HAULOTTE : Chiffre d’affaires 3ème Trimestre

Informations financières

Lorette, le 19 Octobre 2021

Un chiffre d’affaires de 112,1 M€ au 3ème trimestre 2021,
en hausse de +9% par rapport à 2020 (à taux de change constant, hors IAS 29)
Répartition par sec teur d'ac tivité - hors IAS 2 9 - en M€

YTD Sep 2 0 2 1

YTD Sep 2 0 2 0

Var %

Ventes d'engins

302,8

283,2

+7%

Location

12,3

9,3

+32%

Services

40,2

32,6

+23%

TO TAL

3 5 5 ,3

3 2 5 ,1

+9 %

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

Activité du 3ème trimestre 2021 :
Dans un marché mondial en forte reprise sur l’ensemble des zones, mais qui reste toutefois contraint par
les difficultés d’approvisionnements de composants, Haulotte enregistre un chiffre d'affaires consolidé de
112,1 M€ au 3ème trimestre 2021, en hausse de +9% par rapport à la même période de l’année
précédente.
A fin septembre 2021, les ventes s’élèvent à 355,3 M€ contre 325,1 M€ l’année dernière, soit une
augmentation de +11% entre les deux périodes.
En Europe, le Groupe enregistre une croissance de ses ventes de +7% sur les neuf premiers mois de
l’année.
En Asie-Pacifique, Haulotte réalise, au 3ème trimestre, sa meilleure performance de l’année mais affiche
toujours des ventes cumulées en baisse de -12%.
En Amérique du Nord, la tendance observée au 1er semestre se poursuit, permettant à Haulotte
d’enregistrer un chiffre d’affaires en hausse de +38% sur l’ensemble de ses activités. La croissance de
cette zone reste tirée par l’activité de ventes de nacelles, à +46%.
En Amérique Latine, l’amélioration de la situation se confirme, permettant à Haulotte d’afficher une
croissance de ses ventes cumulées en hausse de +57%, en ligne avec celle affichée au premier semestre
2021.
A fin septembre 2021, la vente d’engins augmente de +8%, l’activité de location de +41% et enfin les
activités de services de +24%.

Perspectives 2021:
La poursuite de l’excellente dynamique commerciale permet à Haulotte de conforter un niveau de carnet
de commandes historique pour le Groupe. Toutefois, devant la confirmation des difficultés
d’approvisionnement et de forte croissance du prix des composants, le Groupe confirme sa prévision de
chiffres d’affaires supérieure à +15% par rapport à 2020 et son objectif de marge opérationnelle courante
(hors gains et pertes de change) entre 3% et 4% du chiffre d’affaires.

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2021 : 15 Février 2022
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