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Communiqué de presse 
Information réglementée 
Information privilégiée 
 
Le 16 avril 2021 - 12h00 CET 

 
 

Résultats préliminaires annuels consolidés 2020 
 

Prise de commandes, chiffre d’affaires et résultat net impactés 
par la pandémie. 

Nouveau plan stratégique « Roadmap 2025 ».  
Accord de principe sur la recapitalisation du Groupe signé avec 
la Sogepa et les partenaires bancaires, conditionné à l’accord 

des créanciers obligataires sur l’extension de maturité. 
Trésorerie du Groupe à court terme et sa continuité 

d’exploitation dépendantes de la mise en œuvre effective du 
plan de recapitalisation.  

 
 

Faits marquants 

✓ Après un premier semestre satisfaisant pour les prises de commande, le second 
semestre a marqué le pas du fait de la pandémie. Les prises de commandes s’élèvent 
ainsi à EUR 294 millions, en recul de 14,6% par rapport à 2019 ; 

 
✓ La pandémie a pesé sur le rythme de réalisation des projets, amenant une moindre 

génération de chiffre d’affaires. L’Ebitda avant coûts de restructuration et autres produits 
et charges s’établit à EUR -12 millions, contre EUR -1,9 million en 2019 ;  

 

✓ Résultat net part du Groupe de EUR -42,7 millions en 2020, contre une perte normative 
de EUR 28,3 millions en 20191 ; 

 

✓ Dans le cadre d’une nouvelle dynamique engagée avec le nouveau plan stratégique 
validé par le Conseil d’administration, un accord de principe a été signé avec l’actionnaire 
majoritaire de Hamon et les principaux partenaires bancaires pour recapitaliser le 
Groupe, notamment par un apport de liquidités de EUR 15 millions ; 

 

✓ La mise en œuvre effective de cette recapitalisation dont l’apport de liquidités de 
EUR 15 millions est conditionnée à l’extension de la maturité de l’emprunt obligataire de 
dix ans pour aligner les efforts de l’ensemble des actionnaires et des créanciers, 

 
1 Le résultat net de 2019 s’élevait à EUR -0,2 million en 2019 après intégration d’un gain exceptionnel de 
EUR 28,6 millions lié au refinancement de l’emprunt obligataire. 
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extension qui sera soumise à la décision des obligataires dans le courant du mois de 
mai ; 
 

✓ Compte tenu de l’importance du plan de recapitalisation et l’apport de nouvelles liquidités 
de EUR 15 millions sur la trésorerie du Groupe et sur sa continuité d’exploitation, le 
rapport annuel du Groupe ne peut être arrêté en continuité, à ce jour, par le Conseil 
d’administration et ne sera dès lors publié qu’après la décision des obligataires.  

 

Activité commerciale 

Au cours de l’année 2020, les commandes se sont élevées à EUR 293,9 millions, en baisse 
de 14,6% par rapport à la même période en 2019, malgré un premier semestre en ligne avec 
les attentes à EUR 192 millions. Les conditions exceptionnelles liées à la pandémie ont 
entrainé un ralentissement des activités Customer Services dès la fin du premier trimestre, en 
parallèle aux premiers confinements et à l’impossibilité d’accéder aux sites de nos clients. Les 
demandes pour les projets de type greenfield ont diminué durant le deuxième semestre, à 
mesure que les grands donneurs d’ordre ont intégré l’incertitude liée à la résolution de la 
pandémie dans leur processus décisionnel d’investissement.  

L’activité Customer Service représente 25% des prises de commandes de 2020. Dans le cadre 
du nouveau plan stratégique, le Groupe poursuit son expansion 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.  

Le Groupe va également poursuivre le développement du segment Large Aftermarket, 
regroupant les projets de renouvellement et de mise à niveau d’installations existantes, qui 
représente 23% des prises de commandes 2020. Ce segment est plus stable que le cœur de 
métier historique du Groupe, à savoir les projets de type greenfield, et demande moins de 
capacité de financement durant l’exécution.  

