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Résultats annuels consolidés 2019 
 

Résultat net part du groupe proche de l’équilibre dans un 
contexte de marché difficile 

Refinancement global du Groupe finalisé et sécurisé jusqu’en 
2025 

 

Faits marquants 

 Résultat net part du groupe de EUR -0,2 million en 2019, contre une perte de EUR 25,5 
millions à fin 2018 ; 
 

 Signature du refinancement global du Groupe avec ses principaux créanciers, 
permettant à Hamon de pérenniser ses sources de financement jusqu’en janvier 2025 ; 
 

 Renforcement de la structure financière du Groupe suite au refinancement, amélioration 
du ratio dette nette senior / fonds propres et quasi-fonds propres de 3,7x à 1,8x ; 

 

 Prise de commandes de EUR 344 millions, en hausse de 5,6% par rapport à 2018, dont 
EUR 120 millions sur le quatrième trimestre ; 
 

 EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits et charges de EUR -1,94 
million, contre EUR 4,95 millions en 2018 ;  

 

 Retour à une rentabilité opérationnelle positive sur le deuxième semestre 2019, avec un 
EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits et charges de EUR 1,13 
millions. 

 

Refinancement 

Le groupe Hamon a signé, durant le deuxième semestre 2019, un accord de refinancement 
global comportant les éléments suivants : 
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 Conversion d’une partie de la ligne de lettres de crédit en ligne revolving pour EUR 14 
millions pour la porter à EUR 56 millions. Cette ligne de crédit complémentaire 
permettra de refinancer à moindre coût les emprunts bancaires consentis à des filiales 
; 

 Conversion de 50 % de cette dernière en prêt subordonné pour un montant de EUR 28 
millions réparti entre EUR 14 millions pour les banques du Groupe et EUR 14 millions 
pour Sogepa ; Le taux d’intérêt est fixé à 5,5% dont 3,5% seront payés à maturité ; 

 Extension de la maturité de l’emprunt obligataire à janvier 2025, avec une réduction de 
40% du montant de remboursement (EUR 22 millions) et du coupon annuel ; 

 Extension de la maturité du crédit syndiqué pour la ligne revolving et la ligne des lettres 
de crédit restante à janvier 2025. 

Cet accord a permis à Hamon de renforcer sa structure bilantaire et de pérenniser ses 
principales sources de financement pour 5 années supplémentaires. Cette restructuration 
permettra au Groupe de poursuivre la mise en œuvre de son plan de transformation initié en 
2017.  

Activité commerciale 

Malgré des marchés très concurrentiels, le Groupe a terminé l’année 2019 avec un niveau de 
commandes en hausse de 5,6% à EUR 344 millions. Les incertitudes liées au refinancement 
du Groupe, conclu en août dernier, ont pesé sur la capacité d’Hamon à signer des projets de 
taille plus importante sur les 9 premiers mois de l’année. Les prises de commandes se sont 
accélérées lors du quatrième trimestre pour atteindre EUR 120 millions, contre une moyenne 
de EUR 75 millions lors des 3 premiers trimestres. 

L’activité customer service représente 25% des prises de commandes 2019. Le Groupe 
continue à renforcer son organisation sur ce segment spécifique qui offre des cycles 
d’exécution plus courts, permettant une meilleure maitrise des risques et du besoin en fonds 
de roulement. En lien avec le customer service, le Groupe poursuit également le 
développement de son offre en matière de pièces détachées. 

Avancement des projets 

Le chiffre d’affaires est en baisse de 11,4% par rapport à 2018. Ceci s’explique par le retard 
pris sur l’avancement de certains projets, qui sera rattrapé sur 2020, et par la relative faiblesse 
des prises de commandes sur les 9 premiers mois de l’année 2019.  

Les ventes liées à nos activités de customer service ont atteint EUR 75 millions en 2019, soit 
24,5% du chiffre d’affaires. La part de ces activités dans le chiffre d’affaires consolidé continue 
de croitre, conformément aux objectifs du plan de transformation (+3,3% par rapport à 2018).  

L’activité reste bien répartie entre les différentes régions du monde avec une importance 
croissante de l’Asie qui reste le marché offrant le plus de potentiel de croissance. La région 
Amériques est restée stable, alors que l’importance d’EMEA a diminué de 8,2%. 

