Informations financières

HAULOTTE : RESULTATS SEMESTRIELS

L’Horme, le 11 Septembre 2019

1er semestre 2019 : un chiffre d’affaires en progression de +18% (à taux de change constant, hors IAS 29).
Un résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) en hausse de +18%.
Chiffre d'affaires du 1er semestre :
R ép ar t it io n p ar sec t eu r d 'ac t iv it é - Ac t iv it és p o u r su iv ies
h o r s I AS 2 9 - en M€
Ventes d'engins

S1 2 0 1 9

S1 2 0 1 8

Var %

305,8

252,3

21%

Location

11,0

8,4

31%

Services

25,8

24,7

4%

TOTAL

342,6

285,4

20%

Les variations présentées ci-après sont à taux de change constant, hors IAS 29 (hyperinflation en Argentine).

Après plusieurs années de forte croissance, le marché mondial de la nacelle a montré des signes de ralentissement au 1er semestre 2019, en
particulier en Amérique du Nord, en recul sur cette période, ainsi qu’en Europe, resté stable par rapport à la période précédente. Dans ce
contexte, Haulotte réalise une excellente performance commerciale en affichant son plus haut niveau historique d’activité à 342,6 M€ sur le 1er
semestre 2019, en progression de +18%, contre 285,4 M€ sur la même période en 2018.
Dans la lignée des semestres précédents, la zone Europe continue d’afficher une croissance soutenue de ses ventes à +20% sur la majorité des
marchés de la zone. Les ventes en Asie-Pacifique progressent de +21% sur la période, tirées par les très bonnes performances commerciales en
Chine et en Australie. En Amérique Latine, l’activité du groupe est en léger retrait à -2% par rapport à 2018, où seul le Brésil affiche une
croissance sur la période. En Amérique du Nord, les ventes progressent de +16%, tirées par un retour à une activité soutenue sur l’échafaudage.
La croissance des ventes reste tirée principalement par la vente d’engins sur le semestre (+20 %). L’activité de services affiche une croissance de
+3%, et celle de location de +22%.
Résultats du 1er semestre :

Activités poursuivies
hors IAS 29 & hors
IFRS 16

C o m p t e d e r ésu lt at r ésu m é - en M€

S1 2 0 1 9

S1 2 0 1 8

Var %

Chiffre d'affaires

342,6

285,4

20%

Résultat opérationnel courant hors gains et pertes de change

23,8

20,2

18%

Résultat opérationnel

20,8

20,0

4%

R ésu lt at n et d es ac t iv it és p o u r su iv ies

17,4

13,2

32%

-

5,9

0,9

-

18,3

19,1

R ésu lt at n et d es ac t iv it és ab an d o n n ées
I m p ac t I FR S 1 6 et I AS 2 9 su r le r ésu lt at n et
R ésu lt at n et d e l'en sem b le c o n so lid é
Les chiffres présentés ci-dessous concernent les activités poursuivies, hors IAS 29 et hors IFRS 16.

Le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) des activités poursuivies est en croissance de +18% à 23,8M€. Il est tiré par la
croissance des volumes, une nette amélioration du mix machines et une hausse des prix de vente, qui restent toutefois compensées par un coût
des composants plus élevé et la croissance des coûts fixes engendrée par la suite du déploiement du plan stratégique du groupe.
Le résultat opérationnel ressort en hausse de +4% et le résultat net de +32% sur la période, à 5,1% du chiffre d’affaires.
Malgré la forte croissance d’activité, le niveau de besoin en fonds de roulement du groupe (exprimé en nombre de jours de chiffre d’affaires) a
diminué de plus d’un mois, permettant ainsi de contenir la dette nette consolidée (hors garanties et IFRS16) en hausse de +10,1 M€ sur le
premier semestre.
Activité récente et perspectives :
Haulotte a signé, le 17 juillet dernier, un nouveau contrat de crédit syndiqué avec ses partenaires bancaires, pour un montant de 130 M€, lui
permettant de disposer des ressources financières nécessaires à son développement.
Malgré le ralentissement du marché, Haulotte confirme ses objectifs annuels pour 2019, à savoir une croissance de ses ventes et de son résultat
opérationnel courant (hors gains et pertes de change) voisine de +10%.
Télécharger l'Extrait des comptes consolidés semestriels
Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 15 Octobre 2019.
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