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Résultats annuels consolidés 2018 
 

Plan de transformation en ligne avec les attentes 
Retour à un REBITDA positif 

 

Faits marquants : 

 Plan de transformation en ligne avec les attentes à savoir : la réduction importante des 
coûts liés à la structure, la vente définitive de la division Process Heat Exchanger 
(« PHE ») et une exécution des contrats en phase avec les budgets 
 

 Commandes en hausse de 29% par rapport à 20171 pour atteindre EUR 344 millions 
 

 REBITDA hors activités abandonnées (Brésil, Afrique du Sud …) positif de 
EUR 7,3 millions, comparé à un REBITDA négatif de EUR 9,2 millions en 2017. En tenant 
compte des activités abandonnées, le REBITDA s’élève à EUR 5 millions contre un 
REBITDA négatif EUR 17,2 millions en 2017. 

 
  

                                                 
1 Tenant compte de la joint-venture en Inde qui sera consolidée à partir de 2019, sans celle-ci, le chiffre s’élève à 

EUR 326 millions. 
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Plan de transformation 

Ce plan, lancé en 2017 et qui s’échelonne sur 3 ans, prévoit de redimensionner le Groupe et 
de le rendre profitable. 

Les actions majeures réalisées dans ce cadre ont été : 

 Focalisation sur le core business d’Hamon : vente de TTC, ACS, AIT, PHE, arrêt définitif 
des activités liées aux filiales situées au Brésil et en Afrique du Sud 

 Concentration sur les lignes de produits de refroidissement, contrôle de la qualité de 
l’air et systèmes de récupération de chaleur 

 Focalisation sur des projets de plus petite taille et en particulier le customer service afin 
d’optimiser les marges et réduire les risques et les besoins de financement 

 Optimisation des synergies entre nos lignes de produits et intégration des pays à bas 
coûts (Inde) dans notre supply chain et notre engineering 

 Amélioration de l’exécution des projets grâce à la centralisation des achats et à un 
meilleur contrôle 

 Réduction de près de 40% des coûts liés à la structure du Groupe par rapport à la 
situation de 2016. 

Le Groupe poursuit ses efforts de rationalisation en développant des synergies 
supplémentaires dans et entre les pays. 

Activité commerciale 

Malgré des marchés très concurrentiels, le Groupe a pu augmenter son niveau de commandes 
pour atteindre EUR 344 millions, soit une augmentation de 29% par rapport à 2017. 

Les ventes liées à nos activités de customer service ont atteint EUR 73,5 millions en 2018 soit 
21% du chiffre d’affaires et représentent 24% dans les prises de commandes 2018. Le Groupe 
continue à mettre en place une organisation dédiée au développement de ce marché 
prometteur, l’objectif étant d’augmenter la part de cette activité dans notre chiffre d’affaires 
global. En lien avec le customer service, le Groupe développe également davantage son offre 
en matière de pièces détachées. 

L’activité reste bien répartie entre les différentes régions du monde avec une importance 
croissante attendue de l’Asie qui reste le marché offrant le plus de potentiel de croissance. La 
reprise à 100% de la joint-venture en Inde, prévue en 2019, renforcera notre position 
compétitive sur ce marché. 

REBITDA 

Le REBITDA hors activités abandonnées (principalement Afrique du Sud et Brésil) s’élève à 
EUR 7,3 millions contre un REBITDA négatif EUR 9,2 millions en 2017. En incluant les 
activités abandonnées, ce résultat s’élève à EUR 5 millions contre un REBITDA négatif de 
EUR 17,2 millions en 2017. 
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Le chiffre d’affaires est en diminution en raison des activités abandonnées (Afrique du Sud et 
Brésil). Par contre, la marge s’est sensiblement améliorée grâce à la bonne exécution des 
projets au cours de l’année 2018 et en raison de la réduction des frais liés à la structure. 

Résultats nets des activités abandonnées 

Cette ligne comprend les résultats de la division PHE qui a été vendue en décembre 2018. 
La perte de EUR 10 millions comprend les derniers coûts liés à la vente. 

Résultat net 

Malgré une amélioration importante du REBITDA, le Groupe clôture l’exercice avec une perte 
de EUR 25,3 millions due entre autres aux coûts de restructuration, pour un montant de 
EUR 3,9 millions, et aux coûts liés à la sortie de PHE. 

Bilan 

Le bilan a été considérablement renforcé par la réduction de la dette de EUR 87 millions en 
décembre 2017 et l’augmentation de capital de EUR 46,1 millions clôturée en février 2018. 

Des discussions démarreront prochainement avec les différents partenaires pour refinancer 
la dette existante dans les meilleures conditions. 

Perspectives 

Hamon ne donne pas de guidance sur ses résultats futurs. 

http://www.hamon.com/
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I. REVUE DE L’ANNEE 2018 
 

1. Activités commerciales 

 

 

 

 

Pour les activités conservées, les prises de commandes de l’exercice au 31 décembre 2018 
sont en hausse et s’élèvent à EUR 326 millions ; en tenant compte de HSC, la joint-venture 
en Inde qui sera consolidée en 2019, ce montant s’élève à EUR 344 millions. 

