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Résultats semestriels S1 2017  

 
 Poursuite, durant S1 2017, du plan de transformation d’une part, en exécutant le plan 

d’économies de 2016 et le nouveau plan d’économies de 2017 et d’autre part, en 
mettant en place une nouvelle organisation. 
 

 Vente de la participation dans notre filiale américaine Thermal Transfer Corporation, 
permettant une plus-value appréciable et un apport de liquidités. 
 

 Prises de commandes en retrait par rapport à 2016 mais avec une meilleure 
rentabilité en raison du mix favorable nouveaux projets /service. Le renforcement de 
l’activité service après-vente est en accord avec la stratégie et est un des éléments 
qui contribue à une rentabilité accrue.  
 

 L’EBITDA est en légère amélioration par rapport à 2016, quoique toujours négatif. 

 

Plan de transformation 

Le Groupe a décidé de réduire la structure d’organisation non seulement pour restaurer sa 
rentabilité mais également pour avoir une structure de frais plus variables. Cette organisation 
permettra de mieux gérer les variations de volume inhérentes à notre type d’activité. 

Les programmes d’économies de 2016 et de 2017 auront un impact de EUR 12,4 millions en 
2017 avec un effet complet de EUR 22,6 millions en 2018. 

Une nouvelle organisation du Groupe a été approuvée en juin 2017 et sera pleinement effective 
fin de l’année. Le Groupe est dorénavant géré par régions et non plus par business units avec 
un Comité Exécutif restreint comprenant le Chief Executive Officer, le Chief Financial Officer, 
le Chief Sales Officer et le Chief Operating Officer. Cette nouvelle organisation a pour objectif 
de simplifier la structure du Groupe, de la rendre plus transparente et d’améliorer les processus 
de décision et de contrôle. 

 

Activité commerciale 

Le premier semestre 2017 a été caractérisé par un marché attentiste avec beaucoup de projets 
reportés. C’est une caractéristique de l’industrie des biens d’investissement d’avoir des 
fluctuations importantes du niveau de commandes d’une période à l’autre. Le carnet de 
commandes est donc important pour amortir les fluctuations et assurer un niveau d’activité 
constant. Le carnet de commandes à fin 2016 a pleinement joué ce rôle: à périmètre constant, 
les ventes de S1 2017 sont en ligne avec celles de S1 2016. Le carnet de commandes à EUR 
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491 millions fin juin 2017 reste très solide, ce qui permettra une activité soutenue au cours des 
prochains trimestres. 

 

EBITDA 

Malgré les effets positifs du programme de réduction des coûts, l’EBITDA est  négatif à EUR -
10,8 millions (2016: EUR -12,4 millions). D’une part, la structure n’est pas encore complètement 
ajustée à un niveau de ventes de EUR 210 millions pour un semestre, les programmes de 
réductions de coûts lancés en 2016 et 2017 ont eu un effet très partiel en H1 2017 mais ils 
montreront leurs pleins effets en 2018. D’autre part, le résultat du semestre  a été impacté en 
raison de difficultés spécifiques liées à la finalisation de certains contrats. Les mesures 
nécessaires ont été prises pour éviter de telles détériorations dans le futur. 

 

Résultat net 

Les éléments non récurrents comprennent principalement la plus-value sur la vente de Thermal 
Transfer Corporation et des charges de restructurations. 

Les charges d’impôts comprennent la taxation sur la plus-value réalisée sur la vente de la filiale 
susmentionnée. 

Le résultat net du Groupe pour la période s’élève à EUR -11,8 millions contre EUR -24,8 
millions pour la période comparable de l’année précédente. 

 

Bilan 

Le bilan fin juin 2017 est impacté par la déconsolidation de la filiale Thermal Transfer 
Corporation. 

Les capitaux propres au 30 juin 2017 incluent EUR 4,9 millions (net de frais de transaction) 
provenant de l'augmentation de capital actée en janvier 2017 (EUR 5,2 millions avant frais de 
transaction). 

 

  Perspectives 

 

Conformément à sa politique, Hamon ne donne pas de guidance sur ses résultats futurs. 
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I. RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE INTERIMAIRE 

1. Activités commerciales 

 

 

Au 1er semestre 2017,  le Groupe a enregistré des prises de commandes s’élevant à EUR 
146,1 millions, en retrait par rapport à 2016. Le premier semestre 2017 a été caractérisé par 
un marché attentiste avec beaucoup de projets reportés. A noter également qu’en 2016, la 
business unit AQS avait eu un niveau de commandes particulièrement élevé durant S1. C’est 
une caractéristique de notre activité d’avoir des fluctuations importantes d’une période à l’autre. 

La part des marchés émergents représente 59% des prises de commandes au 1er semestre 
2017, grâce à des commandes importantes en Asie et dans le Golfe, ce qui démontre 
l’adéquation de notre implantation géographique. 

Un nombre croissant d’opportunités se présente en Asie et les références récentes acquises 
dans cette région y augmentent sensiblement l’activité commerciale du Groupe. De plus, les 
changements récents dans les législations locales en termes de protection de l’environnement 
accélèrent le niveau d’urgence chez les utilisateurs. 

Le Groupe est dès lors confiant qu’il pourra améliorer sa prise de commandes au second 

semestre, vu les projets en cours de négociation: des négociations finales ont lieu, en effet, 

pour plusieurs contrats totalisant près de EUR 100 millions dont la conclusion est attendue 

dans les prochains mois. 

Le carnet de commandes, à EUR 491 millions, reste très solide et permettra une activité 

soutenue au cours des prochains trimestres. 

 

 

 

  

GROUPE (MEUR)
S1 2017 

30 juin 17

S2 2016 31 

dec 16

S1 2016 

30 juin 16

Prises de commandes 146,1 185,7 287,3

Carnet de commandes 491,4 581,3 612,8
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2. Compte de résultats consolidé 

A périmètre constant les ventes de S1 2017 sont en ligne avec S1 2016. 

Le taux de marge brute, inférieur à 2016, résulte de la détérioration enregistrée sur plusieurs 

contrats. 

 

 

 

Les programmes de réduction de coûts lancés en 2016 et en 2017 ont déjà commencé à 
produire leurs effets durant le premier semestre 2017. Cependant, l’effet de la réduction des 
charges de structure ne sera quasiment complet qu’à partir de 2018. 

Les éléments non récurrents comprennent principalement la plus-value sur la vente de Thermal 
Transfer Corporation pour un montant de EUR 22,4 millions et des charges de restructuration 
pour EUR 2 millions. 

en MEUR S1 2017 S1 2016

Chiffre d'affaires 209,5 221,3

Marge brute 18,2 30,3

Excédent brut d'exploitation 

(EBITDA)

-10,8 -12,4

EBITDA/Chiffre d'affaires -5,1% -5,6%

Résultat opérationnel courant -14,9 -16,9

Eléments non récurrents 20,2 -0,8

Résultat opérationnel (EBIT) 5,3 -17,7

Charges financières nettes -6,7 -4,9

Quote-part dans le résultat net des 

entreprises associées

-1,4 -0,7

Résultat avant impôts (activités 

poursuivies)

-2,8 -23,3

Impôt sur le résultat -9,0 -1,4

Résultat net des activités 

poursuivies

-11,8 -24,8

Résultat net des activités 

abandonnées

0,0 0,0

Résultat net -11,8 -24,8

Part du Groupe dans le résultat net -11,5 -24,5

Résultat en EUR par action

Nombre moyen d'actions en 

circulation

    22.569.089  10.685.457 

EBITDA par action -0,48 -1,16

Part du Groupe dans le résultat 

net par action

-0,51 -2,29
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Les charges financières nettes sont en augmentation en raison de la révision des marges 
d’intérêt sur le crédit syndiqué et d’une perte de change non réalisée sur des prêts intra-groupe. 

Les charges d’impôt comprennent principalement la taxation sur la plus-value réalisée sur la 
vente de la filiale susmentionnée à concurrence de EUR 10,2 millions. 

Le résultat net du Groupe pour la période s’élève à EUR -11,8 millions par rapport à EUR -24,8 
millions pour la même période en 2016. 

Des explications détaillées sur les activités de ce semestre sont données dans la revue par 
business unit. 
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3. Revue par business unit 

a) Systèmes de refroidissement 

 

 

 

La division Systèmes de refroidissement a enregistré pour EUR 66 millions de nouvelles 
commandes en S1. Les principales concernent des nouveaux contrats refroidissement sec au 
Moyen-Orient et en Chine et des nouveaux contrats refroidissement humide (nouvelles 
installations et maintenance) en Europe, Asie et Etats-Unis. 