Avancement des projets 

Le chiffre d’affaires est en baisse de 15,2% par rapport à 2019. La pandémie liée au Covid-19 
a impacté négativement la capacité du Groupe à poursuivre normalement l’exécution des 
contrats, notamment en cours de montage sur site. La baisse des prises de nouvelles 
commandes a également pesé sur le chiffre d’affaires de l’année, particulièrement en 
Customer Service, dont l’essentiel est reconnu dans le compte de résultats de l’année en 
cours. Les ventes liées à nos activités de Customer Service ont atteint EUR 65 millions en 
2020, soit 25% du chiffre d’affaires. La part de ces activités dans le chiffre d’affaires consolidé 
est resté stable.  

Le chiffre d’affaires de la région Amériques est en croissance de 20,3% par rapport à 2019, 
grâce à un bon carnet de commandes au 1er janvier 2020. L’Asie est restée relativement stable 
et la baisse d’activité la plus marquée a été observée en EMEA (-31%). Cette dernière reste 
la région la plus importante du Groupe et représente plus de 40% du chiffre d’affaires 
consolidé. 

Résultat opérationnel 

L’EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits et charges s’élève à 
EUR -12 millions, contre EUR -1,9 million en 2019. Cela s’explique principalement par le 
volume d’affaires insuffisant, notamment dû aux conséquences du Covid-19 sur l’exécution 
des projets et les prises de commandes, par la dégradation du niveau de marge liée à 
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l’exécution de 2 contrats majeurs exécutés en EMEA, en partie compensée par la réduction 
des frais généraux nets et par le profit reconnu sur des subventions gouvernementales des 
autorités américaines dans le cadre du plan de relance Covid-19 (EUR 3,1 millions). 

Résultat net 

Hamon a clôturé 2020 avec un résultat net part du Groupe de EUR -42,7 millions, contre une 
perte normative de EUR -28,3 millions en 20192. Cela inclut notamment des charges non-
décaissées telles que les dépréciations de goodwill et d’immobilisations incorporelles pour 
EUR 5 millions et l’amortissement accéléré d’une partie de la réévaluation à la valeur de 
marché des dettes refinancées en 2019 pour EUR 2,4 millions. 

Bilan 

Durant le premier semestre 2020, le Groupe a refinancé certaines facilités bancaires locales 
comme annoncé lors du refinancement global signé en 2019 et a pu ainsi maximiser 
l’utilisation du prêt subordonné signé dans le cadre du même refinancement. Les capitaux 
propres ont, quant à eux, été négativement impactés par le résultat net reconnu sur l’année 
écoulée pour s’établir à EUR -18,8 millions à fin décembre 2020. Il en résulte la mise en oeuvre 
de la procédure prévue par le Code des sociétés et associations compte tenu de ce que les 
pertes de l’exercice ont réduit l’actif net à moins d’un quart du capital social de la Société. 

La dette financière nette du Groupe est en augmentation de 14,5% pour s’établir à 
EUR 88,8 millions. Certaines nouvelles dettes ont été contractées durant l’année écoulée : un 
crédit-pont de EUR 6 millions a été octroyé par la Sogepa en janvier dernier pour pré-financer 
3 opérations de crédit-bail en Allemagne, France et aux Etats-Unis et un prêt de EUR 2 millions 
a été souscrit par la SBI/BMI pour l’acquisition d’Esindus en décembre dernier. 

