HAULOTTE : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2019
Informations financières

L’Horme, le 11 février 2020

Un chiffre d’affaires annuel en progression de +8% (*) entre 2018 et 2019, dans un
marché plus attentiste que prévu.
Répartition par secteur d’activité – Activités
poursuivies hors IAS 29 - en M€

YTD Dec 2019

YTD Dec 2018

var.

Ventes d'engins

534,2

490,3

9%

Location

21,6

16,7

29%

Services

55,0

51,0

8%

610,8

558,0

9%

Total

(*) Les variations (%) présentées dans le titre et ci-après sont à taux de change constant et hors application d’IAS29 (hyperinflation argentine).

Activité du 4ème trimestre 2019 :
Haulotte a réalisé un chiffre d’affaires de 132,9 M€ au dernier trimestre de l’année 2019, stable par rapport au
trimestre précédent mais en retrait de -9% par rapport à celui de l’année précédente, qui avait été particulièrement
élevé. Les ventes du trimestre ont été principalement soutenues en Amérique du Nord et en Asie, où le Groupe a
réalisé une excellente performance commerciale.
Activité annuelle 2019 :
Dans un marché mondial de la nacelle globalement stable en volumes sur l’année, Haulotte réalise un chiffre d’affaires
cumulé 2019 de 610,8 M€ contre 558,0 M€ en 2018, soit une croissance de +8% entre les deux périodes.
Le marché européen confirme son ralentissement après avoir atteint son haut de cycle lors du 1er semestre 2019 et
finit l’année en dessous de 2018. Malgré cela, Haulotte affiche une progression de ses ventes de +5%, en croissance
dans la grande majorité de ses marchés, lui permettant ainsi de conforter sa position de leader.
En Asie-Pacifique, seul marché en forte croissance en 2019, les ventes du Groupe progressent de +15%, portées
essentiellement par l’activité en Chine et en Australie.
En Amérique du Nord, Haulotte confirme la croissance de ses ventes affichée lors des précédents trimestres, en
particulier sur son activité d’échafaudage, ce qui lui permet de finir l’année 2019 à +16%.
A l’exception du marché brésilien qui connaît un net rebond, les autres marchés d’Amérique Latine affichent une forte
baisse. Dans ce contexte toujours aussi incertain, Haulotte affiche un chiffre d’affaires stable sur la zone.
Les ventes d’engins progressent finalement de +8% sur l’année. L’activité de location continue sur sa lancée des
précédents trimestres et affiche une croissance de +23%. Enfin l’activité de Services, qui a réalisé un excellent 4ème
trimestre, affiche une croissance de +7%.
Perspectives :
Haulotte confirme qu’il ne sera pas en mesure de tenir son objectif de croissance du résultat opérationnel courant
voisine de +10% (hors gains et pertes de changes) pour l’année 2019 et devrait finir proche de son niveau 2018.
Dans un contexte de baisse des marchés européens et nord-américains, et devant les incertitudes macro-économiques
qui pèsent sur l’économie mondiale, Haulotte devrait afficher en 2020 une baisse de son niveau de ventes proche des
-10%.
Prochains rendez-vous :
Résultats annuels 2019 : 3 mars 2020
CONTACTS
Alexandre SAUBOT
Tél. : +33 (0)4 77 29 94 86
relation-investisseurs@haulotte.com

haulotte.com

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

Codes : ISIN : FR0000066755- BLOOMBERG : PIG FP - REUTER : PYHE . PA
Euronext Paris Compartiment B – Indices : CACS
1

