
   

 
Informations financières L’Horme, le 1 septembre 2015 
 

1er semestre 2015 : Un chiffre d’affaires stable à 207 M€ 
Un résultat opérationnel en progression de 4,4 M€ supporté par les impacts de change 

 
 
  

Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 

Répartition par secteurs d’activité en M€ S1 2015  S1 2014 var. 

Ventes d'engins 172,5 176,7 - 2,4 % 
Location 12,5 10,8 +15,7 % 
Services 22,0 19,7 + 11,7 % 

Total 207,0 207,2 - 0.1 % 
 
 

Haulotte Group affiche un chiffre d’affaires stable (-8% à taux de change constant) à 207,0 M€ sur le 1er 
semestre 2015  contre 207,2 M€ sur la même période de l’exercice précédent. 
Hors effets de change, la bonne performance des zones Asie (+17%) et Amérique du Nord (+8%) 
contrebalance une situation plus contrastée en Europe liée à l’attentisme des grands loueurs sur le 
semestre (-13%) et plus difficile en Amérique Latine (-34%). Les autres activités du Groupe sont en 
croissance sur ce 1er semestre, respectivement de +9% sur l’activité de Services, et +3% sur l’activité de 
location à taux de change constant. 
 
 

Résultats du 1er semestre  
 

Compte de résultat résumé  
 

En M€ (IFRS)  S1 2015 S1 2014  Var 15/14 
 
 

Chiffre d’affaires  207,0 207,2  0% 
 

Résultat opérationnel courant 
hors gains et pertes de change   10,7 15,5  -31 % 
 
Résultat opérationnel  17,9 13,5  +33 %   
 
Résultat net de l’ensemble consolidé  17,2 10,3  +67% 
 
Ebitda  22,6 19,3  +17 % 
 

 
 

Le résultat opérationnel est en croissance de 33%, tiré par des effets de change très positifs. 
 

Le résultat opérationnel courant, hors gains et pertes de change, qui s’établit à 5,2% du chiffre d’affaires, 
a été impacté par une intensité concurrentielle croissante, qui ne reflète pas encore l’évolution des 
parités, et par la hausse des frais fixes qui reste centrée sur les axes de développement stratégiques du 
Groupe, en particulier l’innovation. 
 

La dette nette du Groupe est restée stable sur la période, reflet d’un niveau de Besoin en Fonds de 
Roulement contenu. 
 

Activité récente et perspectives 
L’activité commerciale soutenue durant la période estivale et une parité euro/dollar toujours favorable 
permettent à Haulotte Group de confirmer une croissance de son Chiffre d’Affaires proche des 5% et un 
taux de marge opérationnel courant voisin de celui observé en 2014.   
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 13 Octobre 2015 
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