Un important contrat a été signé en Asie début août et d’autres devraient suivre en Asie, en 
Europe de l’Est  et en Amérique Centrale. Les activités d’après-vente ont augmenté dans toutes 
les filiales.  

La réorganisation et le programme d’économie de coûts portent leurs fruits: les frais généraux 
ont diminué de 19% par rapport à S1 2016. Ceci a permis de neutraliser l’impact négatif lié à 
la baisse des volumes au niveau du résultat opérationnel. Malheureusement, une perte de 
change et une réduction de valeur sur créances ont eu un impact négatif sur l’EBITDA de ce 
premier semestre.  

 

 

 

  

Système de 

refroidissement (MEUR)
S1 2017 S1 2016

Prises de commandes 66,0 84,5

Carnet de commandes 225,6 270,8

Chiffre d'affaires 97,7 110,0

EBITDA -2,2 -0,5

EBITDA/Chiffre d'affaires -2,2% -0,4%

Effectif moyen 587 737
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b) Echangeurs de chaleur process 

 

 

 

Le prix du baril reste bas, il y a donc moins de projets d’investissement sauf dans les pays du 
Golfe et, dans une moindre mesure, en Russie. Cependant, le niveau des commandes en S1 
est satisfaisant grâce à une commande majeure au Moyen-Orient (pour EUR 12 millions).   

Etant donné le décalage entre les cycles de l’industrie du pétrole et celui de l’industrie de 
l’électricité, PHE a développé il y a 12 mois une stratégie de déploiement dans le secteur de 
l’électricité et des services. Celle-ci devrait permettre de compenser le manque de nouveaux 
projets dans le secteur du pétrole. De même, dans un environnement connaissant un 
ralentissement des investissements dans les équipements neufs, le positionnement de PHE 
sur le marché des services devrait lui assurer une meilleure stabilité de son volume d’activité. 

Malgré l’augmentation du chiffre d’affaires (meilleure occupation de l’usine), l’EBITDA est 
négatif à cause de difficultés rencontrées sur certains projets. Un nouveau directeur des 
opérations a pris ses fonctions début septembre. Sa priorité est l’amélioration des processus 
dans les usines.  

 

 

 

 

  

Echangeur de chaleur 

(MEUR)
S1 2017 S1 2016

Prises de commandes 23,0 31,7

Carnet de commandes 57,8 67,1

Chiffre d'affaires 34,9 19,1

EBITDA -3,6 -4,6

EBITDA/Chiffre d'affaires -10,5% -24,0%

Effectif moyen 203 202
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c) Air Quality Systems  

 

 

La majorité des commandes a eu lieu en Asie et en Inde. Le marché indien est très prometteur 
et plusieurs décisions majeures y sont attendues pendant le second semestre. AQS sera aussi 
très présent en Asie où se profilent des opportunités intéressantes. Il y a par contre nettement 
moins de perspectives en Europe pour le moment.  

Le management d’AQS est confiant dans le niveau de commandes pour cette année. Ce sont 
des retards dans la conclusion des contrats qui ont un impact négatif sur les prises de 
commandes en S1. L’EBITDA a été fortement impacté par l’évolution de deux contrats 
importants. Des plans d’action ont été mis en place par le management pour remédier à cette 
situation.  

 

  

AQS (MEUR) S1 2017 S1 2016

Prises de commandes 36,0 111,4

Carnet de commandes 143,7 202,6

Chiffre d'affaires 44,2 37,6

EBITDA -7,7 -1,6

EBITDA/Chiffre d'affaires -17,4% -4,2%

Effectif moyen 393 401
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d) NAFTA 

 

 

 

NAFTA a réalisé des résultats positifs en S1 2017. Par ailleurs, la vente de Thermal Transfer 

Corporation à WABTEC a généré des liquidités importantes pour le Groupe en Q2. Les prises 

de commandes étaient inférieures à la même période en 2016 suite aux conditions de marché 

difficiles. Le carnet de commandes n’a que faiblement baissé par rapport à 2016 grâce aux 

nombreuses commandes enregistrées fin de l’année dernière. Le carnet de commandes 

continue à inclure du service après-vente ainsi que des chaudières de récupération de chaleur, 

des chaudières industrielles, des silos,  des filtres ESP et des Wet Gas Scrubbers. L’EBITDA, 

à périmètre constant, a  augmenté par rapport à 2016, et ce malgré les conditions de marché 

difficiles. Le management maintient un contrôle strict des frais généraux pour assurer la 

profitabilité future.     

 

NAFTA (MEUR) S1 2017 S1 2016

Prises de commandes 21,2 59,7

Carnet de commandes 64,3 72,3

Chiffre d'affaires 41,3 64,0

EBITDA 2,7 2,1

EBITDA/Chiffre d'affaires 6,4% 3,2%

Effectif moyen 239 301
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4. Bilan consolidé 

 

(1) La rubrique ‘Stock et travaux en cours’ se compose des comptes ‘Stock’, ‘Montants nets à recevoir pour les 

contrats de construction’ et ‘Montants nets à payer pour les contrats de construction’ – voir bilan détaillé 

(page 13). 

Le bilan à fin juin 2017 est affecté par la déconsolidation de la filiale Thermal Transfer 
Corporation comptabilisée dans les états financiers au 31 décembre 2016 dans les comptes 
autres actifs et autres passifs courants. 

La vente de cette filiale a permis un apport de liquidités de EUR 25 millions. 

Les capitaux propres au 30 juin 2017 incluent EUR 4,9 millions (net de frais de transaction) 
provenant de l'augmentation de capital actée en janvier 2017 (EUR 5,2 millions avant frais de 
transaction). La dette nette a cependant augmenté en raison du niveau de forfeiting qui avait 
été temporairement suspendu durant ce premier semestre et l’évolution de la trésorerie 
d’exploitation. 

Celle-ci s’est détériorée suite à trois éléments principaux: (1) le résultat opérationnel, (2) des 
retards de paiement de nos clients, (3) le rattrapage de retard de paiements dus à nos 
fournisseurs au 31 décembre 2016. 

 

en M€ 30/06/2017 31/12/2016

Actifs non-courants 107,7 114,1

Impôts différés nets 16,1 15,4

Stock & travaux en cours nets 9,9 14,1

Clients 169,5 152,8

Autres actifs courants 15,7 38,8

Trésorerie et équivalents 51,2 46,9

TOTAL ACTIFS 370,1 382,1
 

Passifs non-courants 8,0 8,0

Prêts Long Terme 160,9 153,7

Prêts Court Terme 53,7 33,8

Fournisseurs 115,0 134,0

Autres passifs courants 17,2 23,9

TOTAL PASSIFS 354,8 353,4
 

FONDS PROPRES 15,3 28,7

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 62,9 47,8

DETTE NETTE / (TRESORERIE) 163,4 140,6
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5. Evénements postérieurs à la clôture 

 

Il n’y a pas eu d’événements significatifs postérieurs à la clôture. 
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II. DECLARATION DE RESPONSABILITE 

 

Par la présente, nous certifions qu’à notre connaissance, l’information financière consolidée 
intérimaire résumée est préparée selon la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire 
» telle qu’adoptée par l’Union Européenne et donne une image fidèle du patrimoine, de la 
situation financière et des résultats du Groupe pour le premier semestre 2017. Le 
commentaire relatif à la performance globale du Groupe repris entre les pages 1 et 9 offre à 
nos yeux un aperçu juste et équilibré de la performance globale des activités durant le premier 
semestre 2017. Toute transaction avec des parties liées ou conflit d’intérêt ont été mentionnés 
dans les états financiers. Il n’y a eu aucun changement significatif aux risques et incertitudes 
auxquels doit faire face le Groupe par rapport à ceux repris dans le Rapport Annuel 2016; ces 
risques et incertitudes perdureront en 2017. 