Les commandes dont le prix de vente est supérieur à EUR 10 millions ne représentent 
désormais plus que 31% du total des commandes et sont représentées par 5 projets. 

En 2017, les prises de commandes étaient à peu près équilibrées entre les trois régions. 

Cette année, l’Europe s’est distinguée et représente 53% du total des commandes de 2018. 

Le carnet de commandes s’élève en 2018 à EUR 339 millions, un niveau légèrement inférieur 
aux attentes qui résulte d’une plus faible prise de commandes au 4ème trimestre et de 
l’avancement important de certains projets majeurs. 

 

 

2018 2017

AMER 91                    82                    

ASIA 68                    100                 

EMEA 176                 101                 

Eliminations/Autres (9)                     (16)                  

Sous-total - activités poursuivies 326                 267                 

Hamon Shriram Cottrell (JV-Inde) 18                    

TOTAL 344                267                

2018 2017

AMER 60                    81                    

ASIA 107                 163                 

EMEA 181                 147                 

Eliminations/Autres (9)                     (14)                  

Activités poursuivies 339                 377                 

Carnet de commandes (MEUR)

Prises de commandes (MEUR)
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On constate une progression importante des projets localisés dans la région EMEA. 
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2. Compte de résultats consolidés 

 

 

 

La diminution enregistrée du chiffre d’affaires sur 2018 résulte principalement de l’arrêt de nos 
activités en Afrique du Sud et au Brésil. Pour les activités conservées, le chiffre d’affaires a 
légèrement augmenté de 1,6% par rapport à 2017. 

La marge brute s’est significativement améliorée en 2018 suite à la bonne exécution des 
projets. 

L’augmentation du REBITDA d’un montant de EUR 22,1 millions par rapport à 2017 résulte 
de l’amélioration de la marge brute combinée à une diminution des frais généraux suite à la 
mise en place du programme de réduction de coûts. 

Les éléments non-récurrents correspondent principalement à des coûts de restructuration. 

Les charges financières nettes s’élèvent à EUR 10,2 millions. En 2017, le Groupe avait 
bénéficié d’un abandon de la dette bancaire à hauteur de EUR 87 millions. 

L’amélioration de la quote-part dans le résultat net des entreprises associées résulte de 
l’amélioration des résultats enregistrés par ces sociétés ainsi que d’une réduction de valeur 
actée en 2017 pour EUR 7,1 millions. 

La charge d’impôts est peu significative en raison de la base taxable et des pertes fiscales 
reportées. 

Fin 2018, la division PHE a été cédée. Le résultat net des activités abandonnées comprend 

les derniers coûts liés à cette cession.  

http://www.hamon.com/
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3. Revue par région 

a) Amériques 

 

 

 

La région affiche une amélioration de plus de 10% de ses commandes par rapport à 2017. 

Cette augmentation provient principalement des activités cheminées et systèmes de 
refroidissement et dans une moindre mesure des systèmes de récupération de chaleur. 

Pour ces derniers, les grands projets sont plutôt localisés en dehors des Etats-Unis. La 
nouvelle stratégie du Groupe consiste à utiliser les forces de vente en Asie-EMEA pour mieux 
pénétrer le marché en dehors des Etats-Unis. 

Il y a peu de projets de nouvelles centrales électriques aux Etats-Unis et la concurrence est 
forte. Cependant, il est attendu que de nouvelles capacités équivalentes à plus de 19,8 GW 
soient mises en service à l’horizon 2022. 

Cette région comprend également l’Amérique du Sud dont la contribution reste marginale mais 
qui dispose d’un potentiel de développement intéressant. 

L’activité customer service de Hamon dans la région Amériques est bien positionné et 
représente 30% des commandes en 2018. La volonté est de continuer à augmenter la part de 
cette activité dans le mix de projets. 

Une bonne exécution des projets dans la région s’est traduite en 2018 par un REBITDA en 
hausse. Le dénouement favorable de la fin d’un contrat important et d’avenants sur des 
contrats existants ont également contribué à cette amélioration. Les mesures de 
restructuration prévues ont été implémentées au cours du dernier trimestre de l’année 2018 
et devraient délivrer tous leurs effets en 2019. 

  

AMER

en MEUR

Prises de commandes 90,6           82,3           

Carnet de commandes 60,2           81,3           

Chiffre d'affaires 104,9         110,0         

REBITDA 2,5             2,0             

REBITDA/Chiffre d'affaires 2,4% 1,8%

Effectif moyen 193            215            

2018 2017
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b) Asie 

 

 

 

Les prises de commandes en Asie ont atteint EUR 68,4 millions en 2018, soit une baisse de 
32% par rapport à l’année précédente. Cette baisse s’explique principalement par la baisse 
d’activité en Inde et en Corée. 

