HAULOTTE : Chiffre d’affaires 3ème Trimestre

Informations financières

Lorette, le 13 Octobre 2020

Un chiffre d’affaires de 102,4 M€ au 3ème trimestre 2020, en baisse de -23% par
rapport à 2019*, dans un marché toujours fortement impacté par la Covid-19.
Répartition par secteur d'activité en M€ (*)
Vente d'engins
Location
Services
Total

2020
283,2
9,3
32,6
325,1

2019
422,5
16,3
39,1
477,9

Var.
-33%
-43%
-17%
-32%

(*) Les variations présentées dans le titre et ci-après sont à taux de change constant et hors application d’IAS 29 (hyperinflation en Argentine).

Activité du 3ème trimestre 2020 :
Au 3ème trimestre 2020, Haulotte Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 102,4 M€, en baisse de
-23% par rapport à la même période de l’exercice précédent, dans un marché mondial toujours fortement
impacté par la crise sanitaire de la Covid-19.
A fin septembre 2020, les ventes s’élèvent à 325,1 M€ contre 477,9 M€ l’année dernière, soit une baisse
de -32% entre les deux périodes.
En Europe, où la quasi-totalité des marchés continuent d’afficher une forte baisse, Haulotte réalise des
ventes cumulées en retrait de -34% par rapport à 2019.
En Asie-Pacifique, la situation de marché est similaire à l’Europe à l’exception de la Chine qui continue de
croître fortement, permettant au Groupe d’afficher, à fin septembre, un chiffre d’affaires en recul de -20%
par rapport à l’année dernière.
La tendance constatée en Amérique du Nord sur le 1er semestre reste identique à fin septembre. Dans
une des zones les plus touchées par la crise sanitaire, les ventes cumulées du Groupe sur l’activité
nacelles continuent de résister et affichent une baisse de -12%. Toutes activités confondues, les ventes du
Groupe dans cette zone sont en recul de -25% à fin septembre.
Quant à l’Amérique Latine, où la situation économique reste compliquée, les ventes cumulées du Groupe
sont en retrait de -51% par rapport à l’année précédente.
A fin septembre 2020, la vente d’engins diminue de -33%, les activités de services de -17% ainsi que
l’activité de location qui reste en forte baisse de -43%, impactée par la situation sanitaire en Amérique
Latine.

Perspectives 2020:
Dans ce contexte toujours incertain, où le manque de visibilité reste une réalité, Haulotte maintient sa
prévision de baisse des ventes de -25% à -30% en 2020 et de résultat opérationnel courant (hors gains et
pertes de change) positif sur l’année.

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2020 : 09 Février 2021
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