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Nouvelle année record pour Haulotte Group en 2007 
 

 

Résultats 2007 : de belles performances 

Compte de résultats résumé 
En M€ (IFRS) 2007 % C.A. 2006 % C.A. var. 06/07 
Chiffre d’affaires 648,1  519,3  + 24,8% 
Résultat opérationnel courant 113,7 17,5% 95,0 18,3% + 19,7% 
Résultat avant I.S. 108,1 16,7% 91,9 17,7% + 17,6% 
Résultat net part du Groupe 71,0 11,0% 60,4 11,6% + 17,5% 
 

Les résultats 2007 d’Haulotte Group s’inscrivent dans la dynamique de croissance de ces dernières 
années. Cette dynamique s’appuie sur une stratégie de développement d’un réseau commercial 
mondial, d’une augmentation maîtrisée des capacités de production préservant la flexibilité de son 
modèle industriel et d’une politique d’innovation enrichissant en permanence son offre produit. Ces 
résultats s’expliquent principalement par l’effet positif de la hausse des volumes sur la marge 
brute, effets limités en 2007 par des tensions récurrentes sur les approvisionnements, et par 
l’impact au deuxième semestre de la force de l’euro et de la volatilité des marchés des taux. 
 
Dividende 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 22 avril prochain, la distribution d’un dividende de 
0,22 € par action.  
 
Perspectives 2008 : confiance en un trend de croissance à 2 chiffres 

Après quatre années de forte croissance du marché mondial de la nacelle, Haulotte Group a 
largement anticipé le ralentissement en cours (marché mondial attendu stable en 2008) et est prêt 
à faire face à cet environnement plus exigeant. 
 
Haulotte Group, s’appuyant sur la bonne visibilité du premier semestre, confirme ses objectifs 2008 
annoncés en janvier dernier, soit un chiffre d’affaires compris entre 700 à 730 M€ en hausse  
pro forma de plus de 14%* et une marge nette voisine de 11% comparable à 2007. 
 
* La cession en janvier 2008 de l’activité location France qui a contribué à hauteur de 33 M€ au 
C.A. 2007, devrait dégager une plus value nette consolidée légèrement supérieure à 30 M€. 
 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 22 avril 2008 
Assemblée Générale : 22 avril 2008 
Résultats semestriels : 29 juillet 2008 
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