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Résultats semestriels H1 2020 (30 juin 2020)

Confirmation de la bonne tenue des prises de commandes
Résultat opérationnel en ligne avec H1 2019

Résultat net impacté par des éléments non-cash

Faits marquants

· Premier semestre de ventes en ligne avec la même période en 2019 ;
· Détérioration de la marge brute principalement liée à un contrat majeur en cours

d’exécution, alors que le niveau de marge sur prises de commandes est meilleur
qu’attendu ;

· Résultat opérationnel avant coûts de restructuration et autres produits et charges en
ligne avec le premier semestre 2019 ;

· Résultat net à EUR -19,9 millions contre EUR -15,4 millions l’année précédente ;
· Retour à une rentabilité opérationnelle positive sur le deuxième trimestre 2020, avec

un EBITDA avant coûts de restructuration et autres produits et charges de EUR 0,12
million, grâce notamment à une bonne maitrise des coûts opérationnels.

Activité commerciale

· Les prises de commandes atteignent EUR 192 millions à comparer à EUR 157 millions
pour la même période en 2019. La bonne performance commerciale enregistrée sur le
premier trimestre s’est donc confirmée sur le deuxième, avec des marges en ligne avec
le budget ;

· Le chiffre d’affaires du semestre a été impacté par un retard sur l’exécution de certains
projets, en partie lié aux effets du Covid-19 et par la diminution de la part relative des
contrats Customer Service dans les prises de commandes des 9 derniers mois,
compensée par des contrats avec une exécution plus lente (refroidissement à sec et
humide).
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REBITDA

La marge de contribution a été négativement impactée par des coûts additionnels enregistrés
sur un projet de grande taille dans la zone EMEA. La région Asie a enregistré de bons résultats
grâce à certains projets en cours d’exécution en Océanie et à l’évolution favorable de contrats
en voie de finalisation en Asie du Sud-Est. La marge de contribution de la région Amériques
a été positivement impactée par l’optimisation des achats sur certains projets de chaudières
de récupération de chaleur et de tours de refroidissement.

Les charges opérationnelles sont en baisse par rapport au premier semestre 2019 suite d’une
part aux différentes mesures d’économie prises en réponse à la pandémie, telles que le
recours au chômage partielet d’autre part, aux effets directs de cette dernière sur certaines
catégories de dépenses comme les frais de voyage.

Malgré cette baisse, le volume d’activités, particulièrement sur le premier trimestre, reste
insuffisant pour atteindre le point mort sur la période considérée. Le chiffre d’affaire enregistré
sur le deuxième trimestre, en hausse par rapport au premier, ainsi que les mesures
gouvernementales dans le cadre du COVID-19, ont permis de dégager un EBITDA avant
coûts de restructuration et autres produits et charges positif de EUR 0,12 million.

Résultat net

Les charges financières, à EUR 11,4 millions, sont en hausse de EUR 5,9 millions, suite,
principalement, à des différences de change non réalisées sur des prêts entre sociétés du
Groupe et de l’évaluation au coût amorti de la dette refinancée fin 2019. Cette dernière résulte
notamment d’un bris du covenant EBITDA au 30 juin, remédié en août (waiver en cours de
formalisation). Ces deux éléments n’ont pas eu d’impact cash.

L’impôt sur le résultat, positif, résulte de la récupération de pertes fiscales additionelles rendue
possible par le programme d’aide mis en œuvre aux Etats-Unis dans le cadre du Covid-19.

Une réduction de valeur sur le goodwill des régions EMEA et Amériques a été enregistrée
pour un montant total de EUR 1 million.

Le résultat net du Groupe au premier semestre 2020 s’élève à EUR -19,9 millions, contre EUR
-15,4 millions pour la période comparable de l’année passée.

Bilan

La dette financière nette du Groupe est en hausse de 16,4% qui s’explique en partie par un
crédit court-terme de EUR 6 millions accordé par la Sogepa en janvier dernier et par de
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nouveaux emprunts contractés dans le cadre des programmes d’aide Covid-19 mis en place
aux Etats-Unis et en France.
En conséquence du résultat net négatif de EUR -19,9 millions, les fonds propres du Groupe
ressortent à EUR 10,2 millions. Le Groupe a par ailleurs continué la conversion en prêt
subordonné de son crédit syndiqué, comme le prévoit la convention de refinancement signée
fin 2019. Le ratio « Dette financière nette senior / fonds propres et dettes subordonnées » est
ainsi passé de 1,8x à fin 2019 à 2,1x à fin juin 2020.

