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Résultats annuels consolidés 2016
Les prises de commandes s’élèvent à EUR 473,0 millions en augmentation de 5,6% par
rapport à fin 2015 (EUR 447,8 millions).
Le carnet de commandes est toujours bien fourni et permettra d’assurer une partie importante
des ventes de 2017.
EBITDA négatif de EUR 24,4 millions en raison notamment d’une réduction de valeur sur
actifs de EUR 17,6 millions (dont EUR 10 millions déjà comptabilisés au 30 juin 2016); sans
ces réductions de valeur, l’EBITDA aurait été négatif de - EUR 6,8 millions.
Résultat net négatif de EUR 63 millions lié au résultat opérationnel négatif et à des résultats
non récurrents dont notamment les frais de réorganisation et les charges fiscales.
Poursuite du programme de réduction des coûts de structure annoncé engendrant des coûts
exceptionnels et analyse de mesures complémentaires à prendre pour restaurer la
rentabilité.
Réalisation d’une augmentation de capital de EUR 37,7 millions souscrite fin décembre 2016
par Sopal International SA et la Sogepa.
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Actions d’amélioration
Face à un environnement sectoriel difficile, le Conseil d’administration a décidé en 2016 une
série de mesures correctives, qui sont pour la plupart mises en place, tels que les
augmentations de capital, le refinancement, le changement de gouvernance, le programme
de réduction de coûts. Par ailleurs, les discussions entourant la vente de la filiale américaine
TTC (NAFTA) progressent.
En raison des difficultés qui ont marqué l’exercice 2016, le management, en accord avec le
Conseil d’administration, étudie la mise en place de mesures additionnelles pour améliorer la
performance du Groupe.

Activité commerciale
Les business units ont montré des évolutions différentes par rapport à 2015 : la business unit
Systèmes de refroidissement n’a pas atteint le volume de prises de commandes espéré en
raison de la concurrence accrue sur le marché alors que les autres business units ont toutes
montré une amélioration par rapport à l’année précédente. En particulier, les business units
Air Quality System et Echangeurs de chaleur process ont montré respectivement une
progression du niveau des commandes de 83% et 32%.
Le Groupe poursuit avec succès sa stratégie de développement du service après-vente.
Les ventes diminuent en raison de la fin du contrat ReAct dans la division NAFTA, du niveau
de commandes généralement moins élevé, de la mise en attente ou de retards de démarrage
de projets importants dans les business units Systèmes de refroidissement et Air Quality
Systems.

EBITDA
Les EBITDA des business units ont été très affectés par le manque de volume d’activités et
par des résultats attendus à terminaison sur certains projets (en majorité anciens), moins
élevés que prévus.
Face à cette situation, le Groupe a lancé dès 2016 des programmes de réduction de coûts
importants dont les résultats complets ne se verront pleinement que dans les années futures.
Enfin, le Groupe a décidé d’acter des réductions de valeur supplémentaires pour les actifs
dont la recouvrabilité s’avère incertaine. Des réductions de valeur, principalement pour des
créances commerciales, s’élevant au total à EUR 7,6 millions ont été actées en supplément à
la réduction de valeur de EUR 10 millions déjà comptabilisée au 30 juin 2016.
Sans ces réductions de valeur supplémentaires, l’EBITDA s’éleverait à EUR - 6,8 millions.

Résultat net
Le Groupe termine avec une perte de EUR 63 millions. Hors éléments exceptionnels qui
s’élèvent à EUR 38 millions, le résultat net serait de EUR - 25 millions.
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Les principaux éléments exceptionnels ont trait (i) à des réductions de valeurs pour des actifs
dont la recouvrabilité s’avère incertaine (créances clients, actifs d’impôts différés) à
concurrence de EUR 28,2 millions, (ii) à des dépenses non récurrentes liées principalement
aux restructurations pour un montant de EUR 7,2 millions, (iii) à des frais liés au refinancement
de fin d’année 2016 pour un montant de EUR 2,6 millions.

Bilan
Le bilan a été renforcé grâce à l’augmentation de capital de EUR 37,7 millions souscrite par
Sogepa et Sopal International SA en décembre 2016 et les accords de refinancement du crédit
syndiqué.
Les fonds propres à fin 2016 n’incluent pas les EUR 5,1 millions provenant de l’augmentation
de capital actée en janvier 2017.
L’évolution de la dette nette à EUR 140,6 millions à fin 2016 est une conséquence de
l’augmentation de capital, du résultat de l’année et de l’évolution du besoin en fonds de
roulement.

