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Informations financières L’Horme, le 22 Avril 2009 
 
 
 

Un Chiffre d’affaires de 49,8 M€ pour le 1er trimestre 
2009 dans un marché atone 

 
 
 
 

Activité du 1er trimestre 2009 : 

 
Haulotte Group a réalisé sur le 1er trimestre 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 49,8 M€ (dont 
6 M€ réalisés par la nouvelle filiale américaine Bil Jax) contre 126,2 M€ pour la même période de 
l’exercice précédent, soit une baisse de 61%. Les activités de services et location résistent un peu 
mieux puisqu’elles ont baissé respectivement de 2% et 10% par rapport à 2008. 
 
Les zones Asie et Amérique du Sud continuent de croître alors que les pays de l’Europe de l’Est sont 
pénalisés par la faiblesse de certaines monnaies et plus fortement par la limitation du crédit 
bancaire. Les ventes pour l’Europe qui ne représentent plus que les 2/3 du chiffre d’affaires total, 
reculent de 71%. 
 
 
Perspectives 2009 

 
Face à la faible activité du 1er trimestre et le peu de visibilité sur le carnet de commandes, Haulotte 
Group maintien un niveau de production limitée lui permettant de réduire ses stocks au cours de 
l’année 2009 et continue la mise en place de plans d’économies pour abaisser son point mort.  
 
 

Annulation des titres auto-détenus représentant 4,3% du capital 

 
La société a procédé lors de son Conseil d’administration du 11 mars dernier à l’annulation de 
1 401 595 titres représentant 4,3% de son capital, notamment en l’absence de perspectives à court 
terme d’utilisation de ces titres pour des opérations de croissance externe.  
 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
Assemblée Générale : 2 juin 2009 
Résultats du 1er semestre 2009 : 30 Juillet 2009 
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