Roadmap 2025 

Un nouveau plan stratégique à 5 ans « Roadmap 2025 » a été élaboré avec le Conseil 
d’administration. Orienté autour des forces de Hamon et de son savoir-faire technologique, il 
vise à rétablir la capacité financière et opérationnelle du Groupe. Il est décliné suivant 3 axes : 

• Stratégie marchés et produits : plus grande sélectivité dans les projets de type 
greenfield, et accélération du développement des segments Services pour capitaliser 
sur la base installée et capter les marchés de renouvellement d’installation. Ce mix 
d’activité permettra d’optimiser les ressources en trésorerie ; 

• Excellence opérationnelle : meilleure intégration des processus de vente et 
d’exécution, redéfinition des processus de gestion de projet et d’ingéniérie, et 
optimisation des frais de structure ; 

• Une nouvelle équipe de management et une organisation responsabilisante autour de 
5 clusters soutenu par des fonctions transversales fortes. 

Recapitalisation 

Le 16 avril 2021, un accord de principe a été signé par la Sogepa et nos partenaires bancaires, 
sous la condition suspensive de l’accord des créanciers obligataires sur l’extension de la 

 
2 Le résultat net de 2019 s’élevait à EUR -0,2 million en 2019 après intégration d’un gain exceptionnel de EUR 
28,6 millions lié au refinancement de l’emprunt obligataire 
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maturité de l’emprunt obligataire à janvier 2035 d’une part, et de l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires sur les conditions de l’augmentation de capital d’autre part.  

Cet accord de principe porte sur les éléments suivants : 

• Augmentation de capital de EUR 15 millions entièrement souscrite par la Sogepa ;  

• Abandon de créances des partenaires bancaires à concurrence de EUR 25 millions à 
répartir comme suit : 

o 100% de la tranche subordonnée, à savoir EUR 14 millions ; 
o EUR 11 millions sur la tranche RCF senior ; 

• Réduction du montant disponible sur la ligne d’émission de garanties mise à disposition 
par le syndicat bancaire de EUR 10 millions ; 

• Convocation d’ une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour valider 
les éléments suivants: 

o Conversion en actions du solde de la tranche RCF senior octroyée par les 
banques, à savoir EUR 2,1 millions ; 

o Conversion en actions d’une partie de la tranche RCF senior octroyée par la 
Sogepa pour un montant équivalent de EUR 2,1 millions ;  

• Conversion du solde des tranches RCF senior et subordonnée octroyées par la 
Sogepa, à savoir EUR 26,8 millions (en valeur nominale), en une nouvelle tranche 
subordonnée dont la maturité sera portée à janvier 2035. Le taux d’intérêt applicable et 
les modalités de paiement de ces intérêts resteront inchangés par rapport au prêt 
subordonné existant. 

Ces transactions devraient permettre au Groupe Hamon de reconstituer ses fonds propres à 
environ EUR 23,2 millions (pro forma sur la base des chiffres arrêtés à fin décembre 2020), 
auxquels s’ajoutera un prêt subordonné long-terme d’EUR 26,8 millions octroyé à 100% par 
notre actionnaire majoritaire.  

L’extension de la maturité de l’emprunt obligataire à janvier 2035 sera inscrit à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale des obligataires qui sera convoquée dans le courant du mois d’avril 
2021. En l’absence d’une approbation par les créanciers obligataires de l’extension de la 
maturité de l’emprunt obligataire, les capitaux propres du Groupe ne bénéficieront pas des 
impacts décrits ci-dessus, et l’augmentation de capital de EUR 15 millions n’aura pas lieu, 
mettant le Groupe en grande difficulté de trésorerie, ce qui pourrait remettre en cause sa 
continuité d'exploitation.  

Publication du rapport annuel et du rapport du Commissaire 

Malgré la signature de la term sheet par la Sogepa et les partenaires bancaires du Groupe, le 
Conseil d’administration estime à ce stade que l’incertitude liée (i) à l’approbation de 
l’extension à 2035 de la maturité de l’emprunt obligataire et (ii) à la mise à disposition rapide 
du financement court terme est trop importante pour qu’il puisse arrêter ses comptes annuels 
et consolidés au 31 décembre 2020 selon le principe de continuité. En conséquence, le 
Conseil d’administration a décidé de surseoir à l’arrêt des comptes et à la publication du 
rapport annuel dans l’attente de la décision des créanciers obligataires. De même, le Conseil 
a demandé le maintien de la suspension de la cotation de l’action Hamon jusqu’à la décision 
précitée. 