 

Le 5 septembre 2017 

Bernard Goblet 

CEO 
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III. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE INTERIMAIRE RESUMEE 

 

1. Compte de résultats consolidé résumé 

 

  

en EUR '000' S1 2017 S1 2016

Chiffre d'affaires 209.462           221.309      

Coût des ventes (191.242)         (190.969)     

Marge brute 18.220             30.340        

Coûts de distribution et de marketing (7.465)             (9.279)         

Frais généraux et administratifs (25.367)           (26.088)       

Frais de recherche et développement (1.237)             (1.226)         

Autres produits/(charges) opérationnels 937                  (10.636)       

Résultat opérationnel courant (REBIT) (14.911)           (16.891)       

Coûts de restructuration (2.021)             (736)            

Autres éléments non récurrents 22.195             (103)            

Résultat opérationnel (EBIT) 5.263               (17.729)       

Revenus d'intérêts 52                    47               

Charges f inancières (6.709)             (4.910)         

Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et 

coentreprises (1.375)             (750)            

Résultat avant impôts (2.769)             (23.343)       

Impôts sur le résultat (9.035)             (1.424)         

Résultat après impôts, hors activités abandonnées (11.804)           (24.767)       

Résultat après impôts des activités abandonnées -                      0                 

Résultat net (11.804)           (24.767)       

Part du Groupe (11.543)           (24.471)       

Part des participations ne donnant pas le contrôle (261)                (296)            

Résultat par action

Activités poursuivies et abandonnées

Résultat de base par action (EUR) (0,51)               (2,29)           

Activités poursuivies

Résultat de base par action (EUR) (0,51)               (2,29)           
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2. Etat consolidé résumé du résultat global 

 

 

 

 

en EUR '000' S1 2017 S1 2016

Résultat net (11.804)       (24.767)       

Autres éléments du résultat global

Eléments susceptibles d'être reclassifiés en résultat

Variations de la juste valeur des actifs f inanciers disponibles à la vente -              Reclassif ication en résultat net de variations de juste valeur d'actifs 

f inanciers disponibles à la vente (22)              

Variations de la juste valeur des instruments de couverture 84               203             

Variations des écarts de conversion (2.306)         (494)            

Eléments non susceptibles d'être reclassifiés en résultat

Ecarts actuariels des régimes à prestations définies -              -              

Taxes -              -              

Autres éléments du résultat global (net d'impôts) (2.243)         (291)            

Résultat global (14.047)       (25.058)       

Part du Groupe (13.335)       (24.612)       

Part des participations ne donnant pas le contrôle (712)            (447)            
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3. Situation financière consolidée résumée 

 

 

 

en EUR '000' 30/06/2017 31/12/2016

ACTIFS

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles 20.585          22.808          

Goodw ill 41.051          43.239          

Immobilisations corporelles 26.214          28.427          

Participations dans des entreprises associées 7.446            8.552            

Actifs d'impôts différés 20.633          20.524          

Actifs f inanciers disponibles à la vente 186               1.714            

Clients et autres débiteurs 12.212          9.406            

Instruments f inanciers dérivés -                    -                    

128.329        134.671        

Actifs courants

Stocks 6.887            8.388            

Montants nets à recevoir pour les contrats de construction 90.554          111.051        

Clients et autres débiteurs 169.514        152.766        

Instruments f inanciers dérivés 5.100            6.531            

Trésorerie et équivalents de trésorerie 51.185          46.898          

Actifs d'impôts exigibles 10.541          11.589          

Actifs f inanciers disponibles à la vente 23                 20.683          

333.805        357.905        

Total de l'actif 462.133        492.575        

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres - part du Groupe

Capital 4.076            3.955            

Autres réserves 92.726          87.990          

Résultats non distribués (80.505)         (63.044)         

16.296          28.901          

Intérêts minoritaires (974)              (191)              

Total des capitaux propres 15.322          28.710          

PASSIF 

Passifs non courants

Passifs f inanciers 160.925        153.701        

Provisions pour pensions et obligations similaires 5.108            5.275            

Provisions pour risques et charges 1.282            631               

Passifs d'impôts différés 4.495            5.099            

Autres dettes non courantes 1.615            2.121            

173.425        166.827        

Passifs courants

Passifs f inanciers 53.705          33.753          

Montants nets à payer pour les contrats de construction 87.535          105.310        

Fournisseurs et autres créditeurs 114.970        134.042        

Dettes f iscales 8.966            2.061            

5.202            11.598          

Provisions pour risques et charges 3.007            3.204            

Passifs courants détenus en vue de la vente -                    7.070            

273.385        297.038        

Total du passif 446.810        463.865        

Total du passif et des capitaux propres 462.133        492.575        
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4. Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres 

 

 

 

  

en EUR '000'

Capital
Réserve 

légale

Primes 

d'émis-

sion

Résultats 

non 

distribués

Actions 

propres

Réserve 

pour AFS

Paiements 

en 

actions

Réserve 

de 

couver-

ture

Plans de 

pension à 

prestations 

définies

Ecarts de 

conversion

Capitaux 

propres - 

part du 

Groupe

Participa-  

tions ne 

donnant 

pas le 

contrôle

Capitaux 

propres

Solde au 1er janvier 2016 2.555     671        48.458   (452)      (200)      4            153        (596)      (443)          (2.325)      47.825       4.168     51.993   

après retraitement

Etat consolidé du résultat global (24.471) -            203        (343)         (24.612)      (447)       (25.058)  

Augmentations de capital 49          2.513     2.563         -             2.563     

Dividendes distribués aux 

actionnaires (0)          (0)               (401)       (401)       

Autres mouvements 1.017     (7)          23             1.033         (1.734)    (702)       

Solde au 30 Juin 2016 2.604     671        50.971   (23.906) (207)      4            153        (393)      (443)          (2.645)      26.809       1.586     28.395   

Solde au 1er janvier 2017 3.955     671        85.542   (59.410) (238)      4            153        (132)      (266)          (1.377)      28.901       (191)       28.710   

après retraitement

Etat consolidé du résultat global (11.543) (22)        -            84          (1.855)      (13.335)      (712)       (14.047)  

Augmentations de capital 121        4.736     4.857         (0)           4.857     

Dividendes distribués aux 

actionnaires -            -                 -             -             

Reclassif ication -            -                 -             -             

Changement de valeur des paiements 

en actions -                 -             -             

Sorties du périmètre (3.546)      (3.546)        -             (3.546)    

Autres mouvements (39)        (542)         (581)           (71)         (652)       

Solde au 30 Juin 2017 4.076     671        90.278   (70.991) (260)      4            153        (48)        (266)          (7.320)      16.296       (974)       15.322   
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5.  Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie  

 

 
(1) Ce montant inclut la trésorerie dans la société vendue (Thermal Transfer Corporation)  

  

en EUR '000' S1 2017 S1 2016

Trésorerie d'exploitation

Paiements reçus des clients 241.770                    339.046                    

Paiements aux fournisseurs et employés (291.687)                   (380.563)                   

Flux de trésorerie d'exploitation avant impôts (49.917)                     (41.517)                     

Autres frais payés (4.121)                       (926)                          

Impôt des sociétés (1.404)                       (1.068)                       

Autres paiements reçus/(effectués) (186)                          (185)                          

Flux nets de trésorerie d'exploitation (55.628)                     (43.696)                     

Paiement des frais de restructuration (1.137)                       (957)                          

Flux nets de trésorerie d'exploitation après restructuration (56.765)                     (44.653)                     

Trésorerie d'investissement

Dividendes perçus 14                             -                                

Cessions de branches d'activité/f iliales (nettes de trésorerie cédée) -                                -                                

Cessions d'immobilisations corporelles 793                           265                           

Cessions/(achats) d'actifs f inanciers disponibles à la vente 36.185                      -                                

Augmentation de capital d'une f iliale sans impact sans la quote-part détenue -                                (766)                          

Acquisitions de branches d'activité/f iliales (nettes de trésorerie acquise) -                                -                                

Acquisitions d'immobilisations corporelles (1.002)                       (2.709)                       

Variation des subventions reçues -                                -                                

Cessions/(achats) d'immobilisations incorporelles (hors frais de développement) (469)                          (525)                          

Frais de développement portés à l'actif (213)                          (326)                          

Flux nets de trésorerie d'investissement 35.308                      (4.061)                       

Trésorerie de financement

Dividendes versés aux actionnaires -                                -                                

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle -                                (401)                          

Augmentation de capital 4.858                        2.563                        

Transactions avec minoritaires sans impact sur le contrôle de la f iliale -                                (854)                          

Produit de l'émission d'actions aux participations ne donnant pas le contrôle -                                -                                

Intérêts perçus 51                             45                             

Intérêts payés (5.605)                       (4.297)                       

Nouvelles obligations émises -                                -                                

Nouveaux emprunts contractés 29.583                      13.451                      

Remboursement d'emprunts (1.151)                       (2.033)                       

Flux nets de trésorerie de financement 27.736                      8.474                        

Autres mouvements de trésorerie

Autres variations provenant des activités abandonnées -                                -                                

Trésorerie reprise dans le cadre d'acquisitions 0                               (0)                              

Autres flux nets de trésorerie 0                               (0)                              

Flux de trésorerie nets 6.279                        (40.240)                     

Trésorerie en début d'exercice 46.898                      109.337                    

Impact des différences de change sur la trésorerie (1.991)                       (1.537)                       

Trésorerie en f in d'exercice 51.185                      67.560                      

Variation nette de la trésorerie 6.279                        (40.240)                     

(1) 
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6. Notes à l’information financière consolidée intérimaire résumée 

 

a) Déclaration de conformité 

L’information financière consolidée intérimaire résumée a été établie conformément au 
référentiel International Financial Reporting Standard (IFRS) tel qu’adopté par l’Union 
Européenne et à IAS 34 «Information financière intermédiaire ». 

