
 

Page 1 

Hamon & Cie 
www.hamon.com 

Rue Emile Francqui 2, B-1435 Mont-St-Guibert, Belgium 

Communiqué de presse 
Information réglementée  
 
Le 30 octobre 2020 – 18h00 CET 

 
 
 

Revue trimestrielle T3 2020 
 

Ralentissement des prises de commandes partiellement 
compensé par une augmentation des marges 

 

Faits marquants : 

 
• Prises de commandes de EUR 233 millions, comparés à EUR 226 millions sur la même période en 

2019 

• Impact plus marqué de l’épidémie du Covid 19 au troisième trimestre, après deux premiers 
trimestres en ligne avec les attentes 

• Marge de contribution attendue supérieure à celle enregistrée sur la même période en 2019.   

 
 
Marchés et régions  
 

 
 
A fin septembre, les prises de commandes atteignent EUR 233 millions, contre EUR 226 millions pour la même 
période en 2019, ce qui correspond à une augmentation de 3%. Le marge de contribution attendue sur ces 
mêmes prises de commandes est en hausse de 6%. 
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Revue par région (par société contractante) :   

Prises de commandes (en EUR milliers)  2020 YTD 2019 YTD 

Amériques 39.353   79.902 

Asie 77.140 64.102 

EMEA 116.091 82.594 

TOTAL 232.584 226.597 
 
Alors que les prises de commandes aux deux premiers trimestres n’avaient été que légèrement affectées par le 
ralentissement global dû à l’épidémie du Covid 19, le troisième, qui est généralement moins actif, est touché 
significativement quelle que soit la région. Les plus durement impactées sont l’Asie et l’Amérique. Globalement, 
le Customer Service et les grands projets souffrent d’un retard de prise de décision.  
 
Malgré ces conditions moroses, le refroidissement sec confirme ses bons résultats 2020 avec une première 
commande d’aérocondenseur au Japon pour une centrale alimentée par de la biomasse, un secteur des 
énergies renouvelables pour lequel le Groupe peut offrir plusieurs produits.  
 
Hamon se positionne à nouveau comme un acteur majeur pour les réhabilitations de grandes tours de 
refroidissement, que ce soit pour des tirages naturels comme en Afrique du Sud, ou pour le remplacement de 
cellules pour une usine en Australie dans le secteur des engrais. Ce projet se caractérise par le replacement 
successif de plusieurs cellules, tout en conservant la tour en fonctionnement, ce qui nécessite un important 
travail de préparation et une maîtrise sur site solide.  
 
Les perspectives d’ici la fin de l’année sont toutefois encourageantes ; de nombreux projets devraient se 
conclure dans la plupart des secteurs et des régions dans lesquels le Groupe est actif.  

 

Covid-19 : 

 
Le Groupe continue à suivre quotidiennement les effets de la pandémie mondiale sur ses activités. Les effets 
potentiels principaux sont de deux ordres : 
 

• Un risque sur la capacité du Groupe à exécuter les projets qui lui ont été attribués. Pour mitiger ce 
risque, de nombreuses mesures ont été prises afin de sécuriser les composantes les plus critiques de 
sa chaine d’approvisionnement et de préserver ses capacités d’ingénierie dans un scénario de 
confinement et de travail à distance.  

 

• Un risque sur la capacité du Groupe à maintenir le niveau actuel de prise de commandes, et plus 
particulièrement sur le segment Customer Service qui dépend de la capacité des équipes à accéder 
aux sites de nos clients. Le fait que le secteur de l’énergie soit considéré comme critique par de 
nombreux pays permet néanmoins à nos clients de maintenir un certain niveau d’activité sur les sites 
les plus importants, notamment sur les projets d’entretien et de maintenance, sur lesquels Hamon est 
très actif. 

 
La diversification géographique des activités du Groupe Hamon permet de limiter les effets du coronavirus sur 
son activité globale. Par ailleurs, le Groupe a fait appel aux différents mécanismes de soutien mis en place par 
les gouvernements des pays dans lesquels il est actif, afin d’assurer la continuité de ses activités. 
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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. 

 
 
 
Pour tout complément d’information : 
 
Hamon Investors Relations  investorsrelations@hamon.com 
Fabrice Orban, CEO   corporate@hamon.com  +32.10.39.04.05 
Quentin Biart, CFO              quentin.biart@hamon.com            +32.10.39.04.22 
 
Calendrier financier : 
 
Communiqué de presse résultats 2020 5 mars 2021 
Assemblée générale annuelle 2021 27 avril 2021 
 
 
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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