Outre l’absence de rapport annuel arrêté par le Conseil d’administration, le Commissaire a par 
ailleurs confirmé que ses travaux de révision relatifs à l’évaluation de l’hypothèse de continuité 
ne sont pas terminés à la date de ce communiqué. Il n’a pas été en mesure de recueillir les 
éléments probants suffisants et appropriés pour émettre une opinion, laquelle dépendra de la  
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décision des créanciers obligataires et de la justification de la continuité par le Conseil 
d’administration de Hamon & Cie. 

Perspectives 

Hamon ne donne pas de guidance sur ses résultats futurs. 
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REVUE DE L’ANNEE 2020 

 

 

 

1. Activités commerciales 

 

En MEUR  Prise de commandes  Carnet de commandes 

  2020 2019 Var  2020 2019 Var 

Amériques  57 93 (39%)  43 86 (50%) 

Asia  95 98 (3%)  135 121 +12% 

EMEA  142 153 (7%)  191 147 +30% 

Total  294 344 (15%)  368 354 +4% 

 

Pour les activités conservées, les prises de commandes de l’exercice au 31 décembre 2020 
diminuent de 14,6% pour s’établir à EUR 294 millions. 

En 2020, les commandes dont le prix de vente est supérieur à EUR 10 millions se limitent à 
4 projets (contre 5 en 2019) et ne représentent désormais plus que 25% du total. 

Le carnet de commandes s’améliore avec des projets montrant des marges en progression. 
L’augmentation en EMEA s’explique par l’acquisition de la filiale espagnole Esindus, tandis 
que la diminution en Amérique est due au faible niveau des prises de commandes en 2020. 
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2. Compte de résultats consolidés 

 

 

 

Le chiffre d’affaires est en baisse de 15,2% par rapport à 2019, sous le double effet du 
Covid-19, notamment dans l’activité Customer Service et le retard pris sur l’exécution de 
certains projets.  

La baisse de l’activité ainsi que la détérioration du niveau de marge sur 2 contrats au second 
semestre ont lourdement pesé sur l’EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits 
et charges, qui est négatif à EUR -12 millions, contre EUR -1,9 million en 2019. Ces éléments 
ont été en partie compensés par la réduction des frais généraux nets et par le profit reconnu 
sur des subventions gouvernementales des autorités américaines dans le cadre du plan de 
relance Covid-19 (EUR 3,1 millions) 

Les éléments non-récurrents correspondent principalement à des réductions de valeur actées 
sur le goodwill et les immobilisations incorporelles pour les régions EMEA et Amériques, ainsi 
qu’à des coûts de restructuration. 

Les charges financières nettes s’élèvent à EUR -15,7 millions. Elles se composent 
essentiellement des charges d’intérêts pour EUR -12,9 millions et des pertes de changes non-
réalisées à hauteur de EUR -1 million. En 2019, les produits financiers nets étaient positifs à 
hauteur EUR 15 millions, suite à l’impact exceptionnel du refinancement comptant pour 
EUR 28,6 millions.  

La quote-part dans le résultat net des entreprises associées résulte de pertes enregistrées sur 
notre coentreprise à Dubai, partiellement compensée par le profit généré lors du changement 
de méthode de consolidation suite à la prise de contrôle d’une entité en Espagne.  

L’impôt sur le résultat est positif, essentiellement en raison de nouvelles mesures fiscales 
mises en place aux Etats-Unis dans le cadre du plan de soutien aux entreprises, permettant 
de compenser l’impôt dû au titre de l’exerice 2019 par les pertes anticipées sur l’année en 
cours. 

