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Un chiffre d’affaires de 140 M€ au 3ème trimestre 2022, 
en hausse de +17% par rapport à 2021 (à taux de change constant, hors IAS 29)

HAULOTTE : Chiffre d’affaires 3ème Trimestre
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(*) Les variations présentées ci-après sont à taux de change constant et hors application d’IAS 29 (hyperinflation en Argentine et Turquie). 

Activité du 3ème trimestre 2022 :

Le marché mondial de la nacelle a poursuivi sa dynamique positive, constatée depuis le début d’année, dans la très
grande majorité des zones, malgré un environnement macro-économique qui montre des signes de ralentissement.
Dans ce contexte, toujours marqué par des difficultés persistantes d’approvisionnement de certains composants,
qui pénalisent les livraisons, et un environnement inflationniste, renforcée par la crise énergétique en Europe,
Haulotte enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 140 M€ au 3ème trimestre 2022, en hausse de +17% par
rapport à la même période de l’année précédente.

A fin septembre 2022, les ventes consolidées s’élèvent à 429,1 M€ contre 355,3 M€ l’année dernière, soit une
augmentation de +16% entre les deux périodes.

En Europe, le Groupe enregistre une croissance de ses ventes de +10% sur les neuf premiers mois de l’année,
malgré l’invasion de l’Ukraine et ses conséquences pour son activité sur le marché russe.

En Asie-Pacifique, Haulotte réalise au 3ème trimestre, sa meilleure performance de l’année et affiche des ventes
cumulées en hausse de +43%, tirée principalement par l’Australie.

En Amérique du Nord, Haulotte enregistre un chiffre d’affaires en hausse de +9%. La croissance de cette zone reste
tirée par l’activité échafaudage, à +27%, l’activité nacelle affichant une légère croissance de +2% malgré un niveau
de carnet de commandes historique.

En Amérique Latine, les ventes du Groupe présentent une croissance cumulée en hausse de +21%, tirée par
l’activité au Brésil.

A fin septembre 2022, les ventes d’engins augmentent de +16%, l’activité de location de +18% et enfin les activités
de services de +12%.

Perspectives 2022 :

Dans ce contexte de persistance de tensions sur l’approvisionnement de certains composants, tiré par un carnet de
commandes historique toujours en hausse, Haulotte devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires proche
de +20% en 2022. Etant donné les nombreuses incertitudes qui subsistent, renforcées par la crise énergétique qui
prend de l’ampleur depuis l’été, le Groupe n’est pas en mesure de confirmer ses objectifs de marge opérationnelle
courante pour 2022, mais n’attend pas d’amélioration significative au deuxième semestre par rapport au premier.

Prochains rendez-vous :

Chiffre d’affaires annuel 2022 : 14 février 2023

Répartition par secteur d'activité - hors IAS 29 - en M€ YTD Sep 2022 YTD Sep 2021 Var %

Ventes d'engins 366,0 302,8 +21%

Location 16,3 12,3 +33%

Services 46,8 40,2 +16%

TOTAL 429,1 355,3 +21%
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