Perspectives

Compte tenu du contexte économique général, Hamon ne donne pas de guidance sur ses résultats
futurs.
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I. REVUE DE L’ANNEE 2016
1. Activités commerciales

Le carnet de commandes, à un niveau d’EUR 581 millions au 31 décembre 2016, représente
environ un an d’activité.
L’équilibre entre les marchés traditionnels et les régions à plus forte croissance reste identique
à 2015 avec 47% des commandes en Europe et NAFTA. Cependant, au sein des régions en
croissance, on note une forte progression de l’Asie-Pacifique par rapport à  l’Amérique Latine.

Les chiffres ci-dessus excluent les activités entre BUs.
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2. Compte de résultats consolidés

Le chiffre d’affaires est en forte diminution suite à des prises de commandes moindres en
2015 et en 2016. La marge brute est impactée négativement par ce manque de volume
d’activités.

D’autre part, certains projets ont montré des résultats attendus à terminaison moins élevés
que prévus. En particulier, un projet majeur de la business unit NAFTA a vu son résultat réduit
de plusieurs millions de USD même si celui-ci reste très élevé au total.
Enfin, le Groupe a décidé d’acter des réductions de valeur supplémentaires pour les actifs
dont la recouvrabilité s’avère incertaine (principalement des créances commerciales). Ainsi,
des réductions de valeur s’élevant au total à EUR 7,6 millions ont été actées en supplément
à la réduction de valeur de EUR 10 millions déjà comptabilisée au 30 juin 2016.

Sans ces réductions de valeur supplémentaires, l’EBITDA s’éleverait à EUR -6,8 millions
plutôt que EUR -24,4 millions.



Hamon  Press
Information  Release

4

Plus de détails sont donnés dans la revue par Business Unit.

Les éléments non-récurrents comprennent principalement des coûts de restructuration
encourus ou à venir (EUR 3,9 millions)  et une réduction de valeur sur le goodwill de la BU
Echangeurs de chaleur process (EUR 1,7 million).

La quote part dans le résultat net des sociétés associées comprend également des réductions
de valeur dans la filiale indienne pour tenir compte du risque de ne pas recouvrir certains
montants dus par des clients (EUR 2,7 millions).

Les charges financières nettes incluent l’amortissement de frais relatifs  au refinancement de
2016 (EUR 2,6 millions) qui a été intégralement pris en charge durant l’exercice.

La charge d’impôts est principalement due à la réduction de valeur sur les actifs d’impôts
différés de EUR 7,9 millions.
Les fonds propres à fin 2016 n’incluent pas les EUR 5,1 millions provenant de l’augmentation
de capital actée en janvier 2017.
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3. Revue par business unit

a) Systèmes de refroidissement

Système de
refroidissement (MEUR) A 2016 A 2015

Prises de commandes 169,6 230,3
Carnet de commandes 250,0 313,0
Chiffre d'affaires 195,2 311,8
EBITDA -11,0 11,0
EBITDA/Chiffre d'affaires -5,6% 4,9%
Effectif moyen 731 777

Les marchés chinois et du Moyen-Orient ont été assez calmes en 2016, ce qui a contribué au
niveau assez bas de prises de commandes. Néanmoins, la BU a enregistré quelques bonnes
prises de commandes en refroidissement humide en 2016, dont une pour une centrale
électrique à cycles combinés aux USA, une pour l’industrie pétrolière en Allemagne et une
pour la sidérurgie en Chine. Il y a également eu plusieurs contrats pour des nouvelles unités
et pour de la réfection et de l’entretien en Europe, aux USA et en Asie.
Au niveau du refroidissement sec, la BU a signé des contrats au Moyen Orient, en Chine et
en Europe du Nord.
Le chiffre d’affaires de 2016 est nettement inférieur à celui de 2015 du fait du faible niveau de
prises de commandes, de l’arrêt de deux projets suite à la procédure pour insolvabilité d’un
client et de certains retards dans la réalisation de projets dus aux clients.
Malgré une bonne exécution des projets, tant en refroidissement humide qu’en
refroidissement sec, l’EBITDA s’élève à EUR -11 millions, en raison de l’impact négatif du
faible volume d’activité, d’une réduction de valeur pour créances douteuses de EUR 9 millions
enregistrée dans nos comptes et d’un ralentissement du refroidissement humide aux USA.
L’EBITDA et la rentabilité devraient s’améliorer en 2017, grâce à la réorganisation de la BU
commencée l’été dernier avec plusieurs initiatives de réduction des coûts, au bon carnet de
commandes et à des prises de commandes plus élevées.
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b) Echangeurs de chaleur process

