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Revue trimestrielle T3 2017 
 

Faits marquants 

Le montant des prises de commandes par le Groupe Hamon à la fin du 3e trimestre 2017 
s’élève à EUR 233 millions. La réorganisation du Groupe et les programmes de réduction 
des coûts se poursuivent comme prévu et seront totalement opérationnels en 2018.  

Marchés et  Régions

 

 
 
 

En cette fin de troisième trimestre 2017, les 
producteurs d’électricité et l’industrie pétrolière 
et gazière restent les clients principaux du 
Groupe. Leur part dans les prises de 
commandes est passée de 66% en 2016 à 
81% à fin septembre 2017 et ce, au détriment 
de l’industrie métallurgique. 

Les marchés traditionnels d’Hamon, à savoir 
l’Europe et l’Amérique du Nord, représentent 
46% du total des nouvelles commandes. Cette 
proportion est similaire à celles observées en 
septembre 2015 et 2016. L’Asie Pacifique 
atteint 31% alors qu’elle se situait à 28% à fin 
septembre 2016. 
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Revue par Business Unit 

Prises de commandes par Business Unit 

BOOKINGS (in EUR million) 2017 YTD 2016 YTD

COOLING SYSTEMS 108.4 127.9

PHE 27.7 50.5

AQS 47.9 120.0

NAFTA 48.9 85.2

TOTAL 233.0 383.6   
 

Systèmes de refroidissement 

Les nouvelles commandes de la BU prises au cours des 9 premiers mois de l’année 
atteignent EUR 108 millions. Ce montant reflète un bon équilibre entre les lignes de produits 
de la Business Unit, comprenant de nouveaux projets en refroidissement sec au Moyen-
Orient et en Chine ainsi qu’en refroidissement humide aussi bien en neuf qu’en customer 
service dans le monde entier.  
  
Un projet majeur en refroidissement sec a été signé en Chine début octobre et sera intégré 
dans les prises de commandes de fin d’année. D’autres, en refroidissement sec et humide, 
devraient suivre en Asie du Sud-Est, en Europe et en Amérique Centrale. Les activités 
customer service progressent dans la plupart des filiales. 

Echangeurs de chaleur process 

L’industrie pétrolière et gazière reste relativement amorphe en termes de nouveaux marchés 
à l’exception des pays du Golfe et dans une moindre mesure de la Russie, particulièrement 
pour le gaz. Les prises de commandes à fin septembre reflètent clairement la nervosité du 
marché car des contrats prévus pour ce trimestre ont été reportés au 4e trimestre voire au 1er 
trimestre 2018. 
 
Cependant, la stratégie de déploiement appliquée au cours des derniers mois dans les 
secteurs de l’énergie et des services progresse et devrait permettre à court terme de 
compenser le manque de nouveaux projets.  
 
 
Enfin, les actions entreprises pour réduire les charges de structure au cours des 12 derniers 
mois permettront à la BU de mieux absorber les incertitudes du marché en 2018. 
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Air Quality Systems 
 
Les prises de commandes à fin septembre sont inférieures au budget, l’écart étant dû 
principalement aux filiales allemandes. Les commandes ne prennent toutefois pas en 
compte le contrat d’USD 55 millions signé pour une unité de désulfuration en Asie. Ce projet 
est momentanément suspendu par les autorités locales mais il est fort probable qu’il sera 
relancé bientôt pour éviter de nouveaux retards dans l’achèvement de la centrale électrique. 
 
La BU renforce sa force de vente en Inde où le marché de l’énergie est prometteur ainsi que 
dans toute l’Asie dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière. 
 

NAFTA 

Les prises de commandes à fin septembre sont en deçà du niveau de 2016 pour la même 
période. Les conditions de marché sont particulièrement difficiles dans la région où on 
assiste à de nombreux retards au niveau des projets clés. Le carnet de commandes est à un 
niveau comparable à celui de fin septembre 2016 et reflète une complémentarité des 
produits offerts par la BU, chaudières de récupération, cheminées et silos, ainsi qu’une part 
non négligeable de commandes customer service.  
 

Glossaire 

 Nouvelles commandes / prises de commandes :  
nouveaux projets pour lesquels un contrat ou une lettre d’attribution de commande (« 
letter of award) a été signé entre Hamon et le client pendant une période déterminée. 

 Carnet de commandes : à une date donnée, valeur résiduelle des contrats d’Hamon ou 
différence entre la valeur des contrats et le chiffre d’affaire déjà reconnu en résultat pour 
ces mêmes contrats  

 
 

Perspectives 

 
Compte tenu du contexte économique général, Hamon a décidé de ne pas publier de 
guidance sur ses résultats futurs. 
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Note concernant les informations prévisionnelles 

 
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des 
incertitudes, en particulier des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et 
les intentions de Hamon. Il est porté à l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent 
comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes 
sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du 
contrôle de Hamon. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se 
matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats 
réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. 
Dans ce contexte, Hamon et toute autre personne déclinent toute responsabilité quant à 
l’exactitude des informations prévisionnelles fournies. 
 

Pour tout complément d’information 

 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter: 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Bernard Goblet, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Christian Leclercq, CFO   christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 
 
 

Calendrier Financier 

 
Communiqué de presse résultats annuels 2017 6 mars 2018 
 
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2018 24 avril 2018 
 
 

Hamon profil 

 
Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du contracting 

(ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, la 

fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, 
d’échangeurs de chaleur process, de systèmes de dépollution de l’air, de chaudières de 

récupération (HRSG) ainsi que de cheminées, destinés aux secteurs de la production 
d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs industriels lourds tels que 
métallurgie, verrerie, chimie. 
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