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Informations financières L’Horme, le 8 mars 2012 
 

Un chiffre d’affaires en progression de 23% 

Un Résultat opérationnel positif au 2ème semestre 2011 

Résultats 2011 : 

Compte de résultat résumé  

En M€ (IFRS)  2011 2010  Var 10/11 
Chiffre d’affaires   306,9    250,0  +23% 
Résultat opérationnel courant   -4,6  -46,6   +90% 
Résultat avant I.S.  -10,5 -52,2  +80% 
Résultat net de l’ensemble consolidé  -9,0 -42,2  +79% 
Ebitda  2,8 -20,1 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification 
de l’ensemble des documents juridiques. 

Dans un marché mondial 2011 de la nacelle tiré par le doublement du marché Nord Américain, 
Haulotte Group a vu son chiffre d’affaires croitre de 23%, avec un rythme particulièrement élevé 
dans les zones Amérique Latine (+77%) et Asie (+48%). 

Le résultat opérationnel est en forte progression grâce à (i) l’impact des volumes additionnels sur la 
marge brute, (ii) la baisse du coût de la sous-activité des unités de production, (iii) les reprises de 
provisions sur stocks du fait de la baisse sensible des stocks de machines anciennes (iv) une 
meilleure marge sur les activités de locations et de services. La légère augmentation des prix de 
ventes sur les machines neuves couvre l’essentiel de l’augmentation des matières premières. Les 
frais fixes hors dépréciation de créances clients augmentent de 11% du fait principalement de 
l’arrêt des mesures exceptionnelles prises en 2009-2010. L’ensemble des ces éléments permet à 
Haulotte Group de retrouver un résultat opérationnel positif sur le second semestre 2011.  

La dette nette du Groupe s’établit à 142M€ au 31 Décembre 2011. Des discussions seront ouvertes 
avec le pool bancaire dès le printemps prochain afin de renouveler le crédit syndiqué qui vient à 
échéance fin Juillet 2013. Le besoin en fond de roulement reste stable en 2011, du fait de la  
croissance du chiffre d’affaires et d’une insuffisante baisse des stocks.  

Perspectives 2012 :  

La bonne orientation des marchés émergents et le redémarrage de l’investissement chez les grands 
loueurs européens devrait permettre une croissance à deux chiffres  de notre Chiffre d’Affaires en 
2012 et la génération d’un résultat opérationnel positif. 

Néanmoins, afin de faire face à la faiblesse persistante des marchés du Sud de l’Europe et 
d’adapter son outil industriel, Haulotte Group a décidé de fermer son usine espagnole de Santander 
et de transférer l’ensemble des produits fabriqués dans cette usine dans ses autres sites de 
production européens. 

Dividende 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 24 Mai prochain, de ne pas distribuer de dividende au 
titre de l’exercice 2011.  
 

Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 18 avril 2012 
Assemblée Générale : 24 mai 2012 
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