Echangeur de chaleur
(MEUR) A 2016 A 2015

Prises de commandes 58,0 43,9
Carnet de commandes 67,6 50,8
Chiffre d'affaires 43,3 46,4
EBITDA -12,0 -10,4
EBITDA/Chiffre d'affaires -27,7% -40,5%
Effectif moyen 205 214

Le prix du baril, qui a eu un impact négatif significatif sur les décisions d’investissement de
nos clients les années précédentes, poursuit son redressement suite à la décision de l’OPEP
de limiter sa production. Grâce à sa localisation au Moyen-Orient, la Business Unit a décroché
plusieurs  projets importants dans la région en 2016, totalisant plus de EUR 30 millions.
Au total, les prises de commandes s’élèvent à EUR 58 millions en 2016, soit en hausse de
32% par rapport à l’année 2015.
La BU Echangeurs de chaleur process, qui a souffert au cours du premier semestre d’un
ralentissement  du  marché,  observe un niveau d’occupation des usines significativement plus
élevé depuis le troisième trimestre. La BU a enregistré des réductions de valeurs sur actifs
pour un montant total de EUR 5,9 millions pour tenir compte du risque de non recouvrabilité
de ces actifs. Il s’agit principalement de créances commerciales âgées. Sans ces éléments
exceptionnels, l’EBITDA serait de EUR - 6,1 millions dû à un chiffre d’affaires resté trop faible
en 2016, à EUR 43 millions.
Conformément au plan stratégique de la BU, le déploiement à l’Est de l’Europe est désormais
effectif avec des commandes importantes et plusieurs projets en cours de négociation. Par
ailleurs, les premiers succès dans les marchés de l’énergie et du service avec respectivement
des prises de commande de EUR 1,2 million et EUR 9,3 millions (avec des marges
supérieures à la moyenne historique) confortent la direction de la BU dans la poursuite de
cette diversification.
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c) Air Quality Systems (AQS)

AQS (MEUR) A 2016 A 2015

Prises de commandes 132,6 72,3
Carnet de commandes 161,1 127,1
Chiffre d'affaires 103,2 130,7
EBITDA -0,7 4,7
EBITDA/Chiffre d'affaires -0,7% 2,9%
Effectif moyen 396 400

La BU a affiché des prises de commandes de EUR 133 millions en 2016, largement
supérieures à celles de l’exercice précédent, grâce à un excellent premier semestre 2016
(EUR 111 millions de prises de commandes). Les prises de commandes de la seconde moitié
de l’année 2016 se sont concentrées dans le segment du service après ventes. Certains
clients ont ralenti leurs prises de décisions et reporté certaines commandes à 2017. La BU a
fait une percée en Asie où deux contrats de service ont été signés et exécutés avec succès.
Ces contrats avaient pour but de réparer et d’améliorer des unités récemment installées par
des concurrents, et qui n’avaient pas atteint leurs performances contractuelles. Ceci ouvre
sûrement un nouveau marché potentiel pour Hamon.
Comme escompté, la BU retrouve un EBITDA positif lors du second semestre 2016,
malheureusement trop bas pour compenser les conséquences du faible niveau de ventes du
premier semestre. Ceci est dû à des ventes plus basses que prévues et à des réductions de
valeur additionnelles sur des créances clients de EUR 0,9 million.
Avec un carnet de commandes de EUR 161 millions, représentant plus d’une année d’activité,
et un strict contrôle des coûts, la BU est optimiste quant à ses perspectives pour 2017.
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d) NAFTA

NAFTA (MEUR) A 2016 A 2015

Prises de commandes 112,9 101,3
Carnet de commandes 102,6 85,8
Chiffre d'affaires 103,2 223,6
EBITDA -2,6 16,0
EBITDA/Chiffre d'affaires -2,5% 7,7%
Effectif moyen 297 331

La BU NAFTA a opéré dans  des conditions de marché difficiles en Amérique du Nord. Malgré
ces mauvaises conditions, les prises de commandes sont en augmentation par rapport à
celles de 2015. Chaque segment de marché a en effet enregistré de bonnes prises de
commandes, avec des contrats signés dans les différentes lignes de produits, y compris : les
récupérateurs à convection, les chaudières de récupération, le service après-vente, et
également une série de plus petits contrats dans une vaste gamme de produits. Le carnet de
commandes a aussi augmenté par rapport à celui de fin 2015, avec de solides performances
dans l’activité chaudières de récupération, ce qui donne à la BU NAFTA un meilleur carnet de
commandes pour débuter l’année 2017.

