
   

 
Informations financières L’Horme, le 3 septembre 2014 
 

1er semestre 2014 : Un chiffre d’affaires à 207 M€, en croissance de +17,6%  

Un résultat opérationnel courant (hors impact de change) qui a plus que doublé 
 

Chiffre d'affaires du 1er semestre 
 

Répartition par secteurs d’activité en M€ S1 2014  S1 2013 var. 

Ventes d'engins 176,7 149,3 + 18,4 % 
Location 10,8 10,6 +1,9 % 
Services 19,7 16,3 + 20,9 % 
Total 207,2 176,2 + 17,6 % 
 

 
Le marché mondial de la nacelle a poursuivi la tendance favorable observée au cours de l’année 2013, tiré cette fois-ci par 
les zones Europe et Asie Pacifique.  
Dans ce contexte, Haulotte Group réalise une progression de son chiffre d’affaires de +17,6% (+20,3% à taux de change 
constant) s’élevant à 207,2 M€ contre 176,2 M€ sur le 1er semestre 2013. La croissance sur la période est significative sur les 
zones Europe (+29%), Amérique du Nord (+26%) et Asie Pacifique (+22%). L’Amérique Latine confirme la tendance observée 
sur le 1er trimestre de l’année (-31% sur le semestre). L’activité de Services poursuit sa forte croissance amorcée au cours de 
l’exercice précédent, conséquence des progressions d’activité chez nos clients loueurs.  
 

Résultats du 1er semestre  
 

Compte de résultat résumé  

En M€ (IFRS)  S1 2014 S1 2013  Var 14/13 
Chiffre d’affaires des activités poursuivies  207,2 176,2  +18 % 
 
Résultat opérationnel courant 
hors gains et pertes de change   15,5 7,1  +118 % 
 
Résultat opérationnel des activités poursuivies  13,5 9,2  +47 %   
 
Résultat net des activités poursuivies  10,3 4,0  +157 % 
 
Ebitda des activités poursuivies  19,3 14,3  +35 % 
 

Résultat des activités abandonnées  - 7,9 
 

Résultat net de l’ensemble consolidé  10,3 11,9   
 
 

Le résultat opérationnel courant (hors gains et pertes de change), qui s’établit à 7,5% du chiffre d’affaires, continue sa  
progression, dans un contexte de reprise significative de l’activité. L’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement qui en 
résulte est restée contenue et explique, en grande partie, la croissance de 25 M€ de la dette nette sur la période.  
La hausse des frais fixes de 4,3% reste maîtrisée et centrée sur les axes de développement stratégiques du Groupe, 
principalement l’innovation et les activités de service. 
 

Perspectives et actualité récente  
 
Porté par le rebond du marché européen, qui résulte toutefois plus d’un effet mécanique lié au vieillissement du parc que 
d’une réelle amélioration des perspectives économiques, Haulotte Group table sur une croissance annuelle de son activité 
supérieure à 15%.  

Haulotte Group a acquis 50% des titres de son distributeur historique turc au cours du second trimestre 2014.  
 
Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 3ème trimestre : 15 Octobre 2014 
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