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Informations financières L’Horme, le 12 mars 2019

Un résultat opérationnel courant (*) à 37,1M€ en retrait de -13% par rapport à 2017
Un résultat net consolidé à 23,9 M€, en croissance de +35%, tiré par la cession de l’activité de location 

italienne.

Résultats 2018 :

Compte de résultat résumé :

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.

(*) Les variations présentées dans le titre et ci-après sont à taux de change constant, hors application d’IAS29 (hyperinflation argentine) et retraitées de
l’activité de location en Italie, cédée le 21 juin 2018.

Dans un marché de la nacelle toujours aussi dynamique sur l’ensemble des zones, Haulotte Group a vu son chiffre d’affaires
croître de +14% entre 2017 et 2018, porté principalement par l’Europe et la vente d’engins.

La hausse des volumes constatée au cours de l’exercice n’a pas permis de compenser les effets défavorables des mix client et
géographique, la hausse des prix des composants et des coûts fixes, engendrés par la mise en œuvre du nouveau plan stratégique.
Haulotte Group affiche ainsi un résultat opérationnel courant à 37,1 M€ (hors gains et pertes de change), soit 6,6 % du chiffre
d’affaires, en recul de -13% par rapport à 2017.

Au final, le résultat net des activités poursuivies affiche une baisse de -15%. Le résultat net de l’ensemble consolidé ressort à
23,9M€, soit 4,3% du chiffre d’affaires, en hausse de 35% par rapport à 2017, impacté positivement par la cession de l’activité de
location italienne.

Sur la période, Haulotte Groupe a vu sa dette nette augmenter de +63,9 M€ (hors garanties financières), du fait d’une croissance
de ses stocks décidée en fin d’année, pour lui permettre de répondre positivement à la forte hausse de son carnet de commandes.

Perspectives 2019 :
Le niveau actuel du carnet de commandes, au plus haut depuis 2007, et une activité commerciale toujours très soutenue
devraient permettre au Groupe d’afficher en 2019 une croissance de ses ventes et de son résultat opérationnel courant (hors
gains et pertes de change) voisine de +10%.

Dividende :
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 28 mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,22 € au titre de
l’exercice 2018.

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 16 avril 2019
Assemblée générale : 28 mai 2019
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2018 2017 Var.

Chiffre d’affaires 558,0 499,4 + 12%

Résultat opérationnel  courant hors gains et pertes de 
change 

37,1 42,4 - 13%

Résultat opérationnel 30,1 36,7 - 18%

Résultat net des activités poursuivies hors IAS 29 15,0 17,7 - 15%

5,9 0,0

3,0 0,0

23,9 17,7 + 35%
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Résultat net des activités abandonnées

Impact d’IAS29 sur le résultat net

Résultat net de l’ensemble consolidé

En M€ (IFRS) 
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