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Revue trimestrielle T3 2018 
 

Les prises de commandes continuent d'évoluer favorablement 

 
Faits marquants : 

 Les prises de commandes de Hamon s'élèvent à EUR 282 millions pour les trois 
premiers trimestres de 2018, soit une augmentation de 36% par rapport à la même 
période de l'année dernière. Cette performance constitue un solide carnet de 
commandes pour l'année prochaine. 
 

 La cession de la business unit Process Heat Exchanger progresse comme prévu et 
devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.  

 
 
Marchés et régions : 
 

 
  
 
  

Comme les années précédentes, l’énergie 
demeure le premier secteur industriel en termes 
de volume d'activité. Le secteur de la Chimie a 
dépassé celui du Pétrole et du Gaz, qui 
représente 3% du total des commandes, contre 
16% l'an dernier. En particulier, les commandes 
dans l'industrie des métaux ont considérablement 
augmenté, passant de 4 % à 14 %, grâce à de 
nouveaux contrats dans le traitement des gaz de 
combustion ainsi que dans le marché aftermarket 
des systèmes de refroidissement.  
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Revue par région (par société contractante): 

 
Prises de commandes  
(en EUR million) 
(hors activités abandonnées) 

2018 YTD 2017 YTD 

 Amériques             86,239                          59,908   
 Asie            47,605                          59,269   
 EMEA           147,794                          74,938   
 Autre                          13,229   
 TOTAL           281,638                       207,343   

  

 Amériques 

La zone Amériques a terminé le troisième trimestre avec des prises de commandes 
s’élevant à EUR 86,2 millions, en ligne avec les attentes. Par rapport à la même période l'an 
dernier, celles-ci ont augmenté de 44%, tandis que le carnet de commandes reste au même 
niveau que l'an dernier.  L’activité Wet Cooling a reçu une importante commande dans le 
domaine de la pétrochimie et les activités liées au service à la clientèle continuent de 
maintenir une bonne performance. Les marges sont conformes aux attentes. 
 

 Asie 

 
Les prises de commandes en zone Asie s'élèvent à EUR 47,6 millions à la fin du troisième 
trimestre. Depuis le début de l'année, celles-ci sont inférieures à celles de l'année dernière, 
ce qui s'explique principalement par l'absence de contrats en Inde, en Corée et chez Hamon 
Asia Pacific. Les marges demeurent comparables à celles de l'an dernier et le carnet de 
commandes de la région s'est considérablement amélioré au cours de la même période.  
 

A la même période l'an dernier, les prises de 
commandes étaient également équilibrées entre 
les trois régions. Cette année, l'Europe s'est 
distinguée. Elle représente actuellement 44% des 
commandes 2018.  
Alors que les États-Unis représentaient 30 % du 
total des commandes de l'année dernière, ils 
représentent aujourd'hui 24 % du total des prises 
de commandes depuis le début de l'année, soit un 
total de EUR 68 millions. Cependant, de 
nombreux projets Deltak (entité américaine 
spécialisée dans les générateurs de vapeur à 
récupération de chaleur) sont localisés en Asie. 
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Il convient également de mentionner que l'équipe commerciale Asie contribue à des projets 
dans les deux autres régions (par exemple, un projet de désulfurisation des gaz dans la 
région EMEA et Deltak Products en Amérique). 
Étant donné que de nombreuses opportunités potentielles ont été reportées au quatrième 
trimestre, la région s'attend à une fin d'année performante. 
 
 

 EMEA 
 
Dans la région EMEA, les prises de commandes depuis le début de l'année s'élèvent à EUR 
148 millions, soit deux fois plus que l'année dernière. Cet excellent résultat s'explique en 
partie par un contrat de EUR 45 millions. Cependant, même sans cet important contrat, les 
prises des commandes auraient augmenté de 40 % dans la région. Ceci est le résultat de la 
consolidation de notre position dans le service à la clientèle sur nos marchés traditionnels, 
ainsi que d'une percée dans certains pays de l’Est avec des projets de nouvelles 
constructions. La marge moyenne des prises de commandes pour 2018 s'est également 
améliorée grâce à la poursuite de l'activité de service à la clientèle qui génère une meilleure 
rentabilité. 
 

 

Glossaire 

 Nouvelle prise de commandes :  les nouveaux projets pour lesquels un contrat ou une lettre d'attribution 
a été signé entre Hamon et le client, pendant une période donnée. 

 Carnet de commandes : à une date donnée, la valeur résiduelle de toutes les entrées de commandes 
enregistrées par Hamon, soit la différence entre la valeur de ces contrats et le chiffre d'affaires 
comptabilisé à ce jour sur ces contrats. 

 
 
 
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 résultats 2018 1 mars 2019 
Assemblée Générale Annuelle 2018      23 avril 2019 
 
 
 
Profil du Groupe Hamon :  
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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. 

 


