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Informations financières L’Horme, le 12 mars 2009 
 
 

Des résultats 2008 marqués par le ralentissement de 
l’économie au 2ème semestre 

 
Résultats 2008 et perspectives 2009 : 

 
Compte de résultats résumé 

En M€ (IFRS) 2008 % C.A. 2007 % C.A. var. 07/08 
Chiffre d’affaires * 450,8     648,1  - 30,4% 
Résultat opérationnel courant  50,6 11,2%  113,7  17,5% - 55,5% 
Résultat avant I.S. 39,0 8,7% 108,1 16,7% - 63,9% 
Résultat net part du Groupe 31,9 7,1% 71,0 11,0% -55,1% 

* Chiffre d’affaires pro forma 2007 hors activité de location France cédée en Janvier 2008 : 614,8 M€ 

 

Les résultats 2008 d’Haulotte Group ont été impactés au cours du 2ème semestre 2008 par un effet 
négatif des volumes sur la marge brute et des tensions sur les prix de revient. La vente de matériels 
a été pénalisée par le ralentissement brutal de l’économie et par la restriction du crédit liée à la 
crise financière. Le résultat opérationnel courant et le résultat net intègrent des éléments non 
récurrents, en particulier la plus-value liée à la vente de l’activité de location France, pour un 
montant proche de 30 M€. 
 

Au 31/12/2008, Haulotte Group utilisait 180 M€ des 360 M€ d’enveloppe globale de son crédit 
syndiqué. L’ensemble des covenants est respecté à fin 2008 et des discussions ont été ouvertes avec 
le pool de banques afin d’anticiper les conséquences d’une éventuelle faible activité 2009 sur le 
respect de ses engagements contractuels.  
 
En l’absence de visibilité réelle sur le marché, Haulotte Group n’est pas en mesure de faire des 
prévisions 2009. Dans ce contexte incertain, priorité à été donné à la réduction de notre BFR et à la 
maitrise de nos coûts fixes. La flexibilité de notre modèle économique devrait nous permettre 
d’affronter les turbulences actuelles. 
 

Dividende 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 2 juin prochain, la distribution d’un dividende de 
0,22 € par action.  
 
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 22 avril 2009 
Assemblée Générale : 2 juin 2009 
 
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 120 

 www.haulotte.com 

   

 


