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Un chiffre d’affaires en progression de +8% entre 2014 et 2015 
 

 
Répartition par secteur d’activité en M€ (*) YTD Dec 2015 YTD Dec 2014 var. 

Ventes d'engins 374,9 349,0 + 7 % 
Location 25,3 23,0 + 10 % 
Services 45,1 40,6 + 11 % 

Total  445,3 412,6 + 8% 
 
 
  
 

Activité du 4ème trimestre 2015 : 

 
Haulotte Group a réalisé au 4ème trimestre de l’année 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 
134,5 M€ contre 92,7 M€ l’année précédente, en progression de 45%. 
Le chiffre d’affaires cumulé pour l’année 2015 est de 445,3 M€ contre 412,6 M€ en 2014, soit une 
croissance de 8% entre les deux périodes (stable à taux de change constant).  
 
Hors effets de change, le chiffre d’affaires cumulé du groupe reste tiré par sa bonne performance 
commerciale en Amérique du Nord (+32%), qui vient de réaliser ses deux meilleurs trimestres 
d’activité, et l’Asie-Pacifique (+27%), qui, malgré le ralentissement de l’économie chinoise, les 
tensions politiques au Moyen-Orient et les évolutions du prix du pétrole, reste toujours dynamique 
sur le marché de la nacelle. En Europe, l’attentisme des grands loueurs est resté une réalité (-12%), 
malgré un dernier trimestre plus dynamique. L’Amérique Latine reste dans une situation difficile (-
24%).  
 
L’activité de location est stable sur l’exercice et l’activité de service confirme sa croissance tout au 
long de l’exercice (+5% sur l’année pleine). 
 
Sur la base de ces niveaux d’activité, Haulotte Group confirme être en mesure d’atteindre un taux 
de marge opérationnel (hors change) voisin de celui observé en 2014. 
 
Perspectives : 

Porté par une activité commerciale de début d’année bien orientée, principalement en Europe, 
Haulotte Group devrait pouvoir afficher une croissance de Chiffre d’Affaires voisine des 5% en 2016. 
    
 
 
Prochains rendez-vous : 
Résultats annuel 2015 : 8 mars 2016 
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