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Résultats annuels consolidés 2017 

Restructuration financière réussie 
 

Restructuration financière d’envergure réalisée avec succès: réduction de la dette bancaire 
de 87 m€ en décembre 2017 et augmentation de capital de 47 m€ en février 2018. 

 

Apport de liquidités supplémentaires de plus de 40m€ suite à l’augmentation de capital et au   
refinancement.  

en m€

Abandon 
de dette 
bancaire 

(2017)

Bilan Déc 
2017

Dettes
Augm. de 

capital 
2018

Bilan Pro 
forma Déc 

2017*

Fonds propres 87,0            1,5               47,3            48,8
Dette Brute (87,0)          139,3          (3,7)            135,6
Trésorerie 50,2            (3,7)            47,3            93,8
Dette nette (87,0)          89,0            (47,3)          41,8  

*Si l’augmentation de capital avait eu lieu en décembre 2017 au lieu de février 2018. 

 

A périmètre constant (hors PHE), les prises de commandes s’élèvent à près de 300 m€, en 
diminution par rapport à 2016 suite notamment à la volonté du Groupe d’être plus sélectif 
dans le cadre de son processus de repositionnement. 

 

En ligne avec le plan de transformation, le processus de vente de PHE progresse comme 
prévu ; cette activité a lourdemment pesé sur les résultats de Hamon depuis 2014.  

 

EBITDA négatif impacté notamment par le Brésil et l’Afrique du Sud dont les activités seront 
arrêtées en 2018.  

 

Plan de transformation progressant en ligne avec les attentes (réduction des coûts 
d’organisation de 35% par rapport à 2015).  
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Restructuration financière  

Hamon a fait l’objet d’une restructuration financière d’envergure avec d’une part, une réduction 
importante de la dette bancaire de 87 m€ en décembre 2017 et d’autre part, une augmentation 
de capital de 47 m€ en février 2018. 

Les banques du syndicat bancaire ont consenti à Hamon un abandon de créance de 87 m€ 
et  la convention de crédit syndiquée a été renégociée pour un montant de 302 m€ (contre 
380 m€ précédemment). Par ailleurs, Hamon a procédé à une importante augmentation de 
capital début 2018 par le biais d’une offre en souscription publique ouverte aux actionnaires 
existants, avec droit de préférence du 26 janvier 2018 au 9 février 2018, dont il a résulté une 
augmentation de capital de EUR 47.266.017. 

 (Cfr Evénements postérieurs à la clôture ci-après au point 5). 

 

Actions d’amélioration  

En supplément aux mesures initiées fin 2016 résultant en des économies de 9 m€ en 2017, 
une série d’actions a été décidée en 2017 qui réduiront graduellement les coûts de structure. 
Les économies attendues de ce plan additionnel passeront de 4 m€ en 2017 à 14 m€ en 2018 
pour totaliser une économie de 15 m€ en 2019. Ce plan est attentivement suivi et, à ce stade, 
est en ligne avec les attentes. Les effets totaux attendus des plans lancés en 2016 et 2017 
s’élèveront à 24 m€ en 2019, représentant une réduction de 35% par rapport à 2015.  

La vente de la division échangeurs de chaleur process est en cours; les participations dans la 
filiale TTC et dans AIT et Jacir ont été vendues ; la fermeture des filiales en Afrique du Sud et 
au Brésil est bien avancée et sera finalisée en 2018. 

Le Groupe poursuit également ses efforts de rationalisation et de développement  des 
synergies résultant de son organisation régionale et d’optimisation du « process supply 
chain ». 

 

Activité commerciale 

Les business units ont toutes souffert de la période d’incertitude entre la publication des 
résultats de juin 2017 et l’annonce du succès du refinancement en janvier 2018. De plus, le 
marché a été de façon générale moins dynamique et de ce fait très concurrentiel. 

 

EBITDA 

L’EBITDA 2017 s’élève à -17,2 m€ en excluant les résultats externes de PHE. D’une part, la 
structure n’est pas encore complètement ajustée puisque les programmes de réductions de 
coûts lancés en 2016 et 2017 n’ont eu qu’un effet partiel en 2017; ils montreront leurs pleins 
effets en 2019. D’autre part, le résultat a été impacté par des couts importants et imprévus en 
Afrique du Sud et au Brésil (-5,2 m€ sur l’EBITDA) et par des difficultés spécifiques liées à la 
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finalisation de certains contrats (coûts sous-estimés, événements imprévus tels que grèves, 
sous-traitants non performants, une exécution plus lente,…). En excluant l’Afrique du Sud et 
le Brésil dont les fermetures seront finalisées en 2018 et TTC cédée en 2017, l’EBITDA aurait 
été de -12 m€.  