Perspectives

Conformément à sa politique, Hamon ne donne pas de guidance sur ses résultats futurs.
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I. RAPPORT DE GESTION CONSOLIDE INTERIMAIRE

1. Activités commerciales

Au premier semestre 2020, le Groupe a enregistré des prises de commandes pour un montant
de EUR 192 millions, soit une progression de 22%. L’augmentation du volume est due à
l’excellente performance du 1er trimestre.

L’activité commerciale s’est maintenue et les prises de commandes de projets neufs n’ont que
légèrement faibli malgré le confinement généralisé lors du deuxième trimestre. Par contre,
l’activité Customer Service a été très sérieusement ralentie suite aux difficultés de
déplacement et d’inspection des sites industriels. Toutefois, comme nos activités touchent
principalement des secteurs reconnus comme essentiels, l’activité Customer Service pour les
projets en cours a pu reprendre une fois le choc initial provoqué par la mise en place du
confinement maîtrisé. Malgré ce point positif, il est évident que la situation générée par la
pandémie réduit la performance des équipes et, actuellement, ralentit la progression de cette
activité.

Les équipes commerciales et opérationnelles ont, malgré les contingences pratiques
complexes, poursuivi une activité intense et maintenu un niveau relationnel stable avec les
clients afin de pérenniser les contrats en cours et futurs.

De nombreux projets devraient être encore être attribués d’ici la fin de l’exercice 2020, mais
les prises de décision peuvent être impactées par l’incertitude causée par l’évolution de la
pandémie.

http://www.hamon.com/
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2. Compte de résultats consolidé

Malgré un carnet de commande en hausse, le chiffre d’affaires est en ligne avec le premier
semestre 2019, suite à un retard sur l’exécution de certains projets, en partie liée aux effets
du Covid-19, et par le poids moindre des contrats Customer Service dans les prises de
commandes des 9 derniers mois, compensés par des contrats avec une exécution plus lente
(refroidissement à sec et humide).

La marge brute s’est dégradée par rapport à H1 2019, en raison principalement de coûts
additionnels enregistrés sur un projet de grande taille dans la zone EMEA.

Les charges opérationnelles sont en baisse par rapport au premier semestre 2019 suite aux
différentes mesures d’économie prises en réponse à la pandémie, comme le recours au
chômage partiel, et aux effets directs de cette dernière sur certaines catégories de dépenses
comme les frais de voyage.

Les éléments non-récurrents comprennent une réduction de valeur de goodwill relatif aux
régions EMEA et Amérique, et à des différences de change réalisées sur des transactions
commerciales entre sociétés du Groupe.

Les charges financières, à EUR 11,4 millions, sont en hausse de EUR 5,9 millions, suite,
principalement, à des différences de change non réalisées sur des prêts entre sociétés du
Groupe et de l’évaluation au coût amorti de la dette refinancée fin 2019. Cette dernière résulte
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notamment d’un bris du covenant EBITDA au 30 juin, remédié en août (waiver en cours de
formalisation). Ces deux éléments n’ont pas eu d’impact cash.
En 2019, la quote-part dans le résultat net des entreprises associées et coentreprises résultait
du profit généré par le changement de méthode de consolidation suite à la prise de contrôle
d’une entité en Inde.

L’impôt sur le résultat, positif, résulte de la récupération de pertes fiscales additionelles rendue
possible par le programme d’aide mis en œuvre aux Etats-Unis dans le cadre du Covid-19.

3. Revue par région

Le Groupe est divisé en 3 régions principales : Les Amériques (AMER), l’Europe / Middle-East
/ Africa (EMEA) et l’Asie (ASIE).

Le siège social ainsi que les sociétés dont les activités sont arrêtées ne sont pas repris dans
les régions ci-dessous.

