
   

 

Informations financières L’Horme, le 5 septembre 2017 

1er semestre 2017 : un chiffre d’affaires en progression de +10% 

Un résultat opérationnel courant (hors change) en progression de +53% 

Un résultat net à 2,4% impacté par les effets de change et provisions pour risques 
 

  

Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 

Répartition par secteurs d’activité en M€ S1 2017  S1 2016 var. 

Ventes d'engins 225,5 203,4 + 11 % 
Location 14,9 12,7 + 17 % 
Services 24,2 23,7 + 2 % 

Total 264,6 239,8 + 10% 
 
 

Haulotte Group affiche un chiffre d’affaires en progression de +9% (à taux de change constant) à 264,6 M€ sur le 1er 
semestre 2017 contre 239,8 M€ sur la même période de l’exercice précédent. 
 

Hors effets de change, la bonne performance de la zone Europe se confirme (+19%), avec des croissances soutenues sur 
ses principaux marchés. La zone Asie-Pacifique (+7% hors change) a continué de connaître une situation contrastée selon 
les régions. Le niveau d’activité en Amérique Latine et en Amérique du Nord est en retrait par rapport à l’année dernière 
(respectivement de -3% et -13% à taux de change constant), pénalisé par le fort repli du marché mexicain et la baisse des 
ventes d’échafaudages aux Etats-Unis dans un marché en fort recul (les ventes de nacelles ayant progressé sur la zone 
Amérique du Nord).  
 

La vente d’engins progresse de 9 % (à taux de change constant) sur le semestre. Les activités de services et location sont 
en progression respectivement de 2% et 16% (à taux de change constant). 
 

Résultats du 1er semestre  
 

Compte de résultat résumé  
 

En M€ (IFRS)  S1 2017 S1 2016 Var 17/16 
 
 

Chiffre d’affaires  264,6 239,8  + 10 % 
 

Résultat opérationnel courant 
hors gains et pertes de change   22,8 14,9  + 53 % 
 
Résultat opérationnel  17,4 14,5  + 20 %  
 
Résultat net de l’ensemble consolidé  6,4 9,9  - 35 % 
 

 
Porté par un marché mondial bien orienté, le résultat opérationnel courant (hors change) est en croissance de +53 % et 
s’établit à 8,6% du chiffre d’affaires. Il est pour l’essentiel le résultat de la croissance importante des volumes vendus, 
l’amélioration de la profitabilité de nos activités de services et de location ainsi que la bonne maîtrise de nos coûts fixes, 
malgré une hausse sensible des cours de matières premières sur la période.  
 

Le résultat net ressort à 2,4% du chiffre d’affaires, impacté négativement par les pertes de changes et l’augmentation du 
niveau des provisions pour risques. 
 

La dette nette du Groupe continue sa baisse (-14,8 M€ hors garanties), résultat d’un bon niveau de profitabilité 
opérationnelle et de la très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. 

 

Activité récente et perspectives 
Haulotte Group devrait pouvoir afficher une croissance de son chiffre d’affaires voisine des 10% en 2017, lui permettant 
de retrouver un niveau de rentabilité opérationnelle courante voisin des 7,5%. 

 

Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 17 Octobre 2017 
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