalement en Europe, Haulotte Group
devrait pouvoir dépasser une croissance de 5% de son Chiffres d’Affaires en 2017.
Prochains rendez-vous :
Résultats annuel 2016 : 14 mars 2017
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