1) AMERIQUES

Après un premier trimestre montrant des prises de commandes homogènes au sein des
différentes lignes de produits – chaudières de récupération pour centrales de cogénération et
électro-filtres pour le traitement des émissions en industrie -, le deuxième trimestre subit les
effets considérables de l’épidémie sur le marché américain.

Le REBITDA est ainsi impacté par la réduction du chiffre d’affaires conséquente au
ralentissement de l’avancement des projets. Il faut noter l’évolution positive de l’exécution de
ceux-ci qui, conjuguée à un effectif moyen réduit de plus de 10%, conduit à une amélioration
nette par rapport à 2019.

En fin de période, les chantiers les plus importants ont repris leur cours ce qui laisse envisager
un retour rapide vers un résultat positif.

http://www.hamon.com/
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2) ASIE

Le premier trimestre avait montré une amélioration par rapport à la même période en 2019.
Celle-ci se confirme au 2e trimestre.

L’activité reste très importante au niveau des systèmes de refroidissement. La filiale coréenne
a enregistré la commande de deux tours de refroidissement à tirage induit à abattement de
panache, technologie dont Hamon détient une maîtrise inégalée. Ce projet, pour une centrale
à cycle combiné, devrait être le premier d’une série du même type en Corée.

Par ailleurs, l’équipe australienne a obtenu d’un client, leader mondial dans le domaine des
engrais, plusieurs contrats pour des réhabilitations de tours de refroidissement. Hamon
possède dans ce domaine une expertise unique, que ce soit au niveau de l’exigence de la
performance ou des conditions particulières aux applications concernées.

L’exécution de projets s’est globalement améliorée, notemment dans le secteur du traitement
des fumées, et cela s’est traduit par une augmentation de la marge de REBITDA, malgré
l’augmentation de l’effectif moyen nécessaire au déploiement de l’activité dans cette région.

3) EMEA

Après un 1er trimestre très fructueux, les prises de commande ont continué à progresser avec
une intensité plus modérée.

http://www.hamon.com/
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Le carnet de commandes comprend plusieurs projets de rénovations qui nécessitent des
équipes de chantiers plus conséquentes d’où l’augmentation des effectifs moyens sur la
période.

L’apparition soudaine de la pandémie a provoqué un ralentissement important de ces projets
et, grâce aux mesures gouvernementales prises dans la plupart des pays, l’excédent de
personnel de chantier a été mis en chômage technique sans pénalisation financière
significative.

En revanche, cela n’a pas empêché le ralentissement de l’avancement des projets et le chiffre
d’affaires de la période ne permet pas la couverture de tous les frais généraux. Ce manque
de volume, combiné à des coûts additionnels enregistrés sur un projet important en
Allemagne, ont conduit à une baisse importante de la marge de REBITDA. Le potentiel du
carnet de commande devrait corriger cette tendance dans les mois à venir.

4. Evénements postérieurs à la clôture

Voir note 18 à l’information financière consolidée intérimaire résumée.

http://www.hamon.com/
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II. DECLARATION DE RESPONSABILITE

Par la présente, nous certifions qu’à notre connaissance, l’information financière consolidée
intérimaire résumée est préparée selon la norme IAS 34 «Information financière
intermédiaire» telle qu’adoptée par l’Union Européenne et donne une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière et des résultats du Groupe pour le premier semestre
2020. Le commentaire relatif à la performance globale du Groupe repris dans les pages 1 à 9
offre à nos yeux un aperçu juste et équilibré de la performance globale des activités durant le
premier semestre 2020. Il n’y a eu aucun changement significatif aux risques et incertitudes
auxquels doit faire face le Groupe par rapport à ceux repris dans le Rapport Annuel 2019; ces
risques et incertitudes perdureront en 2020.

Le 9 septembre 2020
Fabrice Orban
CEO

http://www.hamon.com/
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III. INFORMATION FINANCIERE CONSOLIDEE INTERIMAIRE RESUMEE

1. Compte de résultats consolidé résumé
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2. Etat consolidé résumé du résultat global
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3. Bilan consolidé résumé
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4. Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres

http://www.hamon.com/
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5. Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
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6. Notes à l’information financière consolidée intérimaire résumée

1) Déclaration de conformité

L’information financière consolidée intérimaire résumée a été établie conformément au
référentiel International Financial Reporting Standard (IFRS) tel qu’adopté par l’Union
Européenne et à IAS 34 «Information financière intermédiaire ».
L’information financière consolidée intérimaire résumée n’inclut pas toute l’information requise
lors de la publication des comptes consolidés annuels et doit donc être lue en parallèle avec
les comptes consolidés 2019 tels que publiés dans le rapport annuel 2019.
La publication de cette information financière consolidée intérimaire résumée a été autorisée
par le Conseil d’administration du 9 septembre 2020.

