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Informations financières L’Horme, le 12 Mars 2014 
 

Un résultat opérationnel en forte progression  

Retour à un résultat net consolidé positif de 9,1 M€ 
 

Résultats 2013 : 

Compte de résultat résumé  

En M€ (IFRS)  2013 2012  Var 13/12 
Chiffre d’affaires des activités poursuivies  342,7 331,9  +3 % 
 
Résultat opérationnel courant 
hors gains et pertes de change   17,9 10,9  +64 % 
 
Résultat opérationnel des activités poursuivies  11,0 0,0   
 
Résultat net des activités poursuivies  1,1 -6,7   
 
Ebitda des activités poursuivies  25,2 6,0  +320 % 
 

Résultat des activités abandonnées  8,0 -0,8 
 

Résultat net de l’ensemble consolidé  9,1 -7,5 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après vérification de l’ensemble des documents juridiques. 

Le marché mondial 2013 de la nacelle a été tiré par la croissance des marchés nord et sud-américains. Dans ce 
contexte, Haulotte Group a vu son chiffre d’affaires croître de 3% entre 2012 et 2013 (5,5% hors impact de change), 
porté par l’Amérique Latine (+26%) et l’Asie-Pacifique (+9%). 

Hors gains et pertes de change, le résultat opérationnel courant des activités poursuivies s’établit à 5,2% du Chiffre 
d’Affaires contre 3,3% pour l’exercice 2012. Cette progression est principalement liée à : (i) l’impact des volumes 
additionnels sur la marge brute, (ii) l’amélioration de la performance industrielle, et (iii) la bonne maîtrise des frais 
fixes.  

Le résultat opérationnel des activités poursuivies est également en forte progression à 11 M€ malgré des pertes de 
change constatées de 4,8 M€ et la dépréciation d’une partie du goodwill de notre UGT Nord Amérique pour 3,7 M€.  

Le résultat des activités abandonnées correspond pour l’essentiel à la plus-value de cession de l’activité de location 
en Angleterre réalisée le 28 juin 2013 pour 8,6 M€. 

La dette financière nette du Groupe a été plus que divisée par deux au cours de l’exercice, à 41,6 M€ au 31 décembre 
2013 contre 102,2 M€ au 31 décembre 2012. Haulotte Group respecte l’ensemble des engagements pris à l’égard des 
banques dans le cadre de son contrat de crédit syndiqué. 
 

Perspectives 2014 :  

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 ses carnets de commande sur les premiers mois de 
l’année. Au global, la croissance du marché mondial devrait être équivalente en 2014 à celle observée en 2013. Cela 
devrait permettre à Haulotte Group d’afficher une croissance de son Chiffre d’affaires supérieure à 10% en 2014 et 
une amélioration de son résultat opérationnel courant. 

Dividende 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 27 Mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,15 € au 
titre de l’exercice 2013. 
 

Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 15 avril 2014 
Assemblée Générale : 27 mai 2014 
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