 

Résultats nets des activités abandonnées 
En raison de la mise en vente de PHE,  les résultats de cette division (hors résultats intra-
Groupe) ont été comptabilisés sur cette ligne. En outre, les résultats négatifs de 2017 et 
l’évaluation des actifs et des passifs de cette division à la valeur estimée de la cession ont 
totalisé -48 m€. 
 

Résultat net 

Le résultat net a été impacté positivement par l’abandon de créances consenti par les banques 
du syndicat bancaire de 87 m€ et de la plus-value sur la vente de TTC (20 m€ avant impôts). 
Cependant, en raison du redimensionnement du Groupe, il a été nécessaire d’acter une 
réduction de valeur de 10 m€ sur le goodwill de la division AQS. Pour cette même raison et 
également en raison du changement des règles fiscales belges et de l’utilisation de pertes 
fiscales, la position nette des impôts différés au bilan a été réduite d’environ 10 m€. 

Tenant compte des éléments décrits ci-dessus, le Groupe clôture l’exercice avec une perte 
de - 22,6 m€ dont -48 m€ relatif à PHE (cfr ci-dessus).  

 

Bilan 

Le bilan est considérablement renforcé par la réduction de dette de 87  m€ de décembre 2017 
annoncée en janvier 2018, et l’augmentation de capital de 47 m€ de février 2018. 

Il est impacté par la décision de mise en vente de PHE qui conduit à regrouper dans une 
rubrique les actifs et passifs de cette division ainsi que par les différentes réductions de valeur 
décrites ci-dessus. 

 
 

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 2017 

1. Activités commerciales 

 

Prise de commandes (m€) 2017 2016
Systèmes de Refroidissement 155,9 169,6
Air Quality Systems 57,0 132,6
NAFTA 65,9 112,9
TOTAL excl. PHE 278,8 415,0
Echangeurs de Chaleur Process 34,1 58,0
TOTAL incl. PHE 312,9 473,0

Carnet de commandes (m€) 2017 2016
TOTAL excl. PHE 400,2 520,3
TOTAL incl. PHE 439,1 581,3  

 

Les prises de commandes de l’exercice et le carnet de commandes au 31 décembre 2017 
(hors PHE) s’élèvent respectivement à 279 m€ et 400 m€, en baisse par rapport à l’année 
précédente suite à la volonté du Groupe d’être plus sélectif dans le cadre de son processus  
de repositionnement.. 

Les chiffres ci-dessus excluent les activités entre BU et ne comprennent pas PHE. 
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2. Compte de résultats consolidé 
 

m€ 2017 2016
Chiffre d'affaires 366,6 394,4

Marge brute 36,2 51,0

Excédent brut d'exploitation 
(EBITDA)

-17,2 -17,3

EBITDA/Chiffre d'affaires -4,7% -4,4%

Résultat opérationnel courant -23,7 -24,9

Eléments non récurrents 3,0 -5,7

Résultat opérationnel (EBIT) -20,8 -30,5

Charges financières nettes 72,2 -11,7

Quote-part dans le résultat net des 
entreprises associées

-9,2 -4,6

Résultat avant impôts (activités 
poursuivies)

42,2 -46,8

Impôt sur le résultat -16,8 -3,1

Résultat net des activités 
poursuivies

25,4 -49,8

Résultat net des activités 
abandonnées

-48,0 -13,1

Résultat net -22,6 -63,0

Part du Groupe dans le résultat net -22,3 -62,6
 

Suite à sa mise en vente, PHE est classée sur la ligne « Résultat net des activités 
abandonnées ». En 2017, le montant de -48 m€ repris sur cette ligne comprend le résultat 
externe de PHE ainsi que l’évaluation des actifs et passifs compte tenu des perspectives liés 
à sa cession. En 2016, le montant de -13,1 m€ couvre le résultat de PHE. Le classement du 
résultat de PHE en activités abandonnées a un impact positif sur l’EBITDA.  