2) Principales méthodes comptables

Les méthodes comptables retenues pour l’élaboration de l’information financière consolidée
intérimaire résumée sont identiques à celles retenues pour les états financiers consolidés
2019.

Normes et interprétations applicables à compter du 1er janvier 2020

Les normes et interpretations qui s’appliquent pour la premiere fois en 2020 n’ont pas eu
d’impact sur les états financiers interimaires du Groupe.

3) Justification du principe de continuité

Sur la base de l’activité de premier semestre de l’année 2020 et des perspectives pour le
second semestre et le début de l’année 2021, le Conseil d’administration estime qu’il est
justifié de maintenir le principe de continuité pour la préparation des états financiers.

Réalisations du premier semestre

Le chiffre d’affaires s’élève à EUR 133,7 millions, en ligne avec les chiffres du 30 juin 2019.
Une grande partie de ce chiffre d’affaires résulte de l’avancement des contrats à long terme
existant dans notre carnet de commandes en début d’année, le reste du niveau des prises de
nouvelles commandes en début de nouvel exercice. Sur le premier semestre, elles se sont
élevées à EUR 191,6 millions, en nette augmentation par rapport à la même période en 2019
(+22%), et en ligne avec le budget de EUR 392 millions, malgré les conditions exceptionnelles
liées à la pandémie mondiale.

http://www.hamon.com/
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L’EBITDA, avant coûts de restructuration et autres résultats non récurrents, est négatif à
concurrence de EUR -2,6 millions, en hausse par rapport au premier semestre 2019 (EUR -
3,1 millions), mais toujours en-dessous du point mort en raison principalement d’un volume
d’affaires insuffisant, de la dégradation du niveau de marge liée à l’exécution d’un contrat
majeur exécuté en Europe, et d’impacts de change non-réalisés suite à la dépréciation de
certaines devises émergeantes.

Sur la base du business plan arrêté par le Conseil d’administration, des dépréciations de EUR
1 million ont été actées sur le goodwill des régions Amérique et EMEA.

Le résultat financier ressort à EUR -11,4 millions, en baisse de EUR 5,9 millions par rapport
au premier semestre 2019. Cela s’explique principalement par des éléments non-cash liés à
des différences de change non réalisées sur des prêts entre filiales du groupe, et par
l’évaluation au coût amorti des dettes refinancées en 2019, conformément à l’IFRS 9.

Le résultat net s’établit à EUR -19,9 millions, en baisse de EUR 4,5 millions par rapport à juin
2019, suite à l’évolution du résultat financier.

Evolution bilantaire

Durant le premier semestre 2020, le groupe a refinancé certaines facilités locales comme
annoncé lors du refinancement global signé en 2019, et a pu ainsi maximiser l’utilisation du
prêt subordonné signé dans le cadre du même refinancement. Sur ces bases, le ratio « Dettes
financières nettes / Capitaux propres ajustés » est passé de 1,8x à fin 2019, à 2,1x à fin juin
2020.

Dans le cadre du refinancement intervenu fin 2019, certains covenants ont été négociés avec
les partenaires bancaires, calculés sur 12 mois roulants, tous les 6 mois, à partir du 30 juin
2020 et jusqu’au 31 décembre 2024 comme suit:

Ratio "Dettes financières nettes / Capitaux propres ajustés"
€ mil lions 30.06.2020 31.12.2019

Dettes financières non courantes 41.8 58.5
Dettes financières courantes 52.1 39.7
Trésorerie 25.8- 30.7-
Dettes financières nettes 68.0 67.5 1%

Dettes subordonnées 22.6 10.1

Capitaux propres 10.2 27.2

Capitaux propres ajustés 32.8 37.3 -12%

Ratio 2.1 1.8

http://www.hamon.com/
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· montant minimum de ventes passant progressivement de EUR 241 millions au 30 juin
2020 à EUR 342,7 millions au 31 décembre 2024;

