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Revue trimestrielle T1 2017 

Faits marquants 

Le montant des prises de commandes par le Groupe Hamon au cours du 1er trimestre 2017 s’élève à 

EUR 94 millions à comparer à EUR 473 millions pour l’année complète de 2016. 

 

Le Groupe a conclu avec succès la vente de sa filiale américaine Thermal Transfer Corporation, ce qui 

lui permet de se recentrer sur ses activités de base et d’améliorer liquidité et fonds propres 1. 

Revue par Business Unit 

Prises de commandes par Business Unit 

Prise de commandes (EUR million) 2017 YTD 2016 12 m

Systèmes de refroidissement 42.5 169.6

Echangeurs de chaleur process 12.3 58.0

Air Quality Systems 26.4 132.6

NAFTA 13.0 112.9

TOTAL 94.2 473.0  

Systèmes de refroidissement 

Les nouvelles commandes de la division pour le 1er trimestre 2017 s’élèvent à EUR 42,5 millions 

grâce principalement à plusieurs contrats de refroidissement sec signés au Moyen-Orient et en Asie et 

à plusieurs contrats de refroidissement humide, tant pour de nouvelles unités que pour des services et 

de la maintenance en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 

 

Malgré ce chiffre relativement bas, la division reste confiante en la possibilité d’atteindre un niveau de 

commande satisfaisant en 2017, grâce notamment à des nouveaux développements produits, à la 

pénétration de nouveaux marchés au Moyen-Orient et en Amérique Latine et au renforcement de 

l’activité après-vente. 

                                                 
1 Les détails de la transaction et leurs impacts sur les comptes consolidés seront fournis dans le communiqué des résultats 

au 30 juin 2017. 
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Echangeurs de chaleur process 

Malgré une reprise relative du prix du baril au courant 2016 par rapport à la fin 2015, les projets 

d’investissement tardent à se conclure. Les commandes du premier trimestre restent cependant à un 

niveau raisonnable, notamment grâce à notre diversification dans le marché de la production 

d’énergie, laquelle représente près d’un tiers des commandes prises.  

 

La direction de PHE reste confiante quant à sa capacité à atteindre en 2017 un montant total des 

commandes supérieur à 2016. Le carnet de commandes et les projets en cours assurent une charge des 

usines soutenue. 

 

Air Quality Systems 

La BU a conclu avec succès des contrats très importants en Inde et au Brésil. Le contrat en Inde est un 

évènement majeur dans notre stratégie de couverture du marché local indien. La BU a passé avec 

succès le processus exigeant de qualification et est à présent un acteur clé dans le marché de l’énergie 

du sous-continent indien. La BU négocie actuellement plusieurs contrats majeurs. 

NAFTA 

Les prises de commandes de la BU NAFTA s’élèvent à EUR 13 millions au cours du 1er trimestre 

2017. Chaque segment de marché a apporté sa contribution aux niveaux de prises de commandes, en 

particulier les Cheminées et les services. Les marges sur projet sont par contre en augmentation par 

rapport au T1 2016 malgré les conditions de marché difficiles. 

 

Indicateur alternatif de performance 

• 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 pendant une 

période déterminée. 

• Carnet de commandes : à une date donnée, valeur résiduelle des contrats d’Hamon ou différence 

entre la valeur des contrats et le chiffre d’affaire déjà reconnu en résultat pour ces mêmes contrats. 

 

 

 

Perspectives 

 

Compte tenu du contexte économique général, Hamon a décidé de ne pas publier de guidance sur ses 

résultats futurs. 
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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 corporate@hamon.com  +32.10.39.04.39 

Christian Leclercq, CFO  christian.leclercq@hamon.com +32.10.39.04.22 

 

 

Calendrier financier 

 

Publication des résultats du 1er semestre 2017 05/09/2017 

 

 

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. 
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