Le chiffre d’affaires est en diminution suite à des prises de commandes moindres en 2017. La 
marge brute est également impactée par ce manque de volume d’activité. 

Par ailleurs, certains projets ont montré des résultats attendus à terminaison moins élevés 
que prévus, en particulier en Afrique du Sud et au Brésil, filiales qui seront fermées en 2018, 
mais aussi dans d’autres pays.   

Les frais généraux ont fortement diminué suite au programme de réduction de coûts qui a été 
mis en place avec succès et suite à la sortie de la filale américaine Thermal Transfer 
Corporation au 31 mars 2017.  

Le Groupe a décidé d’acter une réduction de valeur sur le goodwill de AQS pour un montant 
total de 10 m€. Cette réduction de valeur ainsi que les frais de restructurations (5,7 m€) liés à 
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la mise en place du programme de réduction de coûts sont comptabilisés en éléments non-
récurrents. Par ailleurs, à 20,4 m€, la plus value réalisée sur la vente de la filiale américaine 
Thermal Transfer Corporation est également enregistrée en éléments non-récurrents de 
même que les plus-values réalisées (pour un montant de 0,6 m€) sur la vente des 
participations du Groupe dans AIT et JACIR.  

L’abandon de la dette bancaire acté en décembre 2017 pour 87 m€ a un impact favorable sur 
les charges financières nettes.  

La quote-part dans le résultat net des entreprises associées comprend notre part dans la perte 
enregistrée par les sociétés mises en équivalence (-2,1 m€) ainsi qu’une réduction de valeur 
sur deux d’entre-elles (-7,1 m€).  

La charge d’impôts est principalement liée à la diminution des actifs d’impôts différés et à la 
charge d’impôt sur la plus-value liée à la vente de TTC (Thermal Transfer Corporation). D’autre 
part, le Groupe a obtenu un remboursement de 3,5 m€ d’impôts qui n’étaient comptabilisés 
qu’à concurrence de 1,5 m€ en produits d’impôts.  
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3. Revue par business unit 

a) Systèmes de refroidissement 

Prises de commandes 155,9 169,6
Carnet de commandes 234,5 250,0
Chiffre d'affaires 178,2 195,2
EBITDA -5,6 -11,0
EBITDA/Chiffre d'affaires -3,1% -5,6%
Effectif moyen 523 731

Système de 
refroidissement (m€)

A 2017 A 2016

 

 

La BU Systèmes de refroidissement a enregistré pour 156 m€ de commandes en 2017. C’est 
inférieur à 2016 mais avec des marges supérieures grace à un mix favorable nouveaux projets 
/service après-vente qui découle de la stratégie du Groupe visant à renforcer sa présence 
dans le segment plus profitable du service après-vente. Les commandes majeures sont 
relatives à des contrats ‘dry’ en Chine et au Moyen-Orient ainsi qu’à des contrats ‘wet’ en 
Europe, en Asie du Sud-Est et aux Etats-Unis.  

Le carnet de commandes à fin décembre 2017 reste solide et représente plus d’un an 
d’activité.  

Le chiffre d’affaires 2017 est inférieur à celui de 2016 suite au niveau plus faible des prises de 
commandes et à des retards d’exécution. Un important projet ‘dry’ interrompu en 2016 à cause 
de problèmes de solvabilité du client a pu redémarrer au quatrième trimestre 2017 et devrait 
contribuer de manière significative aux résultats 2018.  

Malgré une bonne execution du programme de réduction de coûts qui a entrainé une baisse 
de 18% des frais généraux nets, l’EBITDA reste négatif suite au faible volume d’activité et à 
des pertes de change. 
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b) Echangeurs de chaleur process 

Prises de commandes 34,1 58,0
Carnet de commandes 41,9 67,6
Chiffre d'affaires 54,5 43,3
EBITDA -11,1 -12,0
EBITDA/Chiffre d'affaires -20,4% -27,7%
Effectif moyen 202 205

Echangeur de chaleur 
(m€)

A 2017 A 2016

 

 

Ainsi qu’indiqué par ailleurs, cette division est reprise en « Activités abandonnées » dans le 
compte de résultats.  Par conséquent, elle ne contribue pas au chiffre d’affaires et à l’EBITDA 
repris dans le compte de résultats consolidé.   

