
   

 
Informations financières L’Horme, le 1er septembre 2010 

1er semestre 2010 :  

� Chiffre d’affaires : 114,4 M€  
� Résultat net : -16 M€  

 
Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 
Répartition par secteurs d’activité en K€ S1 2010  S1 2009 var. 

Ventes d'engins 84,5 70,8 + 19 % 
Location 17,0 13,9 + 22 % 
Services 12,9 15,1 - 15 % 
Total 114,4 99,8 + 15 % 
 
 

Le léger redémarrage du marché de la nacelle sur le 1er semestre 2010 a contribué à la croissance du 
chiffre d’affaires de 15% sur le 1er semestre 2010 qui s’élève à 114,4 M€ contre 99,8 M€ sur le 1er semestre 
2009. Les ventes de machines ont progressé plus particulièrement sur le continent américain et de façon 
disparate en Europe. L’activité de location progresse de 22% du fait principalement d’un effet de 
périmètre en Angleterre. L’activité Services qui baisse de 15% a été pénalisée par la faible remontée des 
taux d’utilisation des flottes de machines chez nos clients. 

 
Résultats du 1er semestre  
  
En M€ S1 2010  S1 2009 var. 

Chiffre d’affaires 114,4 99,8 + 15 % 
Résultat opérationnel -15,0 -28,4 + 47 % 
Résultat net de l’ensemble consolidé - 16,0 -32,1 + 50 % 
EBITDA -0,2 -8,2  

 

 

Malgré l’impact positif des opérations commerciales sur les volumes, la marge opérationnelle reste 
affectée par le faible niveau d’activité des entités de production et par une dépréciation complémentaire 
de l’actif circulant de 8M€. Les plans d’économie poursuivis sur le 1er semestre 2010 ont permis de baisser 
les frais fixes de 8%.  

 

Activité récente et perspectives 

Le marché mondial ne devrait pas connaître de reprise sensible sur l’ensemble de l’année 2010, dans une 
conjoncture toujours difficile pour de nombreux clients loueurs. Dans ce contexte, Haulotte Group va 
poursuivre les actions de réduction de son BFR, continuer à optimiser ses structures et maintenir ses 
efforts de Recherche et Développement pour préparer l’avenir. 
  
Haulotte Groupe a signé au cours du 1er semestre 2010 l’accord négocié avec son pool bancaire en début 
d’année. 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 20 Octobre 2010 
Chiffre d’affaires annuel 2010 : 16 Février 2011 

VOS CONTACTS 
Alexandre SAUBOT  Carine Ploton 
Tél. : +33 (0)4 77 29 94 86 Tél. : +33 (0)4 77 29 94 86 
relations-investisseurs@haulotte.com relations-investisseurs@haulotte.com     
 

Codes : ISIN : FR0000066755-  BLOOMBERG : PIG FP - REUTER : PYHE . PA 
Euronext Paris Compartiment B – Indices : SBF 250 

 www.haulotte.com 

 