La progression de plusieurs contrats majeurs a généré un chiffre d’affaires en hausse et 
explique ainsi la diminution du carnet de commandes. 

Il est important de souligner que certains pays asiatiques sont impliqués tant dans la phase 
de vente que dans l’exécution de projets signés par l’Europe ou l’Amérique. En 2018, une 
commande de EUR 45 millions a ainsi été enregistrée en Europe alors qu’elle avait été 
négociée par l’Asie. 

Globalement, le marché asiatique a été moins dynamique que prévu. Suite à de nouvelles 
régulations environnementales, le marché d’Air Quality Systems devrait toutefois évoluer 
favorablement, particulièrement en Malaisie, à Taiwan et en Corée. 

Le marché indien est très actif dans le secteur de la désulfuration des gaz combustibles. Fort 
de sa présence en Inde, Hamon espère être bien positionné pour répondre à la demande de 
projets de petite taille. 

Au Vietnam, la construction, dans les années à venir, de nouvelles centrales au charbon 
devraient offrir de belles opportunités pour le Groupe. 

  

ASIA

en MEUR

Prises de commandes 68,4           100,5         

Carnet de commandes 106,8         162,9         

Chiffre d'affaires 122,7         99,3           

REBITDA 1,7             (3,7)            

REBITDA/Chiffre d'affaires 1,4% -3,7%

Effectif moyen 372            455            

2018 2017
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c) EMEA 

 

 

 

La région EMEA a connu une très bonne année en termes de prise de commandes avec un 
montant enregistré de EUR 176,2 millions. Ce bon chiffre confirme une compétitivité retrouvée 
du Groupe sur le marché EMEA. 

Avec bon nombre de projets de taille moyenne, le profil de risque du carnet de commandes 
s’améliore significativement. 

En 2018, le REBITDA est redevenu positif en raison notamment de la finalisation de contrats 
présents dans le carnet de commandes à fin 2017, de l’exécution de projets de taille moyenne 
et de l’augmentation du nombre de projets de customer service qui génèrent des marges plus 
élevées que les projets de grande taille. 

L’effet positif de la réorganisation de la région et les avantages du partage des ressources 
entre les différentes lignes de produits permettent de maintenir un bon niveau d’activité dans 
un Département des Opérations désormais centralisé qui génère une meilleure efficacité et 
rentabilité. 

L’augmentation du carnet de commandes permet d’assurer une bonne base pour l’année 
2019. 

  

EMEA

en MEUR

Prises de commandes 176,2         101,1         

Carnet de commandes 180,7         146,9         

Chiffre d'affaires 136,7         146,2         

REBITDA 2,3             (9,9)            

REBITDA/Chiffre d'affaires 1,7% -6,8%

Effectif moyen 480            375            

2018 2017
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4. Bilan consolidé 

 

 

 

Au 31 décembre 2018, suite à la cession de la division PHE, le bilan ne comprend plus les 
actifs et passifs de la division qui étaient repris sous les rubriques « Autres actifs courants » 
et « Autres passifs courants ». 
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Les fonds propres, à EUR 21 millions, ont bénéficié de l’augmentation de capital de 
EUR 46,1 millions de février 2018 mais ont aussi été impactés par le résultat net négatif de 
l’exercice. 

L’évolution du besoin en fond de roulement résulte de l’effet combiné de la réduction des 
dettes commerciales et de l’augmentation nette des travaux en cours (paiements d’avances 
importantes en Asie fin 2017), partiellement compensées par la réduction des créances 
commerciales. 

La dette nette s’élève à EUR 77,7 millions par rapport à EUR 89,1 millions fin 2017. 

 

5. Evènements postérieurs à la clôture 

 

Aucun évènement postérieur à la clôture n’a été constaté. 

 

6. Rapport du commissaire 

 

Le commissaire, Ernst & Young, Reviseurs d’entreprises SCCRL, représentée par Vincent 

Etienne, a confirmé que les procédures d’audit sur les informations financières consolidées 

reprises dans ce communiqué sont terminées quant au fond et n’ont pas révélé de corrections 

significatives qui devraient être apportées à l’information reprise dans ce communiqué. 

L’opinion d’audit sur les Etats Financiers Consolidés IFRS (en cours de rédaction) contiendra 

un paragraphe d’observation faisant référence à la justification par la société de l’application 

du principe de continuité pour l’établissement des Etats Financiers Consolidés IFRS. 
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II. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
 

1. Compte de résultats consolidés 
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2. Etat consolidé du résultat global 
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3. Bilan consolidé 
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4. Etat consolidé des variations des capitaux propres 
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III. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE 
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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, merci de contacter : 

Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 

Bernard Goblet, Directeur Général bernard.goblet@hamon.com 

Christian Leclercq, CFO   christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 

 

Calendrier financier 

Assemblée générale des actionnaires 2019 23/04/2019 

Publication de la revue du 1er trimestre 2019 23/04/2019 

Publication des résultats du premier semestre 2019 05/09/2019 

 

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, 
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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