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Informations financières Lorette, le 6 septembre 2022

Des résultats semestriels pénalisés par les conséquences du Covid-19 et de la crise 
ukrainienne

- Un chiffre d’affaires de 289,1 M€ en hausse de +15% (à taux de change constant, hors IAS29)
- Une marge opérationnelle courante à -0,3% des ventes (avant gains et pertes de change, hors IFRS 16 & IAS 29)

Chiffre d'affaires du 1er semestre :

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

Dans un environnement très perturbé par les conséquences de la crise sanitaire et du conflit en Ukraine, le marché mondial de la nacelle est resté
particulièrement dynamique dans la très grande majorité des zones sur le 1er semestre de l’année 2022, malgré les difficultés persistantes
d’approvisionnement de certains composants clés auxquelles l’essentiel des constructeurs doit faire face. Dans ce contexte, Haulotte enregistre un
chiffre d’affaires de 289,1 M€ sur le semestre, en hausse de +15% par rapport à l’année précédente, et un deuxième trimestre particulièrement soutenu
à 153,3 M€, en hausse de +11% par rapport au trimestre précédent.

En Europe, les ventes du Groupe ont crû de +8% malgré l’invasion de l’Ukraine et ses conséquences pour son activité sur le marché russe. En Asie-
pacifique, le chiffre d’affaires semestriel est en hausse de +53%, tiré principalement par l’Australie, les ventes de la Chine étant restées stables sur la
période, dans un marché fortement impacté par le Covid-19. Les ventes ont continué de croître de +7% en Amérique du Nord, favorisées par le bon
dynamisme de l’activité échafaudage (+35%), l’activité nacelle affichant un léger recul de -3% fortement pénalisée par les pénuries de composants
malgré un carnet de commandes en très forte hausse. En Amérique Latine, l’activité du Groupe progresse de +25% tirée par le Brésil.

Au 30 juin 2022, l’activité de vente d’engins affiche une croissance de +15% sur le semestre, la location de +23% et l’activité de services +12%.

Résultats du 1er semestre :

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

Le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change) atteint -0,8 M€, soit -0,3% des ventes, contre +11,4 M€ à 4,7% des ventes lors du 1er

semestre 2021, fortement impacté par l’inflation du prix des composants, de l’énergie et des transports qui ont pesé pour près de -22 M€ sur la période.

Le résultat net du Groupe ressort à +2,2 M€, soit +0,8% du chiffre d’affaires, positivement impacté dans son résultat financier par les gains de change
(+6,8 M€) liés, majoritairement, à la forte hausse de l’USD contre l’Euro.

Le besoin en fonds de roulement a continué de croître sur la période de +47,2 M€ à 229,8 M€ dont +31,6 M€ de croissance des stocks, conséquence des
pénuries de composants et de leur impact sur le cycle de production ainsi que de la hausse des cadences de production liée à la forte croissance du
carnet de commandes.

La dette nette du Groupe (hors garanties et IFRS16) s’élève ainsi à 189,8 M€ en hausse de +48,9 M€ sur la période.

Pour rappel, Haulotte a obtenu, le 28 juin 2022, de l’ensemble des prêteurs de son crédit syndiqué ainsi que BPI France, un Prêt Garanti par l’Etat de 96
M€. Par ailleurs, une demande de waiver concernant le respect des ratios pour la période de juin 2022 avait été soumise à l’ensemble des prêteurs et
acceptée à l’unanimité et sans conditions, en date du 15 février 2022.

Activité récente et perspectives :

Dans ce contexte, porté par un carnet de commandes historique toujours en hausse, Haulotte confirme ses prévisions de croissance de chiffre d’affaires
supérieures à +20% en 2022 malgré les difficultés persistantes d’approvisionnement de certains composants. Comme annoncé lors de la communication
du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022, le Groupe n’est pas en mesure de confirmer, à ce stade, ses objectifs de marge opérationnelle courante pour
2022, étant donné le manque de visibilité et les nombreuses incertitudes qui subsistent.

Télécharger l'Extrait des comptes consolidés semestriels

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 18 Octobre 2022.
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CONTACTS
Alexandre SAUBOT Carine Ploton
Tél. : +33 (0)6 81 44 35 66 Tél. : +33 (0)6 81 44 35 66 
relation-investisseurs@haulotte.com relation-investisseurs@haulotte.com

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

Répartition par sec teur d 'ac tiv ité - hors IAS 29  - en M€ S1 2022 S1  2021 Var %
Ventes d'engins 247,9 208,8 +19%

Location 10,9 8,0 +36%

Services 30,3 26,4 +15%

TO TAL 289,1  243,2  +19%

Compte de résultat résumé - en M€ S1 2022 S1  2021 Var. M€

Chiffre d'affaires 289,1 243,2 +45,9

Résultat opérationnel courant hors gains et pertes de change (0,8) 11,4 -12,2

Résultat opérationnel (1,0) 7,4 -8,4

Résultat net 2 ,2  4 ,4  -2 ,2

Impac t IFRS 16  et IAS 29  sur le résultat net (2 ,2 ) 1 ,2  

Résultat net de l 'ensemble c onsol idé 0,0 5 ,6  -5 ,6
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