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Informations financières L’Horme, le 14 Mars 2017 
 

Un résultat opérationnel courant hors change en baisse de -15% par 
rapport à 2015  

Un résultat net consolidé en recul à +23,3 M€ 

 
 

Résultats 2016 : 
Compte de résultat résumé  
 

En M€ (IFRS)  2016 2015  Var 16/15 
Chiffre d’affaires  457,8 445,3  +3 % 
 
Résultat opérationnel courant 
avant gains et pertes de change   27,7 32,4      -15 % 
 
Résultat opérationnel  26,1 34,4                                     -24 % 
 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé  23,3 27,7  -16 % 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification de l’ensemble des documents juridiques. 

Le marché de la nacelle a poursuivi sa croissance en volume sur l’année 2016, tiré par l’Europe et à un degré moindre 
par l’Asie-Pacifique. Dans ce contexte, Haulotte Group a vu son chiffre d’affaires croître de 4% (hors change) entre 
2015 et 2016, porté par le retour à l’investissement des loueurs européens (+20% à taux de change constant) et la 
croissance soutenue de son activité de Services (+11% à taux de change constant). 

Dans un marché resté à ses niveaux les plus élevés, Haulotte Group a dû faire face pendant toute l’année à une 
pression concurrentielle accrue en Europe, et ce, dans un contexte de mix produit plus défavorable. Ceci a eu un 
impact direct sur son résultat opérationnel courant 2016 (hors change) qui affiche une baisse de -15% et s’établit à 
6,1% du chiffre d’affaires malgré une amélioration de sa performance industrielle. 

Egalement affecté par un résultat de change négatif du fait de l’évolution de la livre sterling post Brexit, le résultat 
opérationnel ressort à -24% par rapport à 2015.  

Au final, malgré la baisse du coût de la dette et un niveau d’imposition plus faible, le résultat net de l’ensemble 
consolidé est en recul de -16% à 23,3 M€ soit 5,1% du chiffre d’affaires. 

Sur la période, la dette nette du Groupe continue sa baisse (-3.9 M€ hors garanties données), le besoin en fonds de 
roulement et le niveau des investissements étant stables par rapport à 2015.   

Par ailleurs, une prorogation du crédit syndiqué a été signée le 10 mars 2017, permettant à Haulotte Groupe d’avoir 
une visibilité sur ses besoins de financements jusqu’au 30 septembre 2019. 

   

Perspectives 2017 :  
Porté par une activité commerciale de début d’année bien orientée, principalement en Europe, Haulotte Group 
devrait pouvoir dépasser une croissance de 5% de son chiffre d’affaires en 2017, ce qui devrait lui permettre de 
retrouver un niveau de rentabilité opérationnelle courante voisin des 7%, malgré la hausse attendue du cours des 
matières premières. 
 

Dividende 
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 30 mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,22 € au 
titre de l’exercice 2016.  
 

Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 18 avril 2017 
Assemblée Générale : 30 mai 2017 
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