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Revue trimestrielle T1 2018 
 

Le groupe Hamon recueille les premiers fruits  
de sa réorganisation 

Faits marquants : 

 
✓ Les prises de commandes1 du Groupe s’élèvent à EUR 97 millions à la fin du 1er 

trimestre 2018, soit une progression de 18,8% par rapport à la même période l’année 
dernière.  

 
✓ Un contrat majeur de plus de EUR 40 millions dans le cadre de la construction d’une 

centrale électrique au Vietnam a été conclu fin avril 2018. 
 

✓ L’augmentation de capital clôturée en février a permis d’améliorer significativement la 
structure financière du Groupe. Le montant de EUR 47 millions récolté dans le cadre 
de cette levée de fonds confirme le succès de l’opération. 

 
✓ Le processus de vente des activités liées à la division Process Heat Exchangers, 

(PHE) se poursuit avec des marques d’intérêts exprimées par plusieurs candidats 
repreneurs.  

 
✓ Le plan de transformation et d’économies du Groupe continue à évoluer comme 

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

 
 
Bernard Goblet, Directeur général : « Les performances du 1er trimestre 2018 démontrent 
que la transformation organisationnelle et financière menée par le Groupe porte ses fruits. 
L’an dernier, Hamon a mis en place un plan de transformation visant à se concentrer sur ses 
activités principales et à se rapprocher de ses marchés régionaux. La nouvelle organisation 

                                                 
1 Nouvelles commandes/Prise 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. 
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vise également à optimiser les processus et à bénéficier de synergies et d’économies 
d’échelle. Ce plan se déroule en ligne avec nos attentes.  
 
« En matière financière, le bilan du Groupe a été entièrement redressé via une 
restructuration d’envergure incluant une importante réduction de l’endettement et une 
augmentation de capital. Grâce à ces mesures, Hamon est désormais reparti sur des bases 
solides. » 
  
 
Marchés et régions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cette fin de premier trimestre 2018, les 
producteurs d’électricité et l’industrie 
métallurgique sont les clients principaux du 
Groupe. A 68%, leur part dans les prises de 
commandes est relativement stable par rapport 
à la même période en 2017 (65%). 

Les marchés traditionnels d’Hamon, à savoir 
l’Europe et l’Amérique du Nord, représentent 
73% du total des nouvelles commandes du 
premier trimestre. Cette proportion est 
nettement plus élevée qu’en 2017 (48%). Par 
contre, la région Asie Pacifique atteint 19% 
alors qu’elle se situait à 39% en 2017. 
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Revue par région 

Prises de commande (en EUR million)2 2018 YTD 2017 YTD 

Amériques 37,8 27,8 

Asie 15,2 31,1 

EMEA 44,3 22,9 

TOTAL 97,3 81,9 

• Amériques 

La région a bien démarré l’année avec des prises de commandes d'environs EUR 38 
millions au premier trimestre, soit EUR 10 millions de plus qu’au premier trimestre 2017. Des 
commandes ont été enregistrées dans toutes les lignes de produit avec une part plus 
importante pour les systèmes de refroidissement. Le niveau de marge réalisé sur les projets 
est également supérieur à celui du premier trimestre 2017 et ce malgré les conditions de 
marché difficiles en Amérique du Nord. 
 

• Asie 

La nouvelle organisation régionale est désormais pleinement opérationnelle et l'activité sur le 
marché asiatique profite des synergies créées par une approche marketing globale. Des 
opportunités relatives à l’ensemble du portefeuille de produits Hamon sont poursuivies dans 
la région avec quelques contrats signés au premier trimestre, certains étant enregistrés dans 
d'autres régions. Un important contrat de désulfuration des gaz de combustion a été conclu 
en Inde. Par ailleurs, la demande croissante de nos produits dans le secteur Oil & Gas a 
donné lieu à l'attribution d'un contrat en Thaïlande et une augmentation de l'activité dans ce 
segment est attendue dans les prochains mois. L’activité service après-vente est en ligne 
avec les attentes. Le contrat majeur de plus de EUR 40 millions au Vietnam fera partie des 
commandes du deuxième trimestre. 
 
 

• EMEA 
 
Les nouvelles commandes enregistrées au premier trimestre s'élèvent à EUR 44 millions, 
soit près de deux fois plus qu'au premier trimestre 2017. Cette très bonne performance est 
principalement due à deux contrats « clé en main » signés au premier trimestre. Le premier 
concerne la construction d'une usine de désulfuration des gaz de combustion (FGD) pour 
une aciérie en Allemagne et le second concerne des tours de refroidissement pour un 
important « data center » en Belgique. En outre, plusieurs contrats de rénovation et 

                                                 
2 Nouvelles commandes/Prise 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. 
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d'entretien ont été conclus en Allemagne, en France et en Arabie Saoudite pour des 
systèmes de refroidissement et de qualité de l'air. 
 
 
Pour tout complément d’information : 
 
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 :  
 
Communiqué de presse résultat 1er semestre 2018      5 septembre 2018 
Revue trimestrielle T3 2018 31 octobre 2018 
 
 
Profil du Groupe Hamon :  

 

Le Groupe Hamon (www.hamon.com) est un acteur mondial dans le domaine de l’engineering et du 

contracting (ingénierie, construction et gestion de projets). Ses activités comprennent la conception, 

la fabrication de composants clés, l'installation et l'entretien de systèmes de refroidissement, de 

systèmes de dépollution de l’air, de chaudières de récupération (HRSG) ainsi que de cheminées, 

destinés aux secteurs de la production d'électricité, du pétrole et du gaz et à certains autres secteurs 

industriels lourds tels que métallurgie, verrerie, chimie. Hamon est cotée sur le marché Euronext 

Bruxelles (symbole : HAMO).  

 

 

Informations prévisionnelles 

  
Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier des 
déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de Hamon. Il est porté à l’attention du lecteur 
que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à des incertitudes importantes sur 
les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en dehors du contrôle de Hamon. Au cas où 
certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au cas où les hypothèses retenues s’avéraient être 
incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce 
contexte, Hamon et toute autre personne déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles 
fournies. 
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