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Informations financières Lorette, le 09 mars 2022

Des résultats annuels en ligne avec nos dernières prévisions 
- Un chiffre d’affaires en hausse de +13% à 495,8 M€ (à taux de change constant, hors IAS29)

- Un résultat opérationnel courant à +16,6 M€ soit +3,3% des ventes (avant gains et pertes de change, hors IFRS 16 & IAS29)

- Un résultat net positif à +5,8 M€ (hors IFRS 16 & IAS29)

Résultats 2021 :

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 et montants commentés ci-après sont hors application d’IAS29 (hyperinflation argentine) et d’IFRS 16 (contrats de location).

Dans un marché mondial de la nacelle en forte reprise dans l’ensemble des zones géographiques, Haulotte enregistre un chiffre
d’affaires cumulé 2021 de 495,8 M€ contre 439,6 M€ en 2020, soit une augmentation de +13% (à taux de change constant) entre
les deux périodes, tiré par l’ensemble de ses activités.

Sur l’année, le groupe affiche un résultat opérationnel courant à +16,6 M€ (avant gains et pertes de change) soit +3,3% du chiffre
d’affaires 2021, en croissance de +39% par rapport à 2020. Les difficultés croissantes d’approvisionnement en composants et la
hausse significative de leurs prix observée sur la deuxième partie de l’année ont pesé sur les résultats du groupe malgré l’excellente
dynamique commerciale et la bonne maîtrise des coûts fixes constatée au cours de l’exercice.

Au final, le contexte d’évolution des changes plus favorable au Groupe que l’année 2020, en particulier sur l’USD, permet à Haulotte
d’enregistrer un résultat net de +5,8 M€, en augmentation de +33,2 M€ par rapport à 2020.

Dans ce contexte de forte reprise d’activité, Haulotte a vu sa dette nette (hors garanties) augmenter de +7,9 M€ à 140,9 M€ tirée
par un niveau d’investissements plus important, en particulier dû à la construction de sa nouvelle usine chinoise, le besoin en fonds
de roulement étant resté stable sur la période.

Au 22 décembre 2021, afin de lui permettre de garder toute la flexibilité nécessaire au pilotage de son activité dans un moment de
forte reprise, Haulotte a soumis à l’ensemble des prêteurs du Crédit Syndiqué une demande de waiver concernant le non-respect de
ses ratios bancaires pour les périodes de décembre 2021 et juin 2022, acceptée à l’unanimité en date du 15 février 2022.

Pour rappel, Haulotte avait obtenu au 30 juin 2021, une prorogation d’une année supplémentaire du contrat de crédit syndiqué,
portant son échéance au 17 juillet 2026. 

Perspectives 2022 :
L’excellente dynamique commerciale observée depuis quelques mois, qui se traduit par un niveau historique de son carnet de
commandes, devrait permettre à Haulotte d’afficher une croissance de ses ventes supérieure à +20% pour 2022, malgré la
persistance des tensions fortes concernant l’approvisionnement de certains composants. Pénalisé par la forte augmentation des
prix de composants et des coûts logistiques, le niveau de marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) devrait
rester proche du niveau observé en 2021. Compte-tenu des informations dont nous disposons à ce jour, le conflit en Ukraine ne
devrait pas impacter les prévisions du Groupe pour 2022.

Dividende :
Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 24 mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,22€ au titre de l’exercice
2021.

Télécharger l'Extrait des comptes consolidés annuels

Prochains rendez-vous :
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 19 avril 2022
Assemblée générale : 24 mai 2022
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Compte de résultat résumé - en M€ 2021 2020 Var. M€

Chiffre d'affaires 495,8 439,6 +56,2

Résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change 16,6 11,9 +4,7

Résultat opérationnel 11,4 3,2 +8,2

Résultat net 5 ,8  (27 ,4) +33,2

Impac t IFRS 16  et IAS 29  sur le résultat net 2 ,3  1 ,4  

Résultat net de l 'ensemble c onsol idé 8,1  (26 ,0) +34,1
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