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Communiqué de presse
Information réglementée

Le 31 octobre 2019 – 18h00 CET

Revue trimestrielle T3 2019

Augmentation des marges compensant partiellement
des prises de commandes en diminution

Faits marquants :

· Prises de commandes de EUR 226 millions par rapport à EUR 281 millions
l’année précédente, en raison de l’incertitude liée, durant le premier semestre, au
refinancement du Groupe, conclu en août dernier

· Amélioration des marges

Marchés et régions :

A fin septembre, les prises de commandes atteignent EUR 226 millions par rapport à
EUR 281 millions pour la même période en 2018. Mise à part une commande de
EUR 11,7 millions pour la construction d’une tête de puits de mine au Canada, la taille des
autres commandes se situe dans la tendance du début d’année, c’est à dire des projets de
taille moyenne mais comportant de meilleures marges.
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Revue par région (par société contractante) :

Prises de commandes (en EUR milliers)
2019 YTD 2018 YTD

Amériques 79.902 86.239
Asie 64.102 47.605
EMEA 82.594 147.794
TOTAL 226.597 281.638

La prise des commandes du dernier trimestre est assez bien répartie entre les différentes
régions avec, entre autres, une rénovation d’une tour à tirage naturel en Australie, une
installation de refroidissement clé-sur-porte en Inde pour une raffinerie, une installation de
traitement de fumées pour un incinérateur de déchets dangereux en Chine, deux autres
projets de rénovation de systèmes de refroidissement en Europe et quelques échangeurs de
récupération de chaleur pour Deltak aux Etats-Unis.

Le niveau plus bas de prise de commandes s’explique principalement d’une part par un
nombre moins important d’opportunités dans le secteur de la production d’énergie qui ne
représente plus que 33% des prises de commande du Groupe, et d’autre part par la volonté
de se concentrer sur des affaires à moindre volume permettant une rentabilité raisonnable.
Le Groupe reste évidemment intéressé par des projets de tailles importantes pourvu que le
financement de l’exécution de ces contrats ne soit pas à sa charge.

La fréquence des prises de commandes de gros projets n’est évidemment pas régulière au
fil de l’année, ni même d’une année à l’autre. En 2018, la région EMEA avait enregistré, au
deuxième trimestre, deux gros projets totalisant EUR 67 millions, ce qui explique l’apparente
moins bonne performance de cette région durant les 9 premiers mois de l’année en cours.

En ce qui concerne les lignes de produits, l’activité tour de refroidissement a enregistré un
nombre important de commandes qui confirme le leadership de Hamon sur ce marché.

L’activité dite refroidissement sec est cependant actuellement fort faible. Pour l’activité de
traitement de fumées, beaucoup de projets sont en gestation. Ils sont la conséquence de la
prise de conscience, dans beaucoup de pays, de la nécessité d’atteindre des objectifs
climatiques au minimum consistants.

Ce regain d’activité est pratiquement général et les efforts de développement de Hamon sur
le marché asiatique devraient être récompensés à court et moyen terme.

Le niveau attendu de marge sur les commandes prises durant les trois premiers trimestres
de 2019 est supérieur à celui observé sur la même période en 2018, ce qui permet de
compenser partiellement les effets liés à la baisse du volume des commandes.
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Glossaire

· Nouvelle prise de commandes : les nouveaux projets pour lesquels un contrat ou une lettre d'attribution
a été signé entre Hamon et le client, pendant une période donnée.

· Carnet de commandes : à une date donnée, la valeur résiduelle de toutes les entrées de commandes
enregistrées par Hamon, soit la différence entre la valeur de ces contrats et le chiffre d'affaires
comptabilisé à ce jour sur ces contrats.

Pour tout complément d’information :

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 2019 5 mars 2020
Assemblée Générale Annuelle 2020 28 avril 2020

Profil du Groupe Hamon :

Le Groupe Hamon (www.hamon.com) 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. Hamon est cotée sur le marché Euronext
Bruxelles (symbole : HAMO).

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.
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