· montant minimum d’EBITDA avant coûts de restructuration et autres résultats non
récurrents, passant progressivement de EUR 8 millions au 30 juin 2020 à EUR 20,5
millions au 31 décembre 2024 ;

Vu les incertitudes liées à l’impact de la pandémie sur les résultats du groupe, un waiver,
portant sur le covenant en matière d’EBITDA au 30 juin et au 31 décembre 2020, a été
demandé à nos partenaires bancaires durant le deuxième trimestre. Il a été accordé par le
syndicat dans le courant du mois d’août, c’est-à-dire après la date de clôture du 30 juin. Etant
donné que le covenant en matière d’EBITDA au 30 juin 2020 n’était pas respecté, et que
l’accord du syndicat bancaire (en cours de formalisation) n’est intervenu qu’après la clôture
des comptes, et en application d’IAS 1, un impact a été reconnu dans les comptes de la
société, détaillé dans la note 12.

Le besoin en fonds de roulement s’établit à EUR 19,3 millions, stable par rapport à fin
décembre 2019, et reste très modéré par rapport à la moyenne historique du groupe.

Perspectives 2020-2021

Les paramètres clés du processus de prévision à 12 mois comprennent les estimations de
chiffre d’affaires, de taux de marge ainsi que de charges salariales et frais généraux.

Compte tenu des caractéristiques de nos activités de contrat long terme, le chiffre d’affaires
dépend largement de la conversion du carnet de commandes de début d’exercice ainsi que
des prises de commandes de l’année étant entendu que celles réalisées au second semestre
n’impactent que dans une moindre mesure le chiffre d’affaires de l’exercice. L’expérience
indique que les taux de conversion du carnet de commandes et des prises de commandes
permettent d’estimer le chiffre d’affaires.  Les taux de marge sont connus au niveau du carnet
de commandes et estimés pour les prises de commandes.

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes du groupe s’établit à EUR à 403 millions, en hausse
de 13,8 % par rapport à fin décembre 2019 en raison des prises de commandes du premier
semestre.

Le Conseil d’administration est conscient que les résultats du groupe dépendent du niveau
des prises de commandes, de leur timing ainsi que du bon avancement dans l’exécution des
projets. Malgré une bonne évolution des prises de commandes, il existe une réelle incertitude
quant à la réalisation de cet objectif, ce qui aurait un impact significatif sur le chiffre d’affaires,
l’EBITDA avant coûts de restructuration et autres résultats non récurrents, le respect des
covenants à fin juin 2021 et au-delà, ainsi que le cashflow opérationnel.

http://www.hamon.com/


Page 19
Hamon & Cie
www.hamon.com
Rue Emile Francqui 2, B-1435 Mont-St-Guibert, Belgique

Trésorerie et risque de liquidité

Le Conseil d’administration est conscient que la continuité du Groupe est liée à l’évolution de
sa trésorerie.  Cette dernière résulte d’une gestion maitrisée de son fonds de roulement et
notamment des éventuels retards dans les encaissements, inhérents aux activités d’Hamon.
Les projections de trésorerie pour les 12 prochains mois se basent sur un ensemble de
données dont (i) les flux de trésorerie attendus sur les projets repris dans le carnet de
commandes au 30 juin 2020 ainsi que sur les prises de commandes prévues pour les 4
trimestres à venir (ii) les décaissements liés aux charges salariales et frais généraux, (iii) les
évolutions attendues des flux de trésorerie au niveau du fonds de roulement ainsi que (iv) des
opérations spécifiques permettant d’optimiser la position de trésorerie du groupe qui reste très
décentralisée et donc pas complètement mobilisable à très court terme.

L’expérience indique que les projections de trésorerie sont toujours sensibles aux évolutions
prévues du fonds de roulement ainsi qu’à la réalisation effective du budget, notamment en
matière de prises de commandes. Quant à la gestion et à la réalisation des projets, qui
définissent le montant de nos facturations et de nos marges, le nouveau management met
tout en œuvre pour réduire au maximum les difficultés que le groupe a pu connaitre dans le
passé.

