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Informations financières L’Horme, le 11 Mars 2015 
        

Un résultat opérationnel courant en hausse de 77% par rapport à 2013  

Un résultat net consolidé de +29 M€ 
 

Résultats 2014 : 

Compte de résultat résumé  

En M€ (IFRS)  2014 2013  Var 14/13 
Chiffre d’affaires des activités poursuivies  412,6 342,7  +20 % 
 
Résultat opérationnel courant 
avant gains et pertes de change   31,7 17,9  +77 % 
 
Résultat opérationnel des activités poursuivies  38,0 11,0                                    +245% 
 
Résultat net des activités poursuivies  29,0 1,1   
 
Ebitda des activités poursuivies  48,7 25,2  +93 % 
 

Résultat des activités abandonnées                                   -  8,0 
 

Résultat net de l’ensemble consolidé  29,0 9,1 
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 2014 de la nacelle a été tiré par l’ensemble des continents à l’exception de l’Amérique Latine. 
Dans ce contexte, Haulotte Group a vu son chiffre d’affaires croître de 20% entre 2013 et 2014, porté par l’Asie-
Pacifique (+33%), l’Europe (+29%) et l’Amérique du Nord (+28%). 

Hors gains et pertes de change, le résultat opérationnel courant des activités poursuivies s’établit à 7,7% du Chiffre 
d’Affaires contre 5,2% pour l’exercice 2013. Cette progression est principalement liée à : (i) l’impact des volumes 
additionnels sur la marge brute, (ii) la poursuite de l’amélioration de la performance industrielle, et (iii) à la 
contribution croissante des activités de service.  

Le résultat opérationnel des activités poursuivies est également en forte progression à 38 M€ bénéficiant de la 
revalorisation significative du dollar face à l’euro constaté en fin de période.  

Le résultat net des activités poursuivies atteint ainsi son plus haut niveau depuis 2008 à 29 M€. 

L’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement qui en résulte explique, en grande partie, la croissance de 32,5 M€ 
de la dette nette sur la période.  

Haulotte Group, qui a négocié un nouveau contrat de crédit syndiqué au cours du second semestre, respecte 
l’ensemble des engagements pris à l’égard des banques à cette occasion. 
 

Perspectives 2015 :  

Malgré un environnement économique et politique encore incertain, le début de l’année 2015, porté par une parité 
euro/dollar favorable aux constructeurs européens, semble confirmer les tendances positives observées sur les 
marchés asiatiques, européens et nord-américains lors de la période précédente. Ceci devrait permettre à Haulotte 
Group d’afficher une croissance de son Chiffre d’Affaires proche des 5% et un taux de marge opérationnel courant 
voisin de celui observé en 2014. 

Dividende 

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 28 Mai prochain, de distribuer un dividende net par action de 0,22 centimes 
au titre de l’exercice 2014.  
 
 

Prochains rendez-vous : 
Chiffre d’affaires 1er trimestre : 15 avril 2015 
Assemblée Générale : 28 mai 2015 
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