L’information financière consolidée intérimaire résumée n’inclut pas toute l’information requise 
lors de la publication des comptes consolidés annuels et doit donc être lue en parallèle avec 
les comptes consolidés 2016 tels que publiés dans le rapport annuel 2016. 

La publication de cette information financière consolidée intérimaire résumée a été autorisée 
par le Conseil d’administration du 5 septembre 2017. 

 

b) Principales méthodes comptables 

Les méthodes comptables retenues pour l’élaboration de l’information financière consolidée 
intérimaire résumée sont identiques à celles retenues pour les états financiers consolidés 
2016. 

Les dettes bancaires du Groupe au 30 juin 2017 sont pour l’essentiel relatives à la convention 
de crédit syndiqué de juillet 2011 (EUR 112 millions). Cette convention de crédit syndiqué a 
été prolongée le 28 décembre 2016 jusqu’au 30 janvier 2020. Dans le cadre de cette 
prolongation, des covenants financiers à respecter au 31/12/2017 avaient été fixés (voir Etats 
Financiers 2016). En mai 2017, le Groupe a obtenu un « waiver » sur ces covenants, de telle 
sorte qu’il n’y a plus de covenants à respecter au 31 décembre 2017. Le Groupe s’est toutefois 
engagé à mener dès septembre 2017 des discussions avec les banques participant au crédit 
syndiqué afin de fixer de nouveaux covenants qui s’appliqueront à partir du 30 juin 2018. Ces 
discussions seront menées notamment sur la base d’un nouveau plan stratégique en cours 
de préparation. Dans ce contexte et malgré le résultat net négatif du premier semestre 2017, 
la réduction des fonds propres et l’incertitude relative à la fixation des covenants bancaires à 
respecter pour les années 2018 et 2019, le Groupe a opté pour une optique de continuité. A 
cet égard, le Groupe est confiant quant aux effets des mesures de réduction de coûts mises 
en œuvre ainsi que de sa capacité à restaurer la rentabilité. Le Groupe estime également qu’il 
sera dans la capacité d’obtenir des accords futurs avec ses partenaires, et en particulier des 
covenants financiers compatibles avec son nouveau plan stratégique. 

Le Groupe a décidé de ne pas anticiper l’entrée en vigueur de nouvelles normes et 
interprétations ou d’amendements. Ces nouvelles normes et interprétations ou ces 
amendements ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les états financiers consolidés 
(IFRS 9 – Instruments financiers – IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients et IFRS 16 – Contrats de location – sont en cours 
d’évaluation). 

Un groupe de travail a été mis en place afin d’estimer l’impact de l’IFRS 15 dans les comptes 
consolidés. Une analyse sera menée par type de projet afin de déterminer les changements 
comptables à effectuer. Cependant, étant données les règles appliquée actuellement pour la 
reconnaissance du revenu, le Groupe n’anticipe pas de changements significatifs suite à 
l’implémentation de l’IFR 15 mais ces conclusions devront être confirmées ou infirmées suite 
à l’analyse détaillée en cours de réalisation, notamment au niveau des frais d’offre. 
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c) Filiales 

 

30/06/2017 31/12/2016

1.Sociétés consolidées par intégration globale

Hamon & Cie (International) SA Belgique

Hamon Thermal Europe SA Belgique 100% 100%

Hamon Research-Cottrell SA Belgique 100% 100%

ACS Anti Corrosion Structure SA Belgique 100% 100%

Compagnie Financière Hamon S.A. France 99,95% 99,95%

Hamon Thermal Europe (France) S.A. France 99,95% 99,95%

Hamon D'Hondt S.A. France 99,95% 99,95%

Hamon Research-Cottrell S.A.R.L. France 99,95% 99,95%

Hacom Energiesparsysteme GmbH Allemagne 100% 100%

Hamon Thermal Germany GmbH Allemagne 100% 100%

Hamon Research-Cottrell GmbH Allemagne 100% 100%

Hamon Enviroserv GmbH Allemagne 100% 100%

Hamon UK Ltd. Grande-Bretagne 100% 100%

Hamon Dormant Co. Ltd Grande-Bretagne 100% 100%

Hamon (Nederland) B.V. Pays-Bas 100% 100%

Hamon Polska Sp. z.o.o. Pologne 100% 100%

Hamon Environmental Polska Pologne 100% 0%

Hamon ETP Rus LLC Russie 50,97% 50,97%

Hamon Esindus Latinoamerica SL Espagne 69,45% 69,45%

Hamon Research-Cottrell do Brazil Brésil 100% 100%

Hamon Do Brazil Ltda. Brésil 100% 100%

Hamon Custodis Cottrell (Canada) Inc. Canada 100% 100%

Hamon Esindus Latinoamerica Limitada Chili 69,45% 69,45%

Hamon Esindus Latinoamerica SA de CV Mexique 69,45% 69,45%

Hamon Corporation Etats-Unis 100% 100%

Hamon Custodis Inc. Etats-Unis 100% 100%

Hamon Deltak Inc. Etats-Unis 100% 100%

Hamon Research-Cottrell Inc. Etats-Unis 100% 100%

Thermal Transfer Corporation Etats-Unis 0% 100%

Research-Cottrell Cooling Inc. Etats-Unis 100% 100%

Hamon Holdings Corporation Etats-Unis 100% 100%

Hamon (South Africa) (Pty) Ltd. Afrique du Sud 74% 74%

Hamon Australia (Pty) Ltd. Australie 100% 100%

Hamon Thermal (Tianjin) Co., Ltd Chine 100% 100%

Hamon Research-Cottrell (Shanghai) Co., Ltd Chine 80% 80%

TS Filtration Environmental Protection Products (Shanghai) Co., Ltd Chine 80% 80%

Hamon Thermal & Environmental Technology (Jiaxing) Co. Ltd Chine 69,8% 69,8%

Hamon Trading (Jiaxing) Co.,Ltd. Chine 69,7% 69,7%

Hamon Asia-Pacific Ltd Chine (Hong Kong) 100% 100%

Hamon Research-Cottrell (HK) Ltd. Chine (Hong Kong) 80% 80%

Hamon India PVT Ltd. Inde 100% 100%

Hamon Research-Cottrell India PVT Ltd. Inde 100% 100%

P.T. Hamon Indonesia Indonésie 99,6% 99,6%

Hamon Korea Co Ltd. Corée du Sud 99,6% 99,6%

Hamon Korea Youngnam Ltd. Corée du Sud 50,8% 50,8%

Hamon D'Hondt Korea Ltd Corée du Sud 99,95% 0,0%

Hamon Malaysia SDN. BHD. Malaisie 100% 100%

Hamon - B.Grimm Ltd. Thaïlande 49,2% 49,2%

Hamon Termal ve Çevre Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Turquie 99,6% 99,6%

30/06/2017 31/12/2016

Esindus SA Espagne 38,89% 38,89%

Hamon D'Hondt Middle East Company Ltd Arabie Saoudite 39,6% 39,6%

Hamon Shriram Cottrell PVT Ltd Inde 50% 50%

ETP LLC Russie 24,98% 25%

Hamon Cooling Towers Company FZCo Emirats Arabes Unis 50% 50%

% intérêt Groupe

% intérêt Groupe

Société mère

2. Sociétés consolidées par mise en équivalence

Sociétés Pays

Pays



 

18 

 

d) Taux de change utilisés par le Groupe 

 

 

 

e) Information par secteur d’activité 

 

Le Groupe est organisé en quatre business units: Systèmes de refroidissement, Echangeurs 
de chaleur process, Air Quality Systems et NAFTA.  

