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Revue trimestrielle T1 2021 
 

Prises de commandes toujours influencées  
négativement par la COVID 19 

 

Faits marquants : 

 
 Prises de commandes de EUR 48 millions, comparés à EUR 130 millions sur la même période en 

2020 ; ce dernier chiffre étant exceptionnellement élevé comparé aux deux années précédentes 
 Impact encore important de l’épidémie de la COVID 19 générant un retard de décision chez nos 

clients 

 Marge de contribution en ligne avec les attentes  
 
 

Marchés et clusters  

 

 
 
 
Les chiffres ne sont désormais plus présentés en trois régions comme précédemment mais en cinq Clusters, 
selon l’organisation mise en place en décembre 2020. 
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Revue par Cluster (par société contractante) :   

Prises de commandes (en EUR milliers) 
  2021 YTD 2020 YTD 
EMEA 13.037 67.511 
NA 10.732 27.447 
LATAM 7.062 523 
APAC 9.288 27.071 
Inde 7.686 7.370 
TOTAL 47.805 129.922 

 
 
EMEA 
  
L’attribution de certaines grandes commandes, principalement en projets neufs ou grandes rénovations, a été 
retardée, notamment pour cause d’incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle. Les prises de commandes 
correspondent essentiellement à des contrats de type Customer Service. 
 
Les perspectives pour le 2e trimestre sont, toutefois, encourageantes et devraient permettre de résorber le 
retard pris. Des projets, pour lesquels Hamon devrait être sélectionné, seront attribués incessamment dans 
divers domaines très actifs tels que les centrales de cogénération et à cycle combiné, ainsi que le district et le 
data center cooling et le secteur de la valorisation de l’incinération des déchets.  
 
North America 
 
Les prises de commande du Cluster sont aussi essentiellement constituées de contrats Customer Service. On 
note toutefois l’attribution d’un contrat d’un électrofiltre humide neuf pour une usine d’incinération hors cluster, 
ce segment n’étant pas très actif aux Etats-Unis. Toutefois, un projet important dans ce domaine devrait malgré 
tout s’y décider rapidement. Hamon dispose d’un mix de technologies de traitement de l’air tout à fait adapté à 
ce type d’applications, qui lui permet de se positionner favorablement. En ce qui concerne l’activité de 
récupération d’énergie, un contrat important devrait être attribué au Moyen-Orient.   
 
Iberia – Latam  
 
Le carnet de commandes lié aux activités en Péninsule Ibérique est principalement alimenté par le Customer 
Service où Esindus, société acquise en décembre 2020, y est bien établie. L’activité en Amérique Latine 
s’articule plutôt autour des projets neufs et grandes rénovations. 
 
APAC 
 
Les commandes principales concernent une grande tour de refroidissement pour la pétrochimie en Malaisie et 
un filtre à manches pour une cimenterie en Pologne via un EPC chinois. L’activité de nos bureaux coréen et 
chinois auprès des EPC locaux est très dense et devrait déboucher vers de nouveaux contrats que ce soit en 
refroidissement ou en traitement de l’air dans des domaines variés tels que la géothermie ou les raffineries et 
la pétrochimie. 
 
Inde 
 
Deux grands projets de tours de refroidissement pour une raffinerie au Rajasthan ont été attribués à Hamon. 
Les projets à court et moyen terme restent nombreux mais l’évolution de la COVID 19 dans le pays va plus que 
probablement décaler les processus de décision. 
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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. 

 
 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.39 
Quentin Biart, CFO              quentin.biart@hamon.com            +32.10.39.04.00 
 
Calendrier financier : 
 
Résultats semestriels S1 10 septembre 2021 
 
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. 