  



Hamon & Cie  page 4 

Rue André Dumont 6, B-1435 Mont-St-Guibert, Belgique 

 

3. Bilan consolidé 

 

en EUR million 31/12/2020 31/12/2019 Var. 
    

Actifs d'impôts différés 5,6 5,2 +6% 

Autres Actifs non courants 70,0 86,4 (19%) 
    

Stock et Travaux en cours (actif) 67,1 87,5 (23%) 

Clients et autres débiteurs 105,3 109,2 (4%) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 41,7 30,7 +36% 

Actifs détenus en vue de la vente 0,7 0,0       - 

Autres actifs courants 6,1 5,9 +2% 
    

Total actif 296,4 325,1 (9%) 
    

Capitaux propres (18,8) 27,2 (169%) 
    

Passifs d'impôts différés 3,0 0,6 x3,9 

Emprunt subordonné 23,5 10,1 x1,3 

Passifs financiers non courants 47,3 58,5 (19%) 

Autres passifs non courants 3,8 5,7 (34%) 
    

Passifs financiers courants 59,7 39,7 +50% 

Travaux en cours (passif) 60,2 57,0 +6% 

Fournisseurs et autres créditeurs 111,3 116,4 (4%) 

Autres passifs courant 6,5 9,8 (34%) 
    

Total passif 296,4 325,1 (9%) 

    

Besoin de fond de roulement 0,6 19,5 (97%) 

Dette nette 88,8 77,5 +15% 

 

La dette nette du Groupe s’élève à EUR 88,8 millions, en légère hausse par rapport à 2019. 
Cette variation inclut des éléments non-cash, tels que des dettes additionnelles de location 
opérationnelle (EUR +7,2 millions) suite à la conclusion de nouveaux baux en accord avec 
IFRS 16 et la première consolidation d’une entité espagnole (EUR +3,7 millions). L’impact net 
de l’amortissement et de la revalorisation de la dette refinancée suite à l’application d’IFRS 9 
s’élève à EUR +2,3 millions. 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 2019 pour 
s’établir à EUR 0,6 million, contre EUR 19,5 millions à fin 2019. Cela s’explique principalement 
par une diminution du niveau des factures clients et des avances payées aux fournisseurs 
ainsi que par une augmentation de l’encours de factures ouvertes auprès de ces derniers. 
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4. Evènements postérieurs à la clôture 

 

Des discussions sur un plan de recapitalisation ont été engagées avec la Sogepa en tant 
qu’actionnaire majoritaire et créancier du Groupe, les partenaires bancaires, afin d’assurer 
au Groupe les moyens et la structure financière nécessaires pour mener à bien le nouveau 
plan stratégique et traverser la crise sanitaire dans les meilleures conditions. Le  
16 avril 2021, un accord de principe a été signé par la Sogepa et nos partenaires bancaires. 
Ces transactions devraient permettre au Groupe Hamon de reconstituer ses capitaux 
propres de EUR -18,8 millions au 31 décembre 2020 à environ EUR 23,2 millions (pro forma 
sur la base des chiffres arrêtés à fin décembre 2020), auxquels s’ajoutera un prêt 
subordonné long-terme d’EUR 26,8 millions octroyé à 100% par notre actionnaire 
majoritaire. La mise en œuvre effective de ce refinancement est conditionnée à l’accord des 
créanciers obligataires de prolonger la maturité de l’emprunt obligataire de 2025 à 2035.  
 

Le Tribunal des faillites de Bochum a ouvert, en date du 5 janvier 2021, une procédure de 

faillite provisoire sur les biens de la filiale Hamon Enviroserv GmbH et a désigné un curateur 

provisoire afin que la masse de faillite future soit sécurisée par ce dernier. Le curateur 

provisoire a rendu son rapport au Tribunal des faillites de Bochum qui a décidé d’ouvrir une 

procédure de faillite ordinaire sur le patrimoine de Hamon Enviroserv GmbH à la date du 

1 avril 2021. 

 


