HAULOTTE : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2021

Informations financières

Lorette, le 15 Février 2022

Un chiffre d’affaires annuel de 495,8 M€,
en croissance de +13% 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 Dec 2 0 2 1

YTD Dec 2 0 2 0

Var %

Ventes d'engins

423,3

381,5

+11%

Location

16,9

12,5

+35%

Services

55,6

45,6

+22%

TO TAL

4 9 5 ,8

4 3 9 ,6

+1 3 %

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

Activité du 4ème trimestre 2021 :
Porté par un marché mondial de la nacelle toujours aussi dynamique, Haulotte enregistre un chiffre d’affaires de
140,5 M€ au 4ème trimestre 2021, en hausse de +24% par rapport au trimestre précédent et de +21% par rapport
au dernier trimestre de 2020, tiré principalement par l’Europe et l’Amérique du Nord.
Activité annuelle 2021 :
L’année 2021, marquée par le retour à l’investissement des loueurs sur l’ensemble des marchés mondiaux, aura
été fortement pénalisée par les difficultés croissantes d’approvisionnements de composants auxquelles Haulotte a
été confrontée à l’image de nombreux secteurs industriels. Dans ce contexte tendu, le groupe réalise un chiffre
d’affaires de 495,8 M€ en 2021, contre 439,6 M€ en 2020, soit une hausse de +13% entre les deux périodes.
En Europe, le Groupe enregistre une croissance globale de ses ventes, sur la quasi-totalité des marchés, de +13%
par rapport à l’année dernière.
En Asie-Pacifique, Haulotte, qui réalise au 4ème trimestre son meilleur trimestre de l’année, affiche toujours une
baisse de ses ventes de -16% par rapport à 2020.
En Amérique du Nord, la croissance de l’activité s’est poursuivie, permettant à Haulotte d’enregistrer un chiffre
d’affaires en hausse de +43% sur l’ensemble de ses activités. L’activité de ventes de nacelles est en croissance de
+52% par rapport à l’année dernière.
En Amérique Latine, dans un marché bien orienté dans l’ensemble des pays, Haulotte affiche une croissance de ses
ventes cumulées de +48%, tirée principalement par le Brésil.
En 2021, la vente d’engins augmente de +11%, l’activité de location de +40% tirée par le rebond de l’Argentine et
de l’échafaudage. Les activités de services, qui atteignent leur plus haut niveau historique, sont en croissance de
+22%.
Perspectives 2022 :
Dans la continuité des précédentes communications, Haulotte aborde l’année 2022 avec un niveau de carnet de
commandes historique dans un marché toujours aussi dynamique. Dans ce contexte, malgré la persistance des
tensions concernant l’approvisionnement de certains composants, Haulotte prévoit une croissance de ses ventes
supérieure à +20% pour 2022.
Prochains rendez-vous :
Résultats annuels 2021 : 09 mars 2022
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Note: les procédures d’audit des comptes annuels sont en cours

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

haulotte.com
1