Les résultats d’un secteur, ses actifs et ses passifs incluent tous les éléments qui lui sont 
directement attribuables ainsi que les revenus, dépenses, actifs et passifs qui peuvent lui être 
raisonnablement attribués. Le profit d’un secteur est déterminé avant frais financiers mais tient 
compte de l’allocation des coûts administratifs centraux et des salaires des dirigeants, du 
résultat des entreprises associées et des revenus de placement, dans la mesure où ils sont 
attribuables à un segment. Il s’agit de la mesure présentée régulièrement au principal décideur 
opérationnel aux fins de prise de décision concernant l’affectation des ressources et 
l’évaluation des performances. 

Le décideur opérationnel des business units est le Comité Exécutif. 

Taux de change pour 1 EUR

S1 2017 S1 2016 S1 2017 S1 2016

Dirham Emirats Arabes Unis AED 4,1905 4,0773 3,9856 4,0890

Dollar australien AUD 1,4851 1,4929 1,4399 1,5114

Réal brésilien BRL 3,7600 3,5898 3,4550 4,1326

Dollar canadien CAD 1,4785 1,4384 1,4469 1,4739

Peso chilien (100) CLP 7,5686 7,3439 7,1837 7,6330

Yuan chinois CNY 7,7385 7,3755 7,4584 7,2694

Livre sterling GBP 0,8793 0,8265 0,8593 0,7773

Dollar Hong-Kong HKD 8,9068 8,6135 8,4433 8,6399

Rupiah indonésien (100) IDR 152,0934 146,0170 144,8776 149,3134

Roupie indienne INR 73,7445 74,9603 71,3484 74,6761

Won sud-coréen  (100) KRW 13,0456 12,7848 12,3653 13,1138

Peso mexicain MXN 20,5839 20,6347 21,0611 19,8744

Ringgit malaisien MYR 4,8986 4,4301 4,7599 4,5227

Zloty polonais PLN 4,2259 4,4362 4,2628 4,3641

Riyal saoudien SAR 4,2797 4,1611 4,0695 4,1745

Baht thaïlandais THB 38,7440 39,0070 37,6198 39,4233

Lire turque TRY 4,0134 3,2060 3,9160 3,2255

Dollar américain USD 1,1412 1,1102 1,0862 1,1124

Rand sud-africain ZAR 14,9200 16,4461 14,3985 17,0297

Taux de clôture Taux moyens
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Compte de résultats 

 

 

en EUR '000'

Systèmes 

de refroidis-

sement

Echangeurs 

de chaleur 

process

Air Quality 

System
NAFTA Non alloué Elimination Total

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2016

Chiffre d'affaires - tiers 109.274    17.697       37.608       56.730      -               -                   221.309      

Chiffre d'affaires vis-à-vis des autres secteurs 686           1.424         6                7.301        -               (9.417)          -                 

Chiffre d'affaires 109.960    19.121       37.614       64.031      -               (9.417)          221.309      

Résultat opérationnel courant (REBIT) (1.986)      (5.541)       (2.045)        1.240        (8.558)      (16.891)      

Eléments non-récurrents (57)           (482)          (313)           -               13             (839)           

Résultat opérationnel (EBIT) (2.044)      (6.024)       (2.358)        1.240        (8.545)      (17.729)      

EBITDA (456)         (4.580)       (1.595)        2.063        (7.858)      (12.424)      

Revenus d'intérêts 47             47               

Charges f inancières (4.910)      (4.910)        

Quote-part dans le résultat net des entreprises 

associées (750)         (750)           

Resultat avant impôts (23.343)      

Impôts sur le résultat (1.424)      (1.424)        

Resultat après impôts, hors activités 

abandonnées (24.767)      

en EUR '000'

Systèmes 

de refroidis-

sement

Echangeurs 

de chaleur 

process

Air Quality 

System
NAFTA Non alloué Elimination Total

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017

Chiffre d'affaires - tiers 96.020      32.888       44.196       36.357      -               -                   209.461      

Chiffre d'affaires vis-à-vis des autres secteurs 1.673        1.962         -                 4.904        -               (8.539)          -                 

Chiffre d'affaires 97.693      34.850       44.196       41.261      -               (8.539)          209.461      

Résultat opérationnel courant (REBIT) (3.689)      (4.601)       (8.095)        1.966        (492)         (14.911)      

Eléments non-récurrents (119)         (791)          (347)           (35)           21.466      20.174        

Résultat opérationnel (EBIT) (3.808)      (5.392)       (8.442)        1.931        20.974      5.263          

EBITDA (2.198)      (3.646)       (7.704)        2.603        184           (10.761)      

Revenus d'intérêts 52             52               

Charges f inancières (6.709)      (6.709)        

Quote-part dans le résultat net des entreprises 

associées (1.375)      (1.375)        

Resultat avant impôts (2.769)        

Impôts sur le résultat (9.035)      (9.035)        

Resultat après impôts, hors activités 

abandonnées (11.804)      
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Autres éléments du compte de résultats 

 

 

Information bilantaire 

 

 

Tous les actifs et passifs (à l’exception de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des passifs 
financiers, des actifs d’impôts différés et exigibles, des passifs d’impôts différés et des dettes 
fiscales) sont alloués aux segments respectifs. 

 

en EUR '000'

Systèmes 

de refroidis-

sement

Echangeurs 

de chaleur 

process

Air Quality 

System
NAFTA Non alloué Total

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2016

Amortissement et perte de valeur (1.531)      (961)          (450)           (823)         (701)         (4.465)          

Perte de valeur sur goodw ill -               -                -                 -               -               -                   

(Réduction de valeur)/Reprise sur les stocks -               (77)            -                 -               -               (77)               

(Réduction de valeur)/Reprise sur les créances 

commerciales 73             (1.093)       (27)             -               (10.000)    (11.047)        

(Dotations)/Reprise de provisions (346)         (46)            315            57             -               (20)               

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017

Amortissement et perte de valeur (1.492)      (954)          (391)           (637)         (676)         (4.150)          

Perte de valeur sur goodw ill -               -                -                 -               -               -                   

(Réduction de valeur)/Reprise sur les stocks -               (12)            -                 -               -               (12)               

(Réduction de valeur)/Reprise sur les créances 

commerciales (651)         34              139            -               -               (478)             

(Dotations)/Reprise de provisions 25             (399)          15              421           -               62                

en EUR '000'

Systèmes 

de refroidis-

sement

Echangeurs 

de chaleur 

process

Air Quality 

System
NAFTA Non alloué Total

Au 31 décembre 2016

Total de l'actif 109.841    23.954       59.201       51.102      246.313    490.409       

Total du passif 116.195    23.612       66.793       40.684      214.414    461.699       

Dépenses d'investissement 2.580        1.471         726            457           897           6.131           

Au 30 juin 2017

Total de l'actif 101.671    24.040       57.681       19.698      259.044    462.133       

Total du passif 102.690    17.928       59.277       25.161      241.756    446.810       

Dépenses d'investissement 554           376            407            74             616           2.027           
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f) Frais de fonctionnement 

 

 

 

Les rémunérations sont en diminution suite à des réductions de personnel dans certains pays. 

 

g) Autres produits (charges) opérationnels 

 

Ce poste comprenait principalement en S1 2016 une réduction de valeur de EUR 11.047 
milliers sur créances commerciales. 

h) Produits (charges) non récurrents 

 

 

Les frais de restructuration sont relatifs aux réductions de personnel. 

