
Haulotte vise toujours plus haut

BATI ACTU - Publié le 09/03/2016

Le constructeur français de nacelles élévatrices Haulotte, qui avait déjà annoncé un 
chi$re d’a$aires en hausse, publie aujourd’hui ses résultats complets. Et le groupe 
prévoit, pour 2016, une nouvelle croissance de ses ventes dans un marché mondial de 
la nacelle qui se porte de mieux en mieux.

Selon Haulotte, spécialiste du secteur : “Le marché mondial 2015 de la nacelle (…) a dépassé son 
plus haut niveau de 2007”. Un dynamisme qui lui a permis de voir son chi�re d’a�aires croître (+8 
%) à 445,3 M€. La société annonce avoir été portée par l’Amérique du Nord (+32 %) et la zone 
Asie-Paci�que (+27 %).
  
 Du côté des résultats opérationnels, le courant (hors e�ets de change) est hausse à 32,4 M€ (+2 
%). Haulotte précise : “Cette croissance s’explique principalement par [celle] de la marge brute 
sur les activités de ventes de nacelles, de service et de location, dans un contexte de croissance 
maîtrisée des coûts �xes en ligne avec la stratégie de développement et de structuration du 
groupe”. Le résultat opérationnel net consolidé ressort �nalement à 27,7 M€ (-4 %), impacté 
par des �uctuations négatives de devises (en particulier le dollar), mais il représente 6 % du 
chi�re d’a�aires, proche de son niveau de 2014. L’entreprise annonce également avoir baissé son 
endettement de -7,83 %, pour le ramener à 68,3 M€. 

Quant aux perspectives pour 2016, la société précise que la dynamique suit la tendance observée 
sur le dernier trimestre de 2015 et que “l’activité commerciale continue à être soutenue (…), 
principalement en Europe où le retour à l’investissement des grands loueurs semble se con�rmer”. 
Un contexte favorable pour Haulotte qui espère a�cher cette année une nouvelle croissance de 
son CA, de l’ordre de +5 % (467 M€), ainsi qu’une amélioration de son taux de marge opérationnel 
courant.


