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Informations financières L’Horme, le 11 Septembre 2018

1er semestre 2018 : un chiffre d’affaires en progression de +13% à taux de change constant.

Un résultat net de l’ensemble consolidé à 19,1 M€, en forte croissance par rapport au 1er semestre 2017, tiré 
par la cession de l’activité de location italienne et un environnement des changes plus favorable.

Chiffre d'affaires du 1er semestre :

Les variations présentées ci-après sont à taux de change constant. Les résultats financiers de notre activité de location italienne, cédée le 21 
juin 2018, sont inclus dans les chiffres ci-dessous.

Dans un marché mondial toujours très dynamique, Haulotte Group affiche un chiffre d’affaires en progression de +13% à 
289,9 M€ sur le 1er semestre 2018 contre 264,6 M€ sur la même période de l’exercice précédent.

La zone Europe poursuit sur la tendance des précédents semestres et affiche une croissance de ses ventes de +14%, tirée par la 
forte demande des grands loueurs sur la majorité des marchés de la zone. Le niveau des ventes en Asie-Pacifique progresse de 
+12% sur la période, grâce au dynamisme des ventes en Chine. En Amérique Latine, la reprise constatée en 2017 se confirme sur 
l’ensemble des marchés à l’exception de l’Argentine, permettant au Groupe d’afficher une croissance de 17% de ses ventes. En 
Amérique du Nord, les ventes continuent de progresser (+10%), tirées par l’activité nacelle en forte croissance (+23%).

La vente d’engins progresse de +15 % sur le semestre. L’activité de services affiche une croissance de +6 % alors que l’activité de 
location affiche une baisse de -8%.

Résultats du 1er semestre :

Compte de résultat résumé (y compris activité de location en Italie)

Le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) est en recul de -11%, principalement impacté par des mix client 
et géographique moins favorables que la période précédente, la hausse des prix des composants et une croissance des frais fixes 
liée à la mise en œuvre du nouveau plan stratégique du Groupe.  

Le résultat opérationnel du Groupe ressort en forte croissance à 26,7 M€ (+53%) par rapport à 2017, tiré par la cession de 
l’activité de location en Italie et un niveau moindre de provisions pour risques.

Le résultat net de l’ensemble consolidé est en forte hausse à 19,1M€ (à 6,6% du chiffre d’affaires), impacté par la croissance du 
résultat opérationnel et un environnement des changes plus favorable (en particulier sur le dollar américain). 

La dette nette du Groupe (hors garanties) augmente de 5,4 M€ sur le premier semestre, principalement dû à la hausse du besoin
en fonds de roulement liée à la croissance d’activité. 

Activité récente et perspectives :
Haulotte Group confirme ses perspectives pour 2018 et devrait pouvoir afficher une croissance de son chiffre d’affaires supérieure 
à 10%. Le Groupe prévoit un maintien de son résultat opérationnel courant. 

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 16 Octobre 2018

Répartition par secteurs d’activité en M€ S1 2018          S1 2017 var.   
Ventes d'engins 252,3 225,5 + 12 %
Location 12,9 14,9 - 13 %
Services 24,7 24,2 + 2 %
Total 289,9 264,6 + 10%

HAULOTTE : RESULTATS SEMESTRIELS

En M€ (IFRS) S1 2018 S1 2017 Var.
Chiffre d’affaires 289,9 264,6 + 10 %
Résultat opérationnel courant 
hors gains et pertes de change 20,3 22,8 - 11 %
Résultat opérationnel 26,7 17,4 + 53 %
Résultat net de l’ensemble consolidé 19,1 6,4 +198%

CONTACTS

Alexandre SAUBOT Carine Ploton
Tél. : +33 (0)4 77 29 94 86 Tél. : +33 (0)4 77 29 94 86
relation-investisseurs@haulotte.com relation-investisseurs@haulotte.com

Codes : ISIN : FR0000066755- BLOOMBERG : PIG FP - REUTER : PYHE . PA 
Euronext Paris Compartiment B – Indices : CACS

http://www.haulotte.com/
mailto:relation-investisseurs@haulotte.com
mailto:relation-investisseurs@haulotte.com

	Diapositive numéro 1

