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Informations financières L’Horme, le 14 Avril 2015 
 

Un chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 à 98,2 M€ 

en progression de +10% par rapport à 2014  

 

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas 
 
 

Activité du 1er trimestre 2015 : 

 

Haulotte Group a réalisé sur le 1er trimestre 2015 un chiffre d’affaires consolidé en progression de 
+10% à 98,2 M€ contre 89,3 M€ (+2.5% à taux de change constant) pour la même période de 
l’exercice précédent. Les ventes de machines sont en progression de +2% hors effet de change et 
représentent un poids stable à 83,3% (contre 83,4% en 2014). L’activité de services est en 
progression de +10% hors effets de change. L’activité de location est pour sa part en légère 
diminution de -2% hors effet de change par rapport au 1er trimestre 2014. 
 
Les ventes progressent de manière significative sur les zones Asie-Pacifique (+18% hors impact de 
change), Amérique du Nord (+7% hors impact de change) et Europe (+6% hors impact de change). La 
zone Amérique Latine montre une baisse de -44% hors impact de change. 
 
Perspectives 2015 : 

 

Ce premier trimestre d’activité permet à Haulotte Group de confirmer, à ce stade, sa prévision de 
croissance de chiffre d’affaires proche des 5% pour l’exercice 2015.  
 
 
Mise en œuvre du contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas 

 

A partir du 14 avril 2015 et pour une période s’achevant au 31 décembre 2015 et renouvelable par 
tacite reconduction, la société Haulotte Group S.A. a confié à EXANE BNP PARIBAS l’animation de 
son titre dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de Déontologie de 
l’ A.M.A.F.I. reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers. 
 

Les moyens mis à disposition de ce contrat et portés au crédit du compte de liquidité sont : 
- une somme de 102 171.80 euros, 
- la contrevaleur de 11 524.85 euros, en Sicav de trésorerie, 
- 139 418 titres Haulotte Group. 
 

 
 

Prochains rendez-vous : 
Assemblée Générale: 28 mai 2015 
Résultats du 1er semestre 2015 : 1er septembre 2015 
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