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Informations financières L’Horme, le 11 Février 2015 
 

Un chiffre d’affaires en progression de +20% entre 2013 et 2014 
 
 
Répartition par secteurs d’activité en M€ (*) YTD Dec 2014 YTD Dec 2013 var. 

Ventes d'engins 349,0 284,4 + 23 % 
Location 23,0 22,2 + 4 % 
Services 40,6 36,1 + 13 % 

Total  412,6 342,7 + 20% 
(*) Données 2013 retraitées de l’activité anglaise de location cédée en juin 2013.  
  
 

Activité du 4ème trimestre 2014 : 

Haulotte Group a réalisé au 4ème trimestre de l’année 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 
92,7 M€ contre 85,6 M€ l’année précédente, en progression de 8%. Le chiffre d’affaires cumulé pour 
l’année 2014 est de 412,6 M€ contre 342,7 M€ en 2013, soit une croissance de 20% entre les deux 
périodes.  
 
Cette croissance reste marquée sur l’ensemble des zones, +33% en Asie-Pacifique, +29% en Europe, 
et +28% en Amérique du Nord, à l’exception de l’Amérique Latine, en retrait de -25% sur l’année. 
 
L’activité de Services a continué à afficher une croissance significative tout au long de l’exercice 
(+13% au global sur l’année) ce qui reste un indicateur positif du 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 constater un résultat opérationnel courant au second semestre proche de celui affiché lors 
du 1er semestre. 
 
Perspectives : 

Malgré un environnement macro-économique, financier et géopolitique très incertain, le besoin de 
renouvellement du parc de machines chez nos clients loueurs, en particulier en Europe, reste bien 
réel. Cela devrait permettre à Haulotte Group d’afficher une croissance de son chiffre d’affaires 
proche des 5% en 2015.  
 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats annuel 2014 : 11 Mars 2015 
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