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Informations financières L’Horme, le 18 Avril 2012 
 
 
 
 

 Un Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012 à 89 M€,  en 
hausse de 24% par rapport à 2011  

 
 
 
 
 

Activité du 1er trimestre 2012 

 
Haulotte Group a réalisé sur le 1er trimestre 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 89 M€ contre 
72,1 M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de 24%. Les ventes 
de machines sont en hausse de 28,4% et représentent 78,5% de l’activité totale. Les activités de 
services et location progressent respectivement de 2% et 14,1% par rapport au 1er trimestre 2011.  
 
Les ventes progressent en Europe de 15% sur un marché toujours tiré par les pays du Nord de 
l’Europe. L’Asie croît de 26%, avec une bonne performance sur le marché Australien. L’Amérique 
Latine, soutenue par le marché Brésilien, continue son développement avec une croissance de 73%. 
La zone Amérique du Nord réalise un bon trimestre avec une croissance de 40%. 
 
Perspectives 2012 

 
Le 1er trimestre 2012 reste en ligne avec la dynamique de croissance constatée au cours de l’année 
2011, mais certains grands loueurs n’ont à ce jour pas confirmé leur niveau de commandes pour 
l’année en cours. Dans ce contexte, Haulotte Group confirme sa prévision de croissance à deux 
chiffres pour 2012 et la génération d’un résultat opérationnel positif. Les priorités du Groupe 
restent centrées sur la croissance rentable de son chiffre d’affaires et la réorganisation de ses 
activités industrielles en Europe.  
 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Assemblée Générale : 24 Mai 2012 
Résultats du 1er semestre 2012 : 5 septembre 2012 
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