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Informations financières L’Horme, le 13 Février 2014 
 

Un chiffre d’affaires en progression de 3% entre 2012 et 2013. 

Rebond sensible du carnet de commande à fin janvier. 
 
 
Répartition par secteurs d’activité en M€ (*) YTD Dec 2013 YTD Dec 2012 var. 

Ventes d'engins 284,4 276,1 + 3 % 
Location 22,2 23,3 - 4 % 
Services 36,1 32,5 + 11 % 

Total  342,7 331,9 +3 % 
(*) Données 2012 et 2013 retraitées de l’activité anglaise de location cédée en juin 2013.  
  
 

Activité du 4ème trimestre 2013 : 

Haulotte Group a réalisé au 4ème trimestre de l’année 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 
85,6 M€ contre 88,3 M€ l’année précédente, en baisse de 3% Le chiffre d’affaires cumulé pour 
l’année 2013 est de 342,7 M€ contre 331,9 M€ en 2012, soit une croissance de 3% entre les deux 
périodes.  
 
Retraité de l’impact défavorable de la variation des taux de change sur l’exercice, qui s’élève à 
7,4 M€, la croissance du chiffre d’affaires atteint 5,5 % en 2013. Cette croissance reste 
principalement tirée par l’Amérique Latine (+26%) et l’Asie Pacifique (+9%). 
 
L’activité de Services montre une progression très significative tout au long de l’exercice (+11% au 
global sur l’année) en particulier au dernier trimestre (+27%), ce qui semble confirmer le meilleur 
taux d’utilisation de nos machines chez nos clients loueurs. 
 
Hors gains et pertes de change et hors cession de l’activité de location anglaise, Haulotte Group 
devrait afficher au deuxième semestre 2013 une nouvelle amélioration de son résultat opérationnel 
courant. 
 
Perspectives : 

Le début de l’année 2014 montre les premiers signes d’une reprise sensible de l’activité 
commerciale, en particulier en Europe, ce qui se traduit par une remontée significative de nos 
carnets de commande à fin janvier 2014. Cela devrait permettre à Haulotte Group d’afficher une 
croissance de son Chiffre d’affaires supérieure à 10% en 2014.  
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats annuel 2013 : 12 mars 2014 
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