Résultat opérationnel 

L’EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits et charges s’élève à EUR -1,94 
million, contre EUR 4,95 millions en 2018. Cela s’explique d’une part par la baisse du chiffre 
d’affaires, et d’autre part, suite à la dégradation du niveau de marge liée à l’exécution de 
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certains contrats. Cependant, les performances opérationnelles se sont améliorées dès le 
deuxième semestre, qui s’est soldé par un EBITDA positif d’EUR 1,13 million, grâce 
notamment à un meilleur niveau d’activités (EUR 171,98 millions, contre EUR 133,95 millions 
au premier semestre).   

Résultat net 

Hamon a clôturé 2019 avec un résultat net part du groupe de EUR -0,2 millions, contre une 
perte de 25,5 millions en 2018 (incluant une charge de EUR 9,9 millions liée aux activités 
abandonnées). Le refinancement de l’emprunt obligataire, qui incorpore un abandon de 
créances d’EUR 22 millions, a contribué positivement au résultat net du Groupe à concurrence 
de EUR 28,6 millions. Le résultat net a également été impacté par une augmentation des 
charges non-récurrentes. 

Bilan 

A travers son refinancement, le Groupe a poursuivi sa stratégie de renforcement de sa 
structure financière. Ses fonds propres ont progressé de 30% pour atteindre EUR 27,2 millions 
au 31 décembre 2019, essentiellement grâce à l’évaluation à la valeur de marché du crédit 
syndiqué refinancé en 2019, conformément à l’IFRS 9.   

La dette financière nette du Groupe est en légère baisse de 0,2%. Une partie de la dette du 
Groupe a par ailleurs été convertie en prêt subordonné à fin 2019 pour un montant de EUR 
10,1 millions. Ce montant sera progressivement porté à EUR 28 millions dans le courant de 
l’année 2020 au fur et à mesure du refinancement de dettes contractées par certaines filiales. 
Le ratio « Dette financière nette senior / fonds propres et dettes subordonnées » est passé de 
3,7x en 2018 à 1,8x en 2019.   

Perspectives 

Hamon ne donne pas de guidance sur ses résultats futurs. 
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I. REVUE DE L’ANNEE 2019 
 

1. Activités commerciales 

 

 

 

 

 

Pour les activités conservées, les prises de commandes de l’exercice au 31 décembre 2019 
augmentent de 5,6% pour s’établir à EUR 344 millions. 

Comme en 2018, les commandes dont le prix de vente est supérieur à EUR 10 millions se 
limitent à 5 projets et ne représentent désormais plus que 25% du total. 

Le carnet de commande s’améliore avec des projets montrant des marges en progression.  La 
réduction en EMEA s’explique d’une part par la modification du profil des projets, de plus 
petites tailles, avec des délais de réalisation plus courts nécessitant moins d’anticipation de la 
part des clients, et d’autre part par l’arrivée à échéance de contrats-cadres qui ne seront 
renouvelés qu’en 2020. 

 

 

 

 

2019 2018
AMER 93 91
ASIA 100 68
EMEA 161 176
Eliminations/Autres -11 -9
TOTAL 344 326

Prises de commandes (MEUR)

2019 2018
AMER 85 60
ASIA 135 107
EMEA 149 181
Eliminations/Autres -15 -9
TOTAL 354 339

Carnet de commandes (MEUR)
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2. Compte de résultats consolidés 

 

 
 

Le chiffre d’affaires est en baisse de 11,4% par rapport à 2018. Ceci s’explique par le retard 
pris sur l’exécution de certains projets, qui sera rattrapé sur 2020, et par la relative faiblesse 
des prises de commandes sur les 9 premiers mois de l’année 2019.  

La baisse de l’activité, ainsi que la détérioration du niveau de marge sur certains contrats, ont 
pesé sur l’EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits et charges, qui est négatif 
à EUR -1,94 million, contre EUR 4,95 millions en 2018. Cependant, les performances 
opérationnelles se sont améliorées dès le deuxième semestre, qui s’est soldé par un EBITDA 
positif d’EUR 1,13 million.   

Les éléments non-récurrents correspondent principalement à des coûts de restructuration et 
à une réduction de valeur sur goodwill pour les régions EMEA et Asie. 