Le prix du baril est resté relativement bas en 2017. Il y a donc eu moins de projets 
d’investissement sauf dans les pays du Golfe et, dans une moindre mesure, en Russie. Le 
niveau des commandes n’a pas atteint l’objectif qui avait été fixé, principalement en raison de 
la perte d’affaires importantes et du report sur 2018 de différents projets.  

Malgré l’augmentation du chiffre d’affaires et une meilleure occupation de l’usine en France, 
l’EBITDA est négatif en raison de difficultés rencontrées sur certains projets.  
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c) Air Quality Systems (AQS) 

Prises de commandes 57,0 132,6
Carnet de commandes 99,5 161,1
Chiffre d'affaires 109,4 103,2
EBITDA -13,6 -0,7
EBITDA/Chiffre d'affaires -12,4% -0,7%
Effectif moyen 375 396

AQS (m€) A 2017 A 2016

 

 

A 57 m€, le carnet de commandes est à un niveau historiquement bas suite à une combinaison 
de facteurs dont notamment le « notice to proceed » d’un contrat majeur signé d’une valeur 
de 50 m€ qui a été retardé et n’est donc pas inclu dans le carnet de commandes à fin 2017.  

Malgré des ventes, à 109,4 m€, supérieures aux années précédentes, le niveau de marge est 
insuffisant pour générer un profit opérationnel satisfaisant. L’essentiel de la perte est liée à: 

 la sous-performance de l’Afrique du Sud et du Brésil qui seront fermées en 2018; 
 des surcoûts encourus sur un contrat majeur; 
 un niveau d’activité trop faible en Allemagne.  

Les synergies, les réductions de coûts et la plus grande proximité avec les clients liée à la 
nouvelle organisation régionale auront un impact positif en 2018.  
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d) NAFTA 

Prises de commandes 65,9 112,9
Carnet de commandes 63,2 102,6
Chiffre d'affaires 80,4 103,2
EBITDA 3,3 -2,6
EBITDA/Chiffre d'affaires 4,1% -2,5%
Effectif moyen 217 297

NAFTA (m€) A 2017 A 2016

 

 

La région NAFTA a rebondi en 2017 pour afficher des résultats d'exploitation positifs après 
une performance décevante en 2016. Cependant, les commandes ont été inférieures à celles 
de l’année précédente en raison des conditions de marché difficiles et des retards accumulés 
sur certains projets clés. Le carnet de commandes est inférieur au niveau de fin 2016.  

L'EBITDA a significativement augmenté par rapport à 2016 (même en éliminant TTC) et ce, 
malgré un marché difficile. Cette évolution favorable est liée à une meilleure exécution sur des 
projets avec de fortes marges. L’augmentation de l’EBITDA est également attribuable à la 
réduction des frais généraux pour maintenir la compétitivité de la BU dans la région. La 
direction continue de maintenir sous contrôle les frais généraux afin d'en assurer la rentabilité 
à long terme. 
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4. Bilan consolidé 

MEUR 31/12/2017 31/12/2016

ACTIFS
Actifs d'impôts différés 9,1 20,5
Autres actifs non-courants 67,2 114,1

Stock & travaux en cours (actif) 69,0 119,4
Clients et autres débiteurs 149,6 152,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie 50,2 46,9
Autres actifs courants 20,2 38,8

Total de l'actif 365,4 492,6

CAPITAUX PROPRES 1,5 28,7

PASSIF 
Passifs d'impôts différés 4,0 5,1
Passifs f inanciers non-courants 74,0 153,7
Autres passifs non-courants 5,3 8,0

Passifs f inanciers courants 65,3 33,8
Travaux en cours (passif) 79,2 105,3
Fournisseurs et autres créditeurs 105,2 134,0
Autres passifs courants 30,9 23,9

Total du passif 363,9 463,9
Total du passif et des capitaux propres 365,4 492,6

Besoin en fonds de roulement 23,5 47,7
Dette nette 89,1 140,6  

 

Au 31 décembre 2017, le bilan ne comprend pas les actifs et passifs de PHE qui sont repris à 
cette date sous les rubriques « Autres actifs courants » et « Autres passifs courants », incluant 
les actifs et passifs détenus en vue de la vente.  Ainsi qu’expliqué par ailleurs, les actifs et 
passifs de cette division ont été évalués compte tenu des perspectives liées à sa cession. Par 
contre, le bilan au 31 décembre 2016 reprend les différents actifs et passifs de PHE. Ceci 
explique en grande partie l’évolution observée sur les différents postes bilantaires d’une année 
à l’autre.  