Le gain de EUR 22,9 millions sur réalisation d’actifs financiers disponibles à la vente est 
principalement lié à la vente de Thermal Transfer Corporation (EUR 22,4 millions). A cet égard, 
il convient de noter que le prix de cession comprend un montant de USD 3,5 millions qui est 
maintenu sous "escrow account" pour faire face à des litiges éventuels.  Sous réserve 
d'absence de litiges avec l'acheteur, ce montant sera intégralement libéré au plus tard dans 

en EUR '000' S1 2017 S1 2016

Rémunérations brutes 39.635 44.327

Cotisations patronales d’assurance sociales 4.863 5.545

Autres frais et charges du personnel 1.598 2.140

Charges/coûts du personnel 46.096 52.012

Amortissements 4.150 4.465

Autres frais généraux d'exploitation 21.654 21.141

Total frais de fonctionnement bruts 71.900 77.618

Coûts alloués (37.832) (41.024)

Total frais de fonctionnement net 34.068 36.594

Coûts de distribution et de marketing 7.465 9.279

Frais généraux et administratifs 25.367 26.088

Frais de recherche et développement 1.237 1.226

Total frais de fonctionnement net 34.068 36.594

Effectif moyen 1.481 1.722

en EUR '000' S1 2017 S1 2016

Coûts de restructuration (2.021)       (736)           

Effets des changements de périmètre -                  -                  

Perte de valeur sur goodwill

Pertes de valeur nettes sur autres actifs non courants

Pertes de valeur nettes sur actifs non courants -                  -                  

Gain/(perte) sur réalisations d'actifs disponib les à la vente 22.891      

Autres (696)           (103)           

Autres produits (charges) non récurrents 22.195      (103)           

Total 20.174      (839)           
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les 18 mois de la date de cession.  Le management considère qu'il n'est pas en mesure 
d'anticiper ou d'estimer des litiges éventuels et constate qu'à ce jour aucun litige n'a été 
déclaré par l'acheteur.  Dans ce contexte, le montant de USD 3,5 millions a été intégré dans 
le prix de cession et donc dans le calcul du gain au 30 juin 2017. 

 

i) Charges financières nettes 

 

 
Les charges d’intérêt sur la dette du Groupe ont augmenté par rapport au 1er semestre 2016 
suite à la hausse du niveau des marges d’intérêt sur le crédit syndiqué. Ce poste inclut aussi 
les coûts de portage résultant des swaps de taux d’intérêt, de Cross Currency IRS et des 
intérêts de préfinancement des opérations de factoring sans recours. 
 
L’évolution du poste « autres coûts des emprunts » au 1er semestre 2017 s’explique 
principalement par l’impact de l’appréciation de l’EUR par rapport au USD, en particulier sur 
les prêts en devises entre sociétés du Groupe, sur la période considérée. Dans le cadre de la 
politique globale de gestion des risques du Groupe, le risque économique lié à ces 
transactions a fait l’objet d’une couverture dont le montant notionnel est révisé régulièrement. 

 

in EUR '000' S1 2017 S1 2016

Interest charges (4.282)      (3.174)      

Amortized cost treatment (460)          (869)          

Costs related to anticipated reimbursement 

Other borrowing costs (1.967)      (867)          

Finance costs (6.709)      (4.910)      

Interest income 52             47             

Interest income 52             47             

Total (6.657)      (4.864)      
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j)  Goodwill 

 

 

Les valeurs de goodwill font l'objet d'un test de valeur une fois par an.  Ce test est basé sur la 
comparaison de la valeur comptable des Unités de Gestion de Trésorerie (UGT) avec les 
valeurs de marché sur la base d'un plan financier à 5 ans.  Au 31 décembre 2016, ce test a 
montré que, hormis une réduction de valeur sur l'UGT "Echangeurs de chaleur process", le 
risque de réductions de valeur sur les autres goodwills était peu probable compte tenu de 
l'écart entre la valeur de marché estimée et la valeur comptable de ces UGT. 
 
Au 30 juin 2017, en dehors des variations liées au taux de change, il n'y a pas de variation 
des goodwills.  Le management estime, par ailleurs, qu'il n'y a pas d'éléments qui remettent 
en cause les conclusions du test de valeur réalisé au 31 décembre 2016.   
 

Conformément aux règles d'évaluation, le test de valeur des goodwills sera réalisé en fin 
d'exercice sur la base du plan financier le plus récent.  

en EUR '000'

au 31 décembre 2015

Coût d'acquisition 49.980      

Pertes de valeur cumulées (1.531)       

Valeur nette comptable à la clôture 48.449      

Pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016

Ecarts de conversion 1.874         

Entrées / changements de périmètre -                  

Autres mouvements (7.085)       

Valeur nette comptable à la clôture 43.239      

au 31 décembre 2016

Coût d'acquisition 51.854      

Reclassification Goodwill TTC (5.343)       

Pertes de valeur cumulées (3.273)       

Valeur nette comptable à la clôture 43.239      

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017

Ecarts de conversion (2.188)       

Entrées / changements de périmètre

Valeur nette comptable à la clôture 41.051      

au 30 juin 2017

Coût d'acquisition 44.323      

Pertes de valeur cumulées (3.273)       

Valeur nette comptable à la clôture 41.051      
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k) Impôts différés actifs 

 

 

Pour rappel et conformément aux règles d'évaluation du Groupe, les actifs d’impôts différés 
ne sont reconnus que si leur utilisation est probable, c’est-à-dire si un bénéfice taxable 
suffisant est prévu dans les périodes futures. Pour cet exercice, le Groupe considère une 
période de maximum 5 ans qui prend en compte les prévisions de résultats futurs pour les 
entités concernées et les impacts fiscaux attendus. La quasi-totalité des actifs d’impôts 
différés reconnus ne sont pas limités dans le temps. 

Au 30 juin 2017, la position nette d'impôts différés n'a pas évolué significativement par 
rapport au 31 décembre 2016.  Le management a en effet estimé qu'il n'était pas en mesure 
de reconnaître des impôts différés actifs complémentaires sur les résultats négatifs 
enregistrés au 30 juin 2017.  Le management estime, par ailleurs, qu'il n'y a pas d'éléments 
qui remettent en cause les positions retenues au 31 décembre 2016.  
 
Conformément à l'IAS 12, il n'a pas été tenu compte des annonces récentes en ce qui 
concerne les évolutions en matière de fiscalité en Belgique.  Ces évolutions, qui pourraient 
être votées avant la fin de l'exercice, devraient avoir, en toute hypothèse, un impact 
important sur les actifs d'impôts différés des entités belges. 
 
Conformément aux règles d'évaluation, les positions des différentes entités qui contribuent 
aux impôts différés seront revues en fin d'exercice en tenant compte des évolutions 
législatives éventuelles et sur la base des estimations de résultats par entité les plus récentes. 

l) Actifs et passifs financiers disponibles à la vente 

 

La diminution de ce poste résulte de la vente de la société TTC au cours du premier semestre 
2017.  

  

Impôts différés au 31 décembre 2016

Total actif d'impôts différés 20.524  

Total passif  d'impôts différés -5.099   

Impôts différés au 30 juin 2017

Total actif d'impôts différés 20.633  

Total passif  d'impôts différés -4.495   

en EUR '000' LT CT LT CT

Pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016

Solde à l'ouverture 2.181         55              -                    -                 

Acquis en cours d'année -                  20.691      (7.070)       

Cédés en cours d'année (474)           (62)             

Ecarts de conversion 7                 -                  

Solde à la clôture de l'exercice 1.714         20.683      -                    (7.070)       

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2017

Solde à l'ouverture 1.714         20.683      -                    (7.070)       

Acquis en cours d'année -                  23              

Cédés en cours d'année (1.518)       (20.683)     7.070        

Ecarts de conversion (10)             -                  

Solde à la clôture de l'exercice 186            23              -                    -                 

ACTIF PASSIF
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m) Contrats de construction 

 

 

Les contrats en cours, c’est-à-dire ceux dont la période de garantie n’a pas encore commencé, 
sont maintenus au bilan. L’évolution, tant des coûts encourus que des avances facturées aux 
clients, est donc liée au timing des réceptions des commandes plutôt qu’à la croissance de 
nos activités. 

 

n) Clients et autres débiteurs 

 

 

 

Au 30 juin 2017, des créances commerciales pour EUR 8 millions (EUR 22 millions au 31 
décembre 2016) ont fait l’objet de cession sans recours à des organismes financiers et ont été 
déduites du poste  ‘créances commerciales’ conformément aux critères repris en IAS 39. 