Les produits financiers nets s’élèvent à EUR 15,04 millions. Cela s’explique par le résultat 
positif lié au refinancement de l’emprunt obligataire pour EUR 28,6 millions (dont EUR 22 
millions lié à la réduction du remboursement à l’échéance), alors que les charges d’intérêt sur 
la dette ont augmenté suite à la consolidation d’une entité indienne et à l’application d’IFRS 
16 depuis le 1er janvier 2019. En 2018, les charges financières nettes étaient de EUR -10,24 
millions. 

L’amélioration de la quote-part dans le résultat net des entreprises associées résulte du 
changement de méthode de consolidation suite à la prise de contrôle d’une entité en Inde, 
ainsi qu’à la plus-value sur vente d’immeuble réalisée par une filiale mise en équivalence. 

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

a) Amériques 

 

 

 

La région affiche une légère amélioration en matière de prises de commandes. Si l’activité en 
récupération d’énergie (Deltak) n’a pu atteindre le niveau des prévisions, les prises de 
commandes « Air Quality Systems » (« AQS ») ont compensé ce manque. Il faut aussi noter 
une belle performance de la ligne Cheminées, qui poursuit ses activités de maintenance et de 
démolition de sites existants, mais qui se réoriente également vers la construction d’ouvrages 
de très grande hauteur pour d’autres applications.   

80 % des projets sont localisés aux Etats-Unis et au Canada. Toutefois, des projets de haute 
technicité pour l’Afrique du Sud et l’Inde ont été également conclus durant l’année 2019, en 
s’appuyant sur la stratégie du Groupe consistant à utiliser les forces de vente en Asie-EMEA 
pour mieux pénétrer le marché en dehors des Etats-Unis. 

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

L’activité de rénovation d’installations existantes y compris le Customer Service, spécialement 
en AQS, dans la région Amériques est bien positionnée et représente 60% des commandes 
en 2019.  

L’exécution des projets dans la région reste satisfaisante, mais le faible carnet de commandes 
en début d’année de la division Deltak n’a pas permis de générer suffisamment de ventes pour 
atteindre le point neutre.  

  

AMER 2019 2018
en MEUR
Prises de commandes 93.4 90.6
Carnet de commandes 84.8 60.2
Chiffre d'affaires 64.2   104.9
REBITDA -2.9 2.5
REBITDA/Chiffre d'affaires -4.5% 2.4%
Effectif moyen 152 193
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b) Asie 

 

 

 

Les prises de commandes en Asie ont récupéré le niveau de 2017, grâce principalement à 
une meilleure activité en Inde et en Corée ainsi que des commandes de tours à tirage naturel 
en Chine. 

Plusieurs contrats majeurs sont arrivés à leur terme avec succès, et ont généré des marges 
en hausse expliquant ainsi la progression de l’EBITDA. 

Globalement, le marché asiatique reste moins dynamique que prévu à l’exception de l’Inde, 
où Hamon a pu enregistrer de belles commandes dans le secteur des raffineries, en 
refroidissement ou en AQS. Le marché indien a toutefois été décevant dans le secteur des 
centrales électriques de taille moyenne, qui tarde à décoller. 

Les évolutions des régulations environnementales devraient favorablement impacter le 
marché de l’AQS, particulièrement en Malaisie, Taiwan et en Corée. 

Grâce à sa présence en Inde et dans le Sud-Est asiatique, Hamon est prêt à répondre à la 
demande de projets à venir. 

  

ASIA 2019 2018
en MEUR
Prises de commandes 99.8 68.4
Carnet de commandes 135.3 106.8
Chiffre d'affaires 80.8   106.9
REBITDA 5.6 1.7
REBITDA/Chiffre d'affaires 7.0% 1.6%
Effectif moyen 424 372
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c) EMEA 

 

 

 

Bien qu’inférieur au niveau de 2018, le niveau de prises de commandes de la région EMEA 
est satisfaisant, tenant compte que, contrairement à 2018, peu de projets situés en Asie aient 
été enregistrés. La répartition géographique au sein de l’Europe est aussi plus uniforme, et 
confirme la compétitivité des solutions offertes par Hamon sur le marché européen dans sa 
globalité. 

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

En 2019, le REBITDA est négatif malgré un chiffre d’affaires en progression. Ceci s’explique 
par plusieurs facteurs : des surcoûts répercutés cette année dans un projet enregistré en 
2011, des coûts supplémentaires générés par la défaillance d’un sous-traitant de montage sur 
un projet au Mexique exécuté depuis la Belgique, et des problèmes de non-qualités survenus 
chez des sous-traitants sur des projets en cours en Angleterre et en France. 