Malgré ces incertitudes, le Conseil d’administration considère que le groupe sera en mesure
de gérer les problèmes de liquidité à court terme qui pourraient se poser. Pour faire face à des
problèmes ponctuels de trésorerie, le groupe ne peut compter ni sur de nouveaux apports de
liquidités ni sur les lignes de crédit non utilisées qui sont dédiées à des opérations de
refinancement en cours. Le groupe continuera donc à gérer sa trésorerie avec la plus grande
attention.

Comme toutes les sociétés, Hamon devra également faire face aux incertitudes liées à
l’évolution de la situation macro-économique, aux marchés mondiaux et au ralentissement
économique qui pourrait résulter de la crise sanitaire actuelle. Ces risques et incertitudes
n’entachent toutefois pas la confiance du Conseil d’administration.
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4) Information par secteur d’activité

Conformément à IFRS 8 « Secteurs opérationnels », l’information par secteur opérationnel est
dérivée de l’organisation interne des activités du Groupe Hamon qui correspond aux régions :

· Amérique,
· Asie, et
· EMEA.

Le décideur opérationnel des régions est le Comité Exécutif.

Le Comité Exécutif évalue la performance de ces régions sur base de tous les éléments de
leur résultat qui leur sont directement attribuables. Ainsi, la Direction évalue la performance
de ces régions sur base de leur chiffre d’affaires, de leur résultat opérationnel (qui inclut
notamment l’affectation des frais de holding à l’ensemble des régions du Groupe) et de leur
REBITDA. Le REBITDA est défini comme le résultat opérationnel avant coûts de
restructuration et autres produits / (charges) augmenté de la dotation aux amortissements
opérationnels courants. Il s’agit de la mesure présentée régulièrement au principal décideur
opérationnel aux fins de prise de décision concernant l’affectation des ressources et
l’évaluation des performances.

Les résultats réalisés par la filiale ACS et ceux des activités arrêtées au Brésil et en Afrique
du Sud, ainsi que le coût des marques composent le REBITDA des éléments « Non alloué ».
Nous retrouvons également dans cette colonne : les revenus d’intérêts, les charges
financières, la quote-part dans le résultat net des entreprises associées et les impôts sur le
résultat.

Les actifs et passifs ne faisant pas l’objet d’une information spécifique auprès du Comité
exécutif, ceux-ci ne sont pas présentés par secteur.

Les informations communiquées dans les tableaux ci-après sont présentées selon les mêmes
principes comptables que ceux utilisés pour les états consolidés du Groupe.
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Les ventes peuvent être décomposées par type de produit de la manière suivante :

5) Frais de fonctionnement

Les frais de fonctionnement nets diminuent de EUR -3,6 millions par rapport à 2019, ce qui
s’explique principalement par la réduction des frais de fonctionnement bruts (EUR -3,4
millions). Les mesures de réductions de charges sociales et de chomage temporaire mises en
place dans certains territoires dans lequel le Groupe est actif a contribué à réduire les charges
du personnel. Les autres frais généraux d’exploitation sont eux aussi à la baisse par rapport
à 2019, principalement en raison de la diminution des frais de voyage et de consultance.

L’évolution des effectifs par rapport à 2019 a été principalement impacté par l’acquisition en
avril 2019 de la coentreprise indienne Hamon Cooling Sytems qui affiche un effectif moyen de
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82 personnes. Cette filiale était anciennement dénommée Hamon Shriram Cottrel et était
consolidée selon la méthode de la mise en equivalence.

6) Produits / (charges) opérationnels

Les différences de changes nettes correspondent essentiellement à des pertes de changes
non-réalisées sur des créances commerciales intra-groupe, principalement au Brésil.

Les réductions de valeur nettes sur actifs courants portent essentiellement sur des créances
commerciales et des stocks. En 2019, ce poste étaient principalement composé de réductions
de valeur nettes sur des créances commerciales en Asie.

Les autres produits opérationnels sont composés principalement de la refacturation à des tiers
de certains coûts et d’autres produits non repris sous le chiffre d’affaires.

7) Couts de restructuration et autres produits / (charges)

Les coûts de restructuration s’élevaient, en 2019, à EUR 1.289 milliers et étaient relatifs à des
indemnités de départ suite à la poursuite du programme de restructurations des coûts.

