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Un chiffre d’affaires cumulé à 371 M€ en progression de 
+8% par rapport à 2016 

 

 
Répartition par secteur d’activité en M€ YTD Sep 2017 YTD Sep 2016 var. 

Ventes d'engins 313,0 288,3 +9 % 
Location 21,7 19,0 + 14 % 
Services 36,0 36,1 + 0 %  

Total 370,7 343,4 + 8 % 

 
Activité du 3ème trimestre 2017 : 

 
Sur le 3ème trimestre 2017, Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 106,1 M€ en 
hausse de 2% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
En cumul, celui-ci s’élève à 370,7 M€ contre 343,4 M€ à fin septembre 2016, soit une hausse de   
+8% entre les deux périodes (impacts de change non significatifs au global). 
 
Le dynamisme commercial de la zone Europe se confirme sur la grande majorité des marchés, 
permettant à Haulotte Group d’y afficher une croissance de ses ventes de +15%.  
La zone Asie-Pacifique, dont les ventes (hors change) sont stables sur la période, continue de 
connaître une situation contrastée, en particulier en Chine, où la pression concurrentielle locale 
s’accroit et au Moyen-Orient dont la reprise se fait attendre.  
Le niveau d’activité en Amérique du Nord, qui a connu un rebond favorable sur le 3ème trimestre, 
reste en retrait par rapport à l’année dernière (-6% hors change), pénalisé par la baisse des ventes 
d’échafaudages aux Etats-Unis, l’activité nacelle affichant une croissance de +15% sur la période. 
Malgré un marché mexicain en fort recul, les ventes en Amérique Latine progressent de +4% (hors 
change), signe d’une amélioration des autres marchés. 
 
Les activités de vente d’engins et location sont en progression respectivement de +8% et +16% (à 
taux de change constant). Le niveau d’activité de services est quant à lui similaire à celui de 
l’année précédente (impact du change nul). 
 
Perspectives : 

L’activité commerciale soutenue, ainsi que le niveau du carnet de commandes à fin septembre 
permettent à Haulotte Group de confirmer sa prévision de croissance du Chiffre d’Affaires annuel 
voisine des 10% en 2017, et le retour à un niveau de rentabilité opérationnelle courante voisin des 
7,5%. 
 

Prochains rendez-vous : 

Chiffre d’affaires annuel 2017 : 13 février 2018 
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