La qualité du carnet de commande permet d’envisager de bien meilleures performances pour 
l’année 2020.  

EMEA 2019 2018
en MEUR
Prises de commandes 161.5 176.2
Carnet de commandes 148.5 180.7
Chiffre d'affaires 161.4 133.1
REBITDA -5.3 2.5
REBITDA/Chiffre d'affaires -3.3% 1.9%
Effectif moyen 371 344



 

 

 

 Page 8 

Hamon & Cie 
www.hamon.com 
Rue Emile Francqui 2, B-1435 Mont-St-Guibert, Belgique 

4. Bilan consolidé 

 

   

 

La dette nette du groupe s’élève à EUR 77,5 millions, en légère baisse par rapport à 2018. 
Cette variation inclut des éléments non-cash, tels que la première application en 2019 d’IFRS 
16  (EUR +14,1 millions), la première consolidation d’une entité indienne (EUR +6,4 millions),  
l’impact du refinancement de l’emprunt obligataire (EUR -22 millions actés en résultats) et la 
revalorisation de la dette refinancée suite à l’application d’IFRS 9 (EUR -13,36 millions, dont 
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EUR -6,6 millions liés à l’emprunt obligataire et actés en résultats, ainsi que EUR -6,8 millions 
liés au refinancement du crédit syndiqué et actés directement en capitaux propres).  Outre ces 
éléments non cash, la variation de la dette nette s’explique par la variation de la position cash 
et des autres emprunts.  

Le besoin en fonds de roulement du Groupe a largement diminué par rapport à 2018 pour 
s’établir à EUR 19,45 millions, contre EUR 38,9 millions à fin 2018. Cela s’explique 
principalement par une diminution du niveau des factures clients et des avances payées aux 
fournisseurs, et par une augmentation de l’encours de factures ouvertes auprès de ces 
derniers. 

 

5. Evènements postérieurs à la clôture 

 

L'épidémie de coronavirus début 2020 et l’impact des mesures prises visant à contenir le virus 
pourraient avoir une incidence sur notre performance financière de 2020 et sur la mesure de 
certains actifs et passifs. Par conséquent, il se peut que nous devions enregistrer des 
ajustements dans nos comptes en 2020. D'après les faits connus à ce jour, nous n'avons 
actuellement aucune connaissance des incidences financières sur les états financiers de 
2019. 

Le Conseil d’Administration a autorisé le lancement d’un programme de cession-bail sur 
certains biens immobiliers dont le Groupe est propriétaire, notamment en Allemagne, en 
France et aux Etats-Unis. Les montants levés permettront au Groupe de renforcer sa 
trésorerie opérationnelle. En janvier 2020, la Sogepa a accompagné ce programme en 
accordant un crédit-pont de EUR 6 millions qui sera remboursé lors de la finalisation des 
opérations de cession-bail. 

 

6. Rapport du commissaire 

 

Le commissaire, EY, Reviseurs d’entreprises SRL, 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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5. Tableau consolidé des flux de trésorerie 
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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 

Fabrice Orban, Directeur Général  fabrice.orban@hamon.com 

Quentin Biart, CFO    quentin.biart@hamon.com  

 

Calendrier financier 

Assemblée générale des actionnaires 2020 28/04/2020 

Publication de la revue du 1er trimestre 2020 28/04/2020 

Publication des résultats du premier semestre 2020 10/09/2020 

 

Hamon : profil 

 Le Groupe Hamon est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du contracting 
(ingénierie, construction et gestion de projets). L’activité du Groupe Hamon se situe au cœur 
de la lutte pour la protection de l’environnement.  Hamon conçoit, fabrique, installe et assure 
la maintenance de biens d’équipements en développant et en utilisant les meilleures 
technologies disponibles. Hamon contribue ainsi à l’amélioration de l’efficacité énergétique et 
à la réduction de l’impact environnemental de ses clients, les centrales électriques et l’industrie 
en général. Quels que soient le lieu et l’installation (refroidissement, traitement des fumées ou 
récupération de chaleur), Hamon propose toujours des solutions durables et sociétalement 
responsables. 


