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RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.451-1-2 III DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET 

DE L’ARTICLE 222-4 DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF 

 

 

Conformément aux dispositions des articles L.451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 du Règlement Général de l’Autorité des 

Marchés Financiers, nous avons établi le présent rapport. 

 

I. ATTESTATION DU RESPONSABLE 
 

« J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables 

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises 

comprises dans la consolidation, et le rapport semestriel d’activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les 

six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu’une 

description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. » 

 

 

       Alexandre SAUBOT 
       Directeur Général Délégué  

 

II. RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE 
 

RESULTATS SEMESTRIELS DU GROUPE AU 30 JUIN 2013 
 

La situation comptable semestrielle consolidée du groupe HAULOTTE intègre les résultats de la Société et des 42 sociétés qu’elle contrôle. 

Les sociétés UK Platforms Ltd. et Access Rentals (UK) Ltd. ont été cédées à la date du 28 juin 2013. Conformément aux dispositions des 

normes IFRS,  les éléments du compte de résultat relatifs à ces sociétés et leur cession sont présentés séparément dans une rubrique 

spécifique d’ « activités abandonnées ». 

La situation comptable semestrielle consolidée au 30 juin 2013 ainsi que l’activité de la Société et de ses filiales au cours du 1er semestre 2013 

est la suivante : 



 

 

En milliers d’Euros 1er semestre 2013 1er semestre 

2012 

ACTIVITES POURSUIVIES   

Produit des activités ordinaires 176 161 173 474 

Résultat opérationnel courant 

des activités poursuivies 

7 031 5 593 

Résultat avant impôt 

des activités poursuivies 

7 865 (1 727) 

RESULTAT DES ACTIVITES POURSUIVIES 4 002 (3 122) 

RESULTAT DES ACTIVITES ABANDONNEES 7 931 (563) 

Résultat net part du Groupe 11 933 (3 685) 

 

Le résultat opérationnel courant s’établit à 4,0% du Chiffre d’Affaires contre 3,2% sur le 1er semestre 2012. Il s’explique principalement par la 

bonne maîtrise des coûts fixes.   

Le résultat des activités abandonnées profite notamment de l’enregistrement parmi les profits non courants de la plus-value sur la cession de 

l’activité de location en Angleterre réalisée le 28 juin 2013. 

 

ACTIVITE DU GROUPE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L’EXERCICE EN COURS 

 

La répartition par secteur d’activité du produit des activités ordinaires consolidé des activités poursuivies pour le 1er semestre de l’exercice se 

présente comme suit :  

 

En MEuros 1er semestre 2013 1er semestre 2012 Variation 

Production / distribution de machines 149 272 145 801 3 471 

Location de machines 10 586 11 636 (1 050) 

Services et financement 16 303 16 037 266 

Total 176 161 173 474 2 687 

 

Le marché mondial de la nacelle a continué à être dynamisé par la croissance des marchés nord et sud-américains sur le 1er semestre 2013, 

alors que l’attentisme des loueurs européens perdure. Dans ce contexte, Haulotte Group a maintenu son chiffre d’affaires sur le 1er semestre 

2012. La croissance est très significative en Amérique du Sud (+62%). La progression de l’activité de location est freinée par l’impact 

défavorable du change en Argentine et la faiblesse des marchés de l’Europe du Sud. 

 
PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES 
 

Il n’existe aucune transaction entre parties liées ayant eu lieu durant les six premiers mois de l’exercice en cours et ayant influé significativement 

sur la situation financière ou les résultats de la Société et du Groupe. 

 

 

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU 1ER SEMESTRE DE L’EXERCICE EN COURS 
 

En application de l’article 222-6 du Règlement Général de l’AMF, les évènements importants survenus entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 

(1er semestre de l’exercice en cours) et/ou susceptibles d’avoir une incidence sur les comptes semestriels sont les suivants : 

 

Conditions du crédit syndiqué 

 

Au cours du premier semestre de l’exercice 2013, le Groupe a reçu un accord formel des banques concernant les points suivants relatifs à son 

contrat de crédit syndiqué : 

- Levée du cas de défaut lié au bris de ratio qui avait été constaté au 31 décembre 2012 

- Mise en place d’un remboursement anticipé au 28 juin 2013 de l’échéance prévue en juillet 2013 par le contrat de crédit 

- Revue du niveau de l’un des ratios pour la clôture au 30 juin 2013. 



 

 

 

 

Les ratios au 30 juin 2013 étant par ailleurs respectés, la totalité de la dette bancaire a été reclassée conformément à ses échéances 

contractuelles, et donc intégralement à long terme. 

 

Cession de l’activité de location en Angleterre 

 

En date du 28 juin 2013, le Groupe a cédé ses filiales UK Platforms Ltd. et Access Rentals (UK) Ltd. qui portaient la totalité de son activité de 

location en Angleterre.  

 

Cette cession de filiales a été considérée comme une activité abandonnée au sens d’IFRS 5, l’activité de location en Angleterre pouvant en effet 

être assimilée à une zone économique principale compte tenu de sa contribution aux états financiers consolidés et du fait qu’elle correspond à 

une unité génératrice de trésorerie. 

 

Conformément aux dispositions de la norme IFRS5, les éléments du compte de résultat et du tableau de flux liés à cette activité ont été 

identifiés séparément en tant qu’activité abandonnée dans les états correspondants.  

 

La plus-value de cession générée par cette opération s’élève à 8 467 K€. 

 

PRINCIPAUX RISQUES ET PRINCIPALES INCERTITUDES POUR LES SIX MOIS A VENIR 
 

Malgré une visibilité toujours limitée du fait d’incertitudes macro-économiques persistantes, Haulotte Group prévoit un 2ème semestre 

comparable au 1er semestre 2013, ce qui devrait lui permettre d’afficher une croissance de son Chiffre d’Affaires entre 5 et 10% par rapport à 

2012.  

Comme précisé au paragraphe précédent, Haulotte Group a obtenu au cours du semestre un accord formel de ses banques concernant la levée 

du cas de défaut lié au bris des ratios au 31 décembre 2012. L’échéance de juillet 2013 a été remboursée par anticipation sur le semestre pour 

24,5 M€. Les ratios sont respectés au 30 juin 2013. L’endettement net au 30 juin 2013 s’élève a 51,8 M€ et a diminué de moitié comparé au 31 

décembre 2012 à 102,2 M€. 

 

III. LES COMPTES CONDENSES CONSOLIDES AU TITRE DU SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2013 
 

Annexé ci-dessous 

 

IV. LE RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONDENSES AU 30 JUIN 2013 
 

Annexé ci-dessous 

 

Fait le 3 septembre  2013 

A Paris. 
Pour le conseil d’administration 

 

 

 
 

Monsieur Alexandre SAUBOT 

 






















































