Par contre, l’EBITDA de la BU NAFTA est en diminution, pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
le marché est resté difficile pour les produits traditionnels de la BU, ce qui a résulté en une
baisse du volume d’activité. Il y a également eu des problèmes durant le démarrage de l’unité
ReACTTM, dus à certains équipements défecteux livrés par un des fournisseurs. Des mesures
correctrices ont été prises sur le terrain pour s’assurer que l’unité fonctionne comme prévu.
La BU a également été impactée par les difficultés financières de Toshiba dans le cadre du
projet pour la centrale nucléaire de Vogtle, ce qui a détérioré ses résultats. La BU a réagi en
diminuant ses frais généraux d’environ 13% par rapport à l’exercice précédent.
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4. Bilan consolidé

Les actifs d’impôts différés ont été impactés par des réductions de valeur (EUR 7,9 millions)
sur des sociétés européennes et asiatiques.

L’évolution des créances commerciales résulte d’un effet combiné de la réduction d’activité et
de la réduction du forfeiting en 2016 comparé à 2015.

Les autres actifs non-courants tiennent compte des réductions de valeur sur le goodwill de la
BU Echangeurs de chaleur process, ainsi que sur des actifs de certaines coentreprises.

Des augmentations de capital pour un montant total net d’EUR 38 millions ont été actées en
2016.

Les fonds propres, à EUR 28,7 millions, ont été impactés par ces augmentations de capital,
par le résultat de l’année et par les écarts de conversion résultant de la consolidation des
filiales en devise étrangère. Ils n’incluent cependant pas l’augmentation de capital de EUR 5,1
millions réalisée en janvier 2017.
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La dette nette s’élève à EUR 140,6 millions par rapport à EUR 84,5 millions à fin 2015.
L’évolution est due, en partie, au résultat de l’année et à l’évolution du besoins en fonds de
roulement.

La dette a été reclassée en dette long terme grâce au refinancement fin 2016. Par ailleurs, le
Groupe n’a pas de covenant à respecter en 2016.

5. Evènements postérieurs à la clôture
Comme annoncé précédemment, outre les EUR 37,7 millions d’augmentation de capital actés
le 28 décembre 2016, le Groupe a levé EUR 5,1 millions complémentaires dans le cadre de
l’offre en souscription publique qui s’est déroulée du 27 décembre 2016 au 13 janvier 2017.
Par ailleurs, Bernard Goblet a pris ses fonctions de Directeur Général au sein du Groupe le 3
janvier dernier.

6. Rapport du commissaire

Le Commissaire, Deloitte Reviseurs d'entreprises SC s.f.d. SCRL, représenté par Pierre-
Hugues Bonnefoy, a confirmé que les informations comptables reprises dans ce communiqué
annuel n’appellent aucune réserve de sa part et concordent avec les états financiers arrêtés
par le Conseil d’Administration.
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II. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE
1. Compte de résultats consolidés
en EUR '000' 2016 2015

Chif fre d'af faires 436.555 698.627
Coût des ventes (381.391) (608.419)
Marge brute 55.164 90.208

Coûts de distribution et de marketing (17.512) (18.725)
Frais généraux et administratifs (57.153) (57.626)
Frais de recherche et développement (2.639) (2.830)
Autres produits/(charges) opérationnels (11.412) 4.341
Résultat opérationnel courant (REBIT) (33.551) 15.369

Coûts de restructuration (3.892) (2.234)
Autres éléments non récurrents (3.290) (5.407)
Résultat opérationnel (EBIT) (40.733) 7.728

Revenus d'intérêts 108 205
Charges financières (11.963) (8.138)
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et
coentreprises (5.306) (3.176)
Résultat avant impôts (57.895) (3.382)

Impôts sur le résultat (5.078) (2.031)
Résultat après impôts, hors activités abandonnées (62.973) (5.413)

Résultat après impôts des activités abandonnées (0) (9)
Résultat net (62.973) (5.421)
Part du Groupe (62.593) (5.048)
Part des participations ne donnant pas le contrôle (380) (374)

Résultat par action
Activités poursuivies et abandonnées
Résultat de base par action (EUR) (5,75) (0,54)
Activités poursuivies
Résultat de base par action (EUR) (5,75) (0,54)
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2. Etat consolidé du résultat global



Hamon  Press
Information  Release

13

3. Bilan consolidé
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4. Etat consolidé des variations des capitaux propres
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5. Tableau de financement consolidé
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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 2017 25/04/2017
Publication de la revue du 1er trimestre 2017 25/04/2017

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,
d’échangeurs de chaleur process, 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.

mailto:investorsrelations@hamon.com
mailto:christian.leclercq@hamon.com
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