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Informations financières L’Horme, le 24 janvier 2008 
 
 

� Exercice 2007 : un C.A. de 652,7 M€, en progression de + 26% 

� Un 4ème trimestre record, à 207,8 M€ 

� Perspectives 2008 positives 
 

 

Activité 2007 

Haulotte Group clôt son exercice 2007 sur un C.A. de 652,7 M€*, en progression de + 26% par rapport 
à 2006. Le 4ème trimestre a été particulièrement dynamique, à 207,8 M€ contre 134,7 M€ au 3ème 
trimestre 2007 et 173,1 M€ au 4ème trimestre 2006. 
 
La croissance du Chiffre d’affaires a été portée en 2007 par le dynamisme des ventes de matériel 
qui représentent 86% du C.A. consolidé contre 84% en 2006. Les ventes en Europe ont représenté 
89% du total (90% en 2006). Pour conforter sa croissance, Haulotte Group s’est appuyé sur le 
démarrage de ses nouvelles unités industrielles qui ont contribué pour plus de 35 M€ au CA 2007 et a 
poursuivi le développement de son réseau commercial avec des ouvertures au Mexique, à Dubaï et 
en Argentine. 
 
*Chiffre non audité 

  

Programme de rachat d’actions 

Haulotte Group a confié à un prestataire de services d’investissement agissant de manière 
indépendante, un mandat de rachat d’actions. Dans ce cadre, il a été procédé en 2007 au rachat de 
697 420 actions pour 16 997 951 €. La société n’exclut pas de poursuivre ce programme en fonction 
de l’évolution des marchés. 
 
 
Perspectives 2008 

Anticipant un marché mondial stable en 2008 et s’appuyant sur des prises de commandes 2007 qui 
lui donne une bonne visibilité sur le 1er semestre, Haulotte Group anticipe un chiffre d’affaires 2008 
supérieur à 700 M€. 
 
Malgré un environnement marqué par la hausse continue de prix des matières premières et les 
tensions persistantes sur les marchés financiers (taux, change), la marge nette 2008 devrait être 
voisine de 11%. 
 
Prochain rendez-vous : 
Résultats annuels : 4 mars 2008  
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 22 avril 2008 
Assemblée Générale : 22 avril 2008 
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