Au 31 décembre 2016, les actifs et passifs de TTC étaient repris sous les rubriques « Autres 
actifs courants » et « Autres passifs courants ». L’évolution au 31 décembre 2017 s’explique 
par la cession de TTC au 1er trimestre 2017. 

La diminution des actifs d’impôts différés s’explique essentiellement par des utilisations et des 
réductions de valeur actées sur des sociétés européennes et asiatiques.  
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Outre l’impact du classement de PHE en « actifs détenus en vue de la vente », la diminution 
des « Autres actifs non courants » s’expliquent par une réduction de valeur sur le goodwill 
d’AQS, l’évolution des sociétés mises en équivalence, ainsi que la diminution liée à l’évolution 
des actifs en devises étrangères.   

Les fonds propres, à 1,5 m€, ont bénéficié de l’augmentation de capital de 5 m€ de janvier 
2017 mais ont aussi été impactés par le résultat net négatif de l’exercice et par les écarts de 
conversion résultant de la consolidation des filiales en devise étrangère. Ils n’incluent pas 
l’augmentation de capital de 47 m€ réalisée en février 2018. 

L’abandon de dette de 87 m€ impacte favorablement la dette à long terme. Par ailleurs, le 
factoring qui n’est plus déconsolidant en 2017, l’augmentation du « commercial paper » et les 
dettes contractées en Afrique du Sud et au Brésil pour y financer la conclusion de certains 
projets, ont augmenté la dette à court terme.  

La dette nette s’élève à 89 m€ par rapport à 141 m€ fin 2016. L’impact favorable de l’abandon 
de créance pour 87 m€ est partiellement contrebalancé par l’augmentation de la dette à court 
terme pour les raison indiquées ci-dessus.  
 
 

5. Evènements postérieurs à la clôture 

Comme annoncé précédemment, Hamon a procédé à une importante augmentation de capital  
début 2018 par le biais d’une offre en souscription publique ouverte aux actionnaires existants, 
avec droit de préférence du 26 janvier 2018 au 9 février 2018. 

La Sogepa y a souscrit à concurrence de 25 m€, trois banques du syndicat bancaire 
(cessionnaires de droits de souscription de Sogepa et Sopal) à concurrence de 8,7 m€, 
Sopal/Frabelco à concurrence de 4,2 m€ et le public à concurrence de 9,4 m€.  Il en a résulté 
une augmentation de capital de 47.266.017 €. 

L’augmentation de capital s’intégrait dans un cadre large d’opérations visant à restructurer les 
fonds propres et l’endettement global de Hamon. Elle était notamment accompagnée d’une 
renégociation des modalités du Crédit Senior dans le cadre de laquelle le Syndicat Bancaire 
a consenti un abandon de créance d’environ 86,9 m€ et un premier test des covenants 
financiers au 31 décembre 2018, ainsi que la conclusion d’un nouveau prêt de 25 m€ octroyé 
par Sogepa.  

La restructuration est une étape importante dans le vaste plan de transformation et 
d’économies  engagé en 2017 par le Groupe. Ce plan amène le Groupe à se concentrer sur 
les activités au cœur de son métier, telles que l’ingénierie des systèmes de refroidissement 
d’eau, de contrôle de qualité d’air et de récupération de chaleur destinés aux clients industriels. 
Cette restructuration globale donne à Hamon la surface financière dont le Groupe a besoin 
pour financer les grands changements sur lesquels repose le plan de transformation pour 
mieux servir les clients de son réseau international. 
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6. Rapport du commissaire 

 
Le commissaire, Ernst & Young, Reviseurs d’entreprises SCCRL, représentée par Vincent 
Etienne, a confirmé que les procédures d’audit sur les informations financières consolidées 
reprises dans ce communiqué sont terminées quant au fond et n’ont pas révélé de corrections 
significatives qui devraient être apportées à l’information reprise dans ce 
communiqué.  L’opinion d’audit sur les Etats Financiers Consolidés IFRS (en cours de 
rédaction) contiendra un paragraphe d’observation faisant référence à la justification par la 
société de l’application du principe de continuité pour l’établissement des Etats Financiers 
Consolidés IFRS. 
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II. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
 

