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Un chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 à 128,5 M€ en hausse de 
+25% par rapport à 2017

.

HAULOTTE : Chiffre d’Affaires 3ème Trimestre
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(*) Les données de 2018 et 2017 ont été retraitées de l’activité de location en Italie, cédée en date du 21 juin 2018.

Les variations présentées ci-après sont à taux de change constant. 

Activité du 3ème trimestre 2018 :

Sur le 3ème trimestre 2018, Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 128,5 M€ en 
hausse de 25% par rapport à la même période de l’exercice précédent.

En cumul, celui-ci s’élève à 413,9 M€ contre 363,0 M€ à fin septembre 2017, soit une hausse de   
+17% entre les deux périodes.

La zone Europe confirme la tendance des précédentes périodes avec une progression de ses ventes 
cumulées de +21%, toujours tirée par la forte demande des grands loueurs sur la majorité des 
marchés de la zone. En Asie-Pacifique, les ventes continuent de progresser (+13%), principalement 
tirées par la Chine. A l’exception de l’Argentine, la reprise constatée en 2017 sur les marchés 
d’Amérique Latine se confirme à fin septembre et permet d’afficher une hausse des ventes de 
+11%. En Amérique du Nord, les ventes cumulées progressent de +9%, tirées, comme lors des 
périodes précédentes, par l’activité nacelle en forte croissance (+20%).

La vente d’engins progresse de +20 %. L’activité de services affiche une croissance de +5 % alors que 
l’activité de location est en baisse de -12%.

Perspectives et activités récentes :

Haulotte Group confirme ses perspectives pour 2018 et devrait pouvoir afficher une croissance de 
son chiffre d’affaires supérieure à 10%. Le Groupe prévoit un maintien de son résultat opérationnel 
courant.

En date du 9 octobre 2018, le Groupe a porté à 100% sa participation dans la société turque de 
distribution de matériels d’élévation Acarlar Makine.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuel 2018 : 12 février 2019

Répartition par secteur d’activité en M€ (*) YTD Sep 2018 YTD Sep 2017 var.
Ventes d'engins 364,8 312,5 17%
Location 12,3 14,4 -14%
Services 36,8 36,1 2%

Total 413,9 363,0 14%
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								Répartition par secteur d’activité en M€ (*)		YTD Sep 2018		YTD Sep 2017		var.

								Ventes d'engins		364.8		312.5		17%

								Location		12.3		14.4		-14%

								Services		36.8		36.1		2%

								Total		413.9		363.0		14%

								Revenue by business line in € millions  (*)		YTD Sep 2018		YTD Sep 2017		var.

								Equipment sales 		364.8		312.5		17%

								Rental Sales		12.3		14.4		-14%

								Services		36.8		36.1		2%

								Total		413.9		363.0		14%
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