Les réductions de valeur nettes sur actifs non-courants concernent principalement les
réductions de valeur enregistrées sur le goodwill (EUR 1 million en 2020 contre EUR 1,5
million en 2019, voir note 9), et à des différences de change réalisées sur des transactions
commerciales entre sociétés du Groupe pour EUR 0.7 million
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8) Charges financières nettes

Les charges d’intérêt s’élèvent à EUR 3,8 millions contre EUR 3,3 millions en 2019.
L’augmentation par rapport au 1er semestre 2019 s’explique principalement par
l’augmentation de l’endettement moyen du Groupe. Ce poste comprend également les intérêts
sur le programme de factoring avec recours partiel mis en place dans le courant 2017.

Le poste « Méthode du coût amorti (ajustement de juste valeur) » comprend l’amortissement,
pour un total de EUR 3 millions, de l’ajustement de juste valeur comptabilisé lors des
refinancements de l’emprunt obligataire et du crédit syndiqué, respectivement les 23 juillet
2019 et 23 décembre 2019. Ce montant inclut EUR 2,1 millions d’amortissement acceleré
enregistré suite au bris de covenant au 30 juin 2020 et remédié par la suite (note 17).

Le poste « Méthode du coût amorti (coût d’emprunt) » comprend l’amortissement, pour un
total de EUR 0,5 millions des coûts supportés, hors intérêts, lors des refinancements de
l’emprunt obligataire et du crédit syndiqué, respectivement les 23 juillet 2019 et 23 décembre
2019. Ce montant inclut EUR 0,4 millions d’amortissement acceleré enregistré suite au bris
de covenant au 30 juin 2020 et remédié par la suite (note 17). Les coûts supportés, lors de la
mise en place et la révision des conventions de crédit syndiqué signées originellement les 17
décembre 2009 et 4 juillet 2011, ainsi que des obligations à taux fixe de 5.50% émises le 30
janvier 2014, ont complétement été amortis en 2019.

L’évolution du poste « Autres coûts des emprunts » s’explique principalement par des pertes
de changes non-réalisées sur des financements intra-groupe, principalement au Brésil dont la
monnaie, le BRL, a subi une importante volatilité en raison de la crise du covid-19 au second
trimestre 2020. En outre, ce poste reprend des coûts relatifs à des instruments de couverture
de change spécifiques sur certains projets en court (points de reports / déports sur ventes à
terme en devise), les frais liés au factoring, des commissions d’engagement rémunérant le
syndicat bancaire pour la partie non-utilisée du crédit, des commissions d’utilisation sur les
emprunts contractés sous la ligne de crédit « revolver » ainsi que des gains et pertes de
change sur certaines transactions entre sociétés du Groupe.
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9) Goodwill

L’analyse des indicateurs de réduction de valeur a conduit à la comptabilisation de réductions
de valeur pour un total de EUR 1 million sur le goodwill (EUR 0,75 million sur la région
Amérique et EUR 0,25 million sur la région EMEA). En outre, le goodwill du Groupe a diminué
par rapport à 2019 en raison des écarts de conversion, principalement sur les devises indienne
(INR) et bréslienne (BRL).

Le goodwill du Groupe fait l'objet d'un test de dépréciation sur base annuelle. Ce test est basé
sur la comparaison entre la valeur comptable et la valeur recouvrable des Unités de Gestion
de Trésorerie (UGT).

Au 31 décembre 2019, la valeur recouvrable des UGT a été déterminée sur base d’un calcul
de la valeur d’utilité en utilisant des projections de flux de trésorerie sur trois ans (basés sur le
REBITDA du business plan) avec un taux de croissance de 0% après la période de projection
et un WACC de 10%.

Le test de dépréciation réalisé par le Groupe fin 2019 avait donné lieu à des réductions de
valeur pour un total de EUR 2,5 millions sur les régions EMEA et Asie.