1. Compte de résultats consolidés 

Compte de résultats consolidé Hors PHE

en EUR '000' 2017 2016

Chiffre d'affaires 366.646       394.374      
Coût des ventes (330.462)      (343.332)     
Marge brute 36.184         51.042        

Coûts de distribution et de marketing (14.354)        (14.578)       
Frais généraux et administratifs (42.582)        (51.995)       
Frais de recherche et développement (2.096)          (2.016)         
Autres produits/(charges) opérationnels (895)             (7.316)         
Résultat opérationnel courant (REBIT) (23.742)        (24.863)       

Coûts de restructuration (5.717)          (3.304)         
Autres éléments non récurrents 8.681           (2.349)         
Résultat opérationnel (EBIT) (20.778)        (30.517)       

Revenus d'intérêts 87.099         108             
Charges f inancières (14.892)        (11.775)       
Quote-part dans le résultat net des entreprises associées et coentreprises (9.225)          (4.586)         
Résultat avant impôts 42.203         (46.769)       

Impôts sur le résultat (16.812)        (3.071)         
Résultat après impôts, hors activités abandonnées 25.392         (49.840)       

Résultat après impôts des activités abandonnées (48.020)        (13.133)       
Résultat net (22.628)        (62.973)       

Part du Groupe (22.313)        (62.593)       
Part des participations ne donnant pas le contrôle (315)             (380)            
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2. Etat consolidé du résultat global 

 
en EUR '000' 2017 2016
Résultat net (22.628)       (62.973)       

Autres éléments du résultat global -              

Eléments susceptibles d'être reclassifiés en résultat (46)              (38)              
Reclassif ication en résultat net de variations de juste valeur d'actifs 
f inanciers disponibles à la vente (247)            -              
Variations de la juste valeur des instruments de couverture 94               463             
Variations des écarts de conversion (5.917)         1.145          
Eléments non susceptibles d'être reclassifiés en résultat
Ecarts actuariels des régimes à prestations déf inies 1.110          417             
Taxes (203)            (241)            
Autres éléments du résultat global (net d'impôts) (5.209)         1.747          
Résultat global (27.838)       (61.226)       

Part du Groupe (27.179)       (60.820)       
Part des participations ne donnant pas le contrôle (659)            (406)             
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3. Bilan consolidé 
en EUR '000' 31/12/2017 31/12/2016

ACTIFS

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles 16.948              22.808             

Goodw ill 28.985              43.239             

Immobilisations corporelles 15.863              28.427             

Participations dans des entreprises associées et coentreprises 3.535                8.552               

Actifs d'impôts dif férés 9.090                20.524             

Actifs f inanciers disponibles à la vente 189                   1.714               

Clients et autres débiteurs 1.713                9.406               

76.323              134.671           

Actifs courants

Stocks 6.485                8.388               

Montants nets à recevoir pour les contrats de construction 62.521              111.051           

Clients et autres débiteurs 149.569            152.766           

Instruments f inanciers dérivés 3.273                6.531               
Trésorerie et équivalents de trésorerie 50.246              46.898             

Actifs d'impôts sur le résultat 5.952                11.589             

Actifs détenus en vue de la vente 10.996              20.683             

289.042            357.905           

Total de l'actif 365.364            492.575           

CAPITAUX PROPRES

Capital 4.215                3.955               

Autres réserves 79.706              87.990             

Résultats non distribués (81.723)             (63.044)           
Capitaux propres - part du Groupe 2.197                28.901             

Participations ne donnant pas le contrôle (704)                  (191)                

Total des capitaux propres 1.493                28.710             

PASSIF 

Passifs non courants

Passifs f inanciers 73.956              153.701           

Provisions pour pensions et obligations similaires 2.851                5.275               

Autres provisions non-courantes 801                   631                  

Passifs d'impôts différés 3.971                5.099               

Autres dettes non courantes 1.621                2.121               

83.201              166.827           

Passifs courants

Passifs f inanciers 65.348              33.753             

Montants nets à payer pour les contrats de construction 79.239              105.310           
Fournisseurs et autres créditeurs 105.231            134.042           
Impôts sur le résultat à payer 8.947                2.061               

