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INFORMATIONS FINANCIERES TRIMESTRIELLES DONNEES 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.451-1-2 IV DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER 

(Premier trimestre du 1er janvier au 31 mars 2011) 
 
 
 

- Description générale de la situation financière et des résultats de la Société et des entités qu’elle contrôle au cours 
du premier trimestre. 

 

 

 

� Activité du 1er trimestre 2011 
 
Haulotte Group a réalisé sur le 1er trimestre 2011 un chiffre d'affaires consolidé de 72,1 M€ contre 47,8 M€ pour la même 
période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 50,7%. Les ventes de machines sont en hausse de 75,5% et 
représentent 67% de l’activité totale. Les activités de services et location progressent respectivement de 17,6% et 14,8% par 
rapport au 1er trimestre 2010.  
 
Les ventes progressent en Europe de 52% sur un marché repartant plus rapidement dans les pays du Nord de l’Europe. 
L’Asie croît de 92%, toujours tirée par la dynamique du marché Australien. L’Amérique Latine, soutenue par le marché 
Brésilien, continue son développement avec une croissance de 76%. L’Amérique du Nord croît de 16%, dans un marché où 
les grands loueurs ont recommencé à investir.  
 
 

� Perspectives pour l’exercice 2011 
 
Le 1er trimestre 2011 est en ligne avec la dynamique de croissance constatée au cours du second semestre 2010, le carnet 
de commandes continuant à se consolider. Dans ce contexte, Haulotte Group confirme son objectif d’équilibre opérationnel 
pour l’année 2011, focalise ses ressources sur la montée en puissance de ses plans de production et la tenue de ses 
marges. 
 
 

- Opérations et évènements importants ayant eu lieu pendant le premier trimestre de l’exercice et explication de leur 
incidence sur la situation financière de la Société et des entités qu’elle contrôle. 

 
Aucune opération et aucun évènement important intervenu au cours de ce trimestre ne sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur la situation financière de la Société et des entités qu’elle contrôle. 

 
 
 



 

 

- Montant net du chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre et indication du montant net du chiffre d’affaires 
consolidé correspondant de l’exercice précédent. 
 

 
Chiffres d’affaires consolidés comparés (hors taxes) 

(en millions d’euros) 
 

 Exercice 
2011 

Exercice 
2010 

Trimestre du 1er janvier au 31 mars………….. 72,1 47,8 

TOTAL…………………………………………………………. 72,1 47,1 

 
 
 

Répartition du chiffre d’affaires consolidés par branche d’activité 
(en millions d’euros) 

 

 Premier 
trim. 2011 

Premier 
trim. 2010 

Vente d’engins de 
manutention et de levage 

54,4 75,5% 32,3 67,6% 

Location d’engins de 
manutention et de levage 

9,7 13,4% 8,4 17,6% 

Service (notamment pièces 
de rechange et réparation) 

8,0 11,1% 7,1 14,8% 

Total 72,1 100% 47,8 100% 

 
 
 
 

Répartition du chiffre d’affaires consolidé par zone géographique 
(en millions d’euros) 

 
 

 
Premier  

trim. 2011 
Premier 

trim. 2010 

 
Europe 

50,6 70,1% 33,2 69,5% 

 
Amérique du Nord 

9,3 12,9% 8,0 16,7% 

 
Amérique Latine 

5,1 7,1% 2,9 6,1% 

 
Asie-Pacifique 

7,1 9,9% 3,7 7,7% 

Total 72,1 100% 47,8 100% 

 