 

Balance âgée : 

 

 

en EUR '000'
30/06/17 31/12/16

Coûts encourus et marges réalisées 1.378.392   1.291.456   

Avances facturées (1.375.373)  (1.285.715)  

Total 3.019          5.741          

Excédent des coûts encourus et marges réalisées sur avances 

facturées pour les contrats à solde débiteur 90.554        111.051      

Excédent des avances facturées sur coûts encourus et marges 

réalisées pour les contrats à solde créditeur (87.535)       (105.310)     

Total 3.019          5.741          

en EUR '000' 30/06/17 31/12/16

Créances commerciales 131.074      125.044      

Reduction de valeur pour créances douteuses (12.407)       (16.676)       

Créances commerciales nettes 118.667      108.368      

Retenues 5.111          5.468          

Acomptes 18.943        21.260        

Dépôts donnés en garantie 1.397          1.548          

Créances sur parties liées 10.548        14.836        

Autres créances 27.060        10.692        

Total 181.727      162.172      

Dont clients et autres débiteurs non courants

Créances sur parties liées 53               5                 

Dépôts donnés en garantie 1.364          1.512          

Autres créances 10.796        7.889          

Moins : créances non courantes (12.212)       (9.406)         

Clients et autres débiteurs courants 169.514      152.766      

En EUR '000'

TOTAL Echu > 3 mois Echu 2-3 

mois

Echu 1-2 

mois

Courant Non échu

Au 30 juin 2017 168.894 34.190                7.843           8.495           46.432            71.934           

Au 31 décembre 2016 152.753 33.609                5.053           3.998           38.110            71.983           
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Comme pour la note sur les instruments financiers ci-après, le montant indiqué dans cette 
balance âgée comprend les créances commerciales et autres créances du Groupe, à 
l’exception des créances non financières comme les taxes et autres impôts à recevoir. Ceci 
explique la différence avec les montants rapportés au bilan sous «Clients et autres débiteurs» 
courants et non courants pour EUR 181,7 millions. 

La balance âgée montre des créances dues depuis plusieurs mois. 

Il s’agit parfois d’usages locaux par lesquels les clients retiennent un pourcentage sur les 
paiements jusqu’à la réception définitive du contrat (appelé rétention). Ce pourcentage est 
généralement limité à 10%. 

Dans d’autres cas, il s’agit de discussions techniques aboutissant  généralement à un accord 
en fin de projet ou encore de plans de paiement échelonnés agréés avec le client. 

Enfin, certains clients montrent des retards de paiement en raison de difficultés financières. 

Le management analyse en détail les risques associés à ces créances âgées pour déterminer 
s’il y a lieu ou non de provisionner une réduction de valeur. 

 

o) Passifs financiers 

 

 

 

en Eur '000' 30/06/17 31/12/16

Emprunts bancaires 126.983 114.367

Découverts autorisés en compte courant 2.618 3.876

Sous-total dettes bancaires 129.600 118.243

Dettes de location-financement 2.344 2.304

Billets de trésorerie 27.686 11.907

Autres obligations financières 55.000 55.000

Sous-Total autres dettes 85.030 69.211

Total 214.630 187.454

Dont:

Sous-total courant (échéant dans l'année) 53.705 33.753

Echéant la 2ème année 338 546

Echéant la 3ème année 159.478 361

Echéant la 4ème année 223 152.021

Echéant la 5ème année ou après 887 773

Sous-total non courant 160.925 153.701

Total 214.630 187.454

Dont:

Passifs financiers échéants dans l'année en

EUR 28.180 16.216

USD 6.903 7.092

Autres 18.621 10.445

Passifs financiers non courant en

EUR 160.795 153.537

USD 0 0

Autres 130 165

214.630 187.454
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Les dettes bancaires du Groupe au 30 juin 2017 sont pour l’essentiel relatives à la convention 
de crédit syndiqué de juillet 2011 (EUR 112,5  millions). Cette convention de crédit syndiqué 
a été prolongée le 28 décembre 2016 jusqu’au 30 janvier 2020.  Il n’y a plus de covenants 
financiers à respecter pour l’année 2017. Le Groupe est en discussion avec les banques 
participant au crédit syndiqué pour la fixation des covenants 2018 et 2019. 

Le montant de EUR 55 millions d’obligations non subordonnées venant à échéance en 2020 
est rapporté au poste « Autres obligations financières ». Pour rappel, les obligations ont été 
émises au pair le 30 janvier 2014 et seront remboursées au pair le 30 janvier 2020. Elles 
offrent un taux d’intérêt annuel de 5,5%. Les obligations sont cotées sur le marché de NYSE 
Euronext Brussels. Il n’y a plus de covenants financiers à respecter pour l’emprunt obligataire. 

Le programme belge de billets de trésorerie permet au Groupe de se financer à des conditions 
plus avantageuses que celles accordées par notre pool bancaire pour nos lignes de crédit. Ce 
programme et l’emprunt obligataire fournissent au Groupe des sources de financement 
alternatives additionnelles. 

 

p) Instruments financiers dérivés 

 

 

 

Au cours du 1er semestre 2012, Hamon a conclu plusieurs contrats de couverture à 5 ans. 
Une partie de ces contrats concernent des « Cross Currency IRS ». Ces instruments financiers 
couvrent une partie de notre investissement net aux USA.  

Ces « Cross Currency IRS » sont arrivés à maturité durant le premier semestre 2017 et n’ont 
pas été renouvelés. 
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Les contrats de change à terme négociés pour couvrir des risques transactionnels sur les 
devises sont comptabilisés comme s’ils étaient détenus à des fins de transaction. Il faut 
cependant noter que ces contrats de change à terme sont bien utilisés pour couvrir des 
transactions existantes et des engagements ; ils ne sont donc pas spéculatifs par nature. 

Les changements de justes valeurs ont été reconnus directement dans le compte de résultats 
en gains ou pertes de change non réalisés. 

Le résultat négatif s’explique par l’évolution du taux de change EUR/USD sur les instruments 
de couverture contractés pour des prêts entre sociétés du Groupe, et en particulier pour ceux 
accordés aux entités nord-américaines, durant la période considérée.  

 

q) Instruments financiers 

 

Ci-dessous, une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des actifs et passifs 
financiers au 30 juin 2017 et la hiérarchie de leur juste valeur. 

 

Afin de refléter l’importance des données utilisées lors des évaluations à la juste valeur, le 
Groupe Hamon classe ces évaluations selon une hiérarchie qui se compose des niveaux 
suivants: 

 Niveau 1 : des prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des 
passifs identiques; 

En EUR '000' 30/06/17 31/12/16 30/06/17 31/12/16

- Actifs 32.444           38.575   807           368        

- Passifs 971                2.799      (28)            (53)         

- Actifs -                     43.813   -                599        

- Passifs 39.211           11.577   (1.395)      (110)       

Gains de change non-réalisés 807           967        

Pertes de change non-réalisées (1.423)      (163)       Justes valeurs reconnues en compte de 

résultat (616)         804        

Instruments financiers dérivés qualifiants comme 

"détenus à des fins de transaction"

Montants Notionnels 

ou contractuels
Justes Valeurs

Contrats de change à terme : devises vendues

Contrats de change à terme : devises achetées

30/06/16

En EUR '000'

Valeur 

comptable Juste valeur

Valeur 

comptable Juste valeur

Hiérarchie des 

justes valeurs

Actifs financiers

Trésorerie 51.185 51.185 67.560 67.560 Niveau 2

Actifs financiers disponibles à la vente 209 209 2.249 2.249 Niveau 3

Prêts et créances 168.894 168.894 144.365 144.365 Niveau 2

Actifs financiers dérivés 2.409 2.409 1.588 1.588 Niveau 2

222.698 222.698 215.762 215.762

Passifs financiers

Emprunts au coût amorti 159.630 159.630 150.249 150.249 Niveau 2

Emprunts obligataires 55.000 45.788 55.000 47.850 Niveau 1

Autres dettes 121.541 121.541 121.541 121.541 Niveau 2

Passifs financiers dérivés 2.512 2.512 5.586 5.586 Niveau 2

338.683 329.470 332.376 325.226

30/06/17
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 Niveau 2 : des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont 
observables pour l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou 
indirectement (à savoir des données dérivées de prix); et 

 Niveau 3 : des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des 
données observables de marché (données non observables). 

 

Le montant des « Prêts et créances » indiqué dans cette note comprend les créances 
commerciales et autres créances du Groupe, à l’exception des créances non financières 
comme les taxes et autres impôts à recevoir. Ceci explique la différence avec les montants 
rapportés au bilan sous «Clients et autres débiteurs» courants et non courants. Les montants 
présentés dans le tableau sont les montants nominaux des créances avant la constitution de 
provisions pour créances douteuses. 

Le montant des « Autres dettes » diffère aussi du montant rapporté au bilan sous « 
Fournisseurs et autres créditeurs » car les dettes non financières comme les taxes et autres 
salaires à payer ont été retirées. 