Instruments f inanciers dérivés 2.418                11.598             

Autres provisions courantes 3.492                3.204               

Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 15.996              7.070               

280.670            297.038           

Total du passif 363.871            463.865           

Total du passif et des capitaux propres 365.364            492.575            
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4. Etat consolidé 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      

Résultat de l'exercice (62.593)        (62.593)      (380)          (62.973)     
Autres éléments du résultat global au 
titre de l'exercice (38)        463        176           1.170        1.772         (26)            1.747        
Résultat global de l'ensemble 
consolidé au titre de l'exercice -            -            -            (62.593)        (38)        -            -             463        176           1.170        (60.820)      (406)          (61.226)     
Augmentations de capital 1.400     37.085   38.484       -                38.484      

Dividendes distribués aux 
actionnaires (0)                 (0)               (401)          (401)          
Autres mouvements 3.634            -            (222)         3.412         (3.553)       (141)          
Solde au 31 Decembre 2016 3.955     671        85.542   (59.410)        (238)      4            153        (132)      (266)          (1.377)      28.901       (191)          28.710      

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

Résultat de l'exercice (22.313)        (22.313)      (315)          (22.628)     
Autres éléments du résultat global au 
titre de l'exercice (46)        (247)      94          907           (5.574)      (4.866)        (343)          (5.209)       
Résultat global de l'ensemble 
consolidé au titre de l'exercice -            -            -            (22.313)        (46)        (247)      -             94          907           (5.574)      (27.179)      (659)          (27.838)     
Augmentations de capital 260        4.736     4.996         -                4.996        
Variation des parts d'intérêts sans 
prise/perte de contrôle des filiales (955)             (955)           (131)          (1.086)       
Sorties du périmètre (3.289)      (3.289)        (3.289)       
Autres mouvements (439)             163           (276)           276           (0)              
Solde au 31 Decembre 2017 4.215     671        90.279   (83.118)        (284)      (243)      153        (38)        640           (10.078)    2.197         (704)          1.493        



Hamon   Press 
Information  Release 
 

 

16 

 

III. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE 
 
Eléments non-récurrents

k€ 31.12.17 31.12.16
Coût de restructuration -5.718          -3.304          
Autres éléments non-récurrents 8.681            -2.349          
Elements non-récurrents 2.963            -5.653          

EBITDA

k€ 31.12.17 31.12.16
Résultat opérationnel -20.778        -30.517        
Eléments non-récurrents -2.963          5.653            
Amortissements 6.568            7.547            
EBITDA -17.173        -17.317        

Résultat opérationnel courant

k€ 31.12.17 31.12.16
Résultat opérationnel -20.778        -30.517        
Eléments non-récurrents -2.963          5.653            
Résultat opérationnel courant -23.741        -24.863        

Charges financières nettes

k€ 31.12.17 31.12.16
Charges financières -14.892        -11.775        
Revenus financiers 87.099        108                
Charges financières nettes 72.206          -11.667        

Besoin en fonds de roulement

k€ 31.12.17 31.12.16
Actifs courants 289.042       357.905       
Trésorerie et équivalents de trésorerie -50.246        -46.898        
Passifs courants -280.670      -297.038      
Passifs financiers 65.348          33.753          
Besoin en fonds de roulement 23.473          47.722          

Autres actifs non-courants

k€ 31.12.17 31.12.16
Actifs non-courants 76.323        134.671       
Actifs d'impôts différés non-courants 9.090           20.524          
Autres actifs non-courants 67.233          114.146       

Autres actifs courants

k€ 31.12.17 31.12.16
Instruments financiers dérivés 3.273           6.531            
Actifs d'impôts sur résultat 5.952           11.589          
Actifs détenus en vue de la vente 10.996        20.683          
Autres actifs courants 20.221          38.803           



Hamon   Press 
Information  Release 
 

 

17 

 

 
 
  

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.

Eléments 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 répéteront pas dans le futur comme des frais de restructuration, 
des moins-values 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 au résultat opérationnel en excluant les 
amortissements et les éléments non-récurrents.

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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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 2018 24/04/2018 

Publication de la revue du 1er trimestre 2018 25/04/2018 

 

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. 

 

 