Les réductions de valeurs enregistrées dans les UGTs (Amérique, EMEA au 30 juin 2020 et
Asie, EMEA au 31 décembre 2019) indiquent qu’il n’y a plus d’écart significatif entre la valeur
recouvrable des UGTs (calculée sur base de DCF) et leur valeur comptable et que les tests
sur les goodwills sont sensibles à des changements et/ou évolutions dans les hypothèses
retenues. Toute dégradation d’une ou de plusieurs hypothèses conduiraient donc de facto à
des réductions de valeurs complémentaires.
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· UGT AMERIQUE

Le résultat au 30 juin 2020 étant en-deçà du budget dans la région Amérique, un nouveau test
de dépréciation a donc été réalisé par le Groupe. Pour ce faire, le modèle a été revu en prenant
en compte le carnet de commandes au 30 juin 2020 ainsi que le REBITDA attendu pour la
suite du business plan. Le WACC a été ajusté à la hausse (10,5%) pour refléter l’augmentation
récente de la volatilité sur le marché des actions suite à la pandémie globale. Les autres
hypothèses sont inchangées, à savoir un taux de croissance de 0% après la période de
projection.

Le résultat du test de dépréciation indique donc qu’une réduction de valeur supplémentaire de
EUR 0,75 million était requise.

· UGT ASIE

L’analyse de sensibilité réalisée fin 2019 montrait que la valeur d’utilité estimée était largement
supérieure à la valeur comptable de l’UGT. Cela permet donc de conclure qu’il n’existe pas
d’indicateur de risque de réduction de valeur. Le niveau de commandes et les résultats au 30
juin 2020 sont conformes aux attentes.

· UGT EMEA

Le résultat au 30 juin 2020 étant en-deçà du budget dans la région EMEA, un nouveau test
de dépréciation a donc été réalisé par le Groupe. Pour ce faire, le modèle a été revu en prenant
en compte le carnet de commandes au 30 juin 2020 ainsi que le REBITDA attendu pour la
suite du business plan. Le WACC a été ajusté à la hausse (10,5%) pour refléter l’augmentation
récente de la volatilité sur le marché des actions suite à la pandémie globale. Les autres
hypothèses sont inchangées, à savoir un taux de croissance de 0% après la période de
projection.

Le résultat du test de dépréciation indique donc qu’une réduction de valeur supplémentaire de
EUR 0,25 million était requise.

10)  Contrats de construction
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Les contrats en cours sont maintenus au bilan. L’évolution, tant des coûts encourus que des
avances facturées aux clients, est donc liée au timing des réceptions des commandes plutôt
qu’à la croissance de nos activités. La variation constatée au niveau des contrats en cours
n’est le résultat que du cycle habituel rencontré sur certains contrats.

11)  Clients et autres débiteurs

Au 30 juin 2020, des créances commerciales pour EUR 3,9 millions (EUR 2,8 millions au 31
décembre 2019) ont fait l’objet de cession sans recours à des organismes financiers et ont été
déduites du poste « Créances commerciales » conformément aux critères d’IFRS 9.

Durant le premier semestre 2020, une créance commerciale chinoise d’une valeur de EUR
4,2 millions a été convertie en actions suite à une décision de justice, et a par conséquent été
reclassée en Actifs financiers (non courants), ce qui explique en grande partie l’évolution des
réductions de valeur.

Pour les expositions au risque de crédit, Hamon a contracté des assurances de crédit.

Les usages locaux prévoient parfois que les clients retiennent un pourcentage sur les
paiements (appelé rétentions) jusqu’à la réception définitive du contrat. Ce pourcentage est,
sauf exception, généralement limité à 10%.

Les créances sur parties liées intègrent les créances sur les coentreprises.

Les autres créances (EUR 12,7 millions) comprennent essentiellement les créances fiscales
opérationnelles (TVA et autres, EUR 6,4 millions), et les charges à reporter et les produits
constatés d’avance (EUR 4,3 millions).
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12)  Passifs financiers

Les dettes du Groupe s’élèvent à EUR 116,5 millions (contre EUR 108,3 millions au 31
décembre 2019) et sont principalement relatives :

· à la convention de crédit syndiqué pour EUR 44,1 millions dont EUR 22,6 millions tirés
sur la ligne subordonnée (2019 : EUR 28,1 millions dont EUR 10,1 millions tirés sur la
ligne subordonnée),

· à l’emprunt obligataire refinancé le 23 juillet 2019 et échéant le 30 janvier 2025 (EUR
27,3 