Une partie des passifs financiers a été évaluée au coût amorti net de coûts de transaction. 
Les emprunts comprennent principalement la dette bancaire dont la juste valeur est 
comparable à la valeur dans les comptes car cette dette porte un taux variable. Les obligations 
émises au taux fixe de 5,50 % sont cotées sur Euronext Brussels sous l’ISIN BE0002210764 
et symbole HAM20. Il y a donc une juste valeur de marché qui diffère de la valeur comptable. 
Le cours du 30 juin 2017 est à 83,25 sur Euronext Brussels.  

Les autres dettes sont principalement des dettes d’exploitation dont la juste valeur ne diffère 
pas de la valeur comptable eu égard à leur caractère courant. 

Les actifs et passifs financiers dérivés indiqués dans le tableau ne comprennent que des 
contrats de change à terme, des IRS et CCIRS. Ces derniers sont repris dans cette note à 
l’actif et au passif à leurs justes valeurs selon qu’elles soient positives ou négatives. 

 

r) Gages sur les actifs du groupe 

 

Le renouvellement de la convention de crédit syndiqué signée le 4 juillet 2011 a entrainé 
l’octroi de nouvelles sûretés consenties aux membres du syndicat bancaire comprenant: 

 

 

 

 

 

 

En EUR '000' 30/06/2017 31/12/2016

Créances commerciales tiers 54,807         18,534         

Créances commerciales intra groupe 69,699         73,539         

Participations 289,544       289,544       

Actifs financiers 8,934            11,528         

Total 422,982       393,145       
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s) Engagements 

 

 

 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe est souvent amené à émettre des garanties en 
faveur des clients pour assurer le remboursement des acomptes, la correcte exécution des 
contrats ou pour des obligations de garanties. Certains de ces engagements requièrent des 
garanties bancaires ou d’assurances ou des crédits documentaires/SBLC émis sur les lignes 
de crédit du Groupe. Ce dernier a aussi ouvert des crédits documentaires et des SBLC import 
afin d’améliorer les conditions de paiement avec certains de ses fournisseurs. 

Ces garanties sont émises, entre autres, sur la ligne de crédit syndiqué, la facilité de « US 
bonds » et diverses lignes locales. 

Au 30 juin 2017, le Groupe dispose de lignes de garanties suffisantes à la bonne conduite de 
ses activités.  

 

t) Information relative à la gestion des risques financiers 

 

La politique et les procédures de gestion des risques définies par le Groupe sont identiques à 
celles décrites dans le rapport annuel 2016.  

 

u) Parties liées 

 

Les transactions avec les parties liées concernent essentiellement des relations commerciales 
avec les sociétés actionnaires ou liées aux actionnaires de Hamon. Les transactions entre 
parties liées sont effectuées sur une base de prix de marché. Il n’y a pas eu de variation 
notable dans la nature des transactions avec les parties liées au 1er semestre 2017 par rapport 
au 31 décembre 2016. 

 

en EUR '000' 30/06/17 31/12/16

Crédits documentaires / SBLC import 8.111 28.663

Garanties bancaires 233.986 220.843

Garanties d'assurances 43.615 68.075

Total 285.712 317.581
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IV. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE 

 

 

 

 

 

  

Elements non-récurrents

kEUR 30.06.17 30.06.16

Coût de restructuration -2.021          -736              

Autres éléments non récurrents 22.195          -103              

Elements non-récurrents 20.174          -839              

EBITDA

kEUR 30.06.17 30.06.16

Résultat opérationnel 5.263            -17.729        

Elements non-recurrents -20.174        839                

Amortissements 4.150            4.465            

EBITDA -10.761        -12.425        

Résultat opérationnel courant

kEUR 30.06.17 30.06.16

Résultat opérationnel 5.263            -17.729        

Elements non-recurrents -20.174        839                

Résultat opérationnel courant -14.911        -16.891        

Charges financières nettes

kEUR 30.06.17 30.06.16

Charges financières -6.709          -4.910          

Revenus financiers 52                 47                 

Charges financières nettes -6.657          -4.864          
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Besoin en fonds de roulement

kEUR 30.06.17 31.12.16

Actifs courants 333.805   357.905    

Trésorerie et équivalents de trésorerie -51.185    -46.898    

Passifs courants -273.385  -297.038  

Passifs financiers 53.705      33.753      

Besoin en fonds de roulement 62.939      47.722      

Autres actifs non-courants

kEUR 30.06.17 31.12.16

Actifs non-courants 128.329  134.671    

Actifs d'impôts différés non-courants 20.633    20.524      

Autres actifs non-courants 107.695   114.147    

Autres actifs courants

kEUR 30.06.17 31.12.16

Instruments financiers dérivés 5.100       6.531        

Actifs d'impôts sur résultat 10.541    11.589      

Actifs financiers disponibles à la vente 23             20.683      

Autres actifs courants 15.664      38.803      
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Nom Définition Objectif

Nouvelles commandes / prises de 

commandes 

Nouveaux projets pour lesquels un contrat ou une lettre 

d’attribution de commande (« letter of award) a été signé entre 

Hamon et le client durant une période déterminée.

Donner une vue sur l'activité commerciale sur une période 

donnée.

Carnet de commandes A une date donnée, valeur résiduelle des contrats clients ouverts 

d’Hamon qui correspond à la différence entre la valeur totale des 

contrats et le chiffre d’affaire déjà reconnu en résultat pour ces 

mêmes contrats.

Donner une vue sur les commandes ou partie de commandes 

que la Société devra exécuter dans le futur.

Elements non-récurrents

Remarque: une étude sur la mise en 

œuvre des orientations de l'ESMA 

pourrait engendrer certaines 

modifications dans la présentation de cet 

indicateur dans les prochaines 

publications du Groupe Hamon

Dépenses ou recettes liées aux activités opérationnelles de 

l’entreprise mais qui reflètent un caractère exceptionnel et qui ne 

se répeteront pas dans le futur comme des frais de 

restructurations, des moins-value sur des créances non-

commerciales etc.

Isoler des coûts et des revenus n'entrant pas dans l'activité 

récurrente opérationelle et permettre ainsi d'analyser la 

performance d'une activité sans que les chiffres ne soient 

faussés par ces coûts et revenus. Cela permet également de 

montrer et expliquer ces éléments sans qu'ils ne soient 

mélangés à une multitude de coûts et revenus 

exceptionnels. Cela permet également de calculer l'EBITDA 

tel que convenu dans nos conventions de financement.

EBITDA Acronyme anglais (Earning Before Interest Taxes Depreciation and 

Amortization) égal résultat opérationnel en excluant les 

amortissements et les éléments non-recurrents.

Cet agrégat montre le revenu généré par l’activité 

indépendamment de sa politique de financement (charges 

d’intérêts), de sa politique d’investissement 

(amortissements), de ses contraintes fiscales et des 

éléments non-récurrents.

Résultat opérationnel courant Résultat opérationnel excluant les éléments non récurrents. Cette notion permet de dégager un résultat opérationnel 

excluant des éléments non récurrents et permettre ainsi 

d'analyser la performance d'une activité sans que les chiffres 

ne soient faussés par ces coûts et revenus. Elle complémente 

la notion d'EBITDA en incluant les amortissements donnant 

une appréciation de la politique d'investissement.

Charges financières nettes Sommes des charges financières et des revenus financiers. Cette notion permet de comparer le coût net de financement 

à la dette nette.

Besoin en fonds de roulement Somme des actifs courants (hors trésorerie et équivalents de 

trésorerie) moins la somme des passifs courants (hors passifs 

financiers). 

Cet agrégat représente le montant qu'une entreprise doit 

financer afin de couvrir le besoin résultant des décalages des 

flux de trésorerie correspondant aux décaissements 

(dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son 

activité.

Autres actifs non-courants Actifs non-courants moins les actifs d'impôts différés non-

courants.

Ceci permet d'individualiser les impôts diffférés des autres 

actifs non courants. Les impôts différés sont un poste 

important et sujet à variation dans notre bilan.

Autres actifs courants Somme des actifs financiers dérivés courants, des actifs d'impôts 

sur résultat et des actifs financiers disponibles à la vente.

Simplifier la présentation des comptes bilantaires.
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V. RAPPORT DU COMMISSAIRE 
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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, veuillez contacter: 

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 

Revue trimestrielle T3 2017 31/10/2017 

Assemblée générale des actionnaires 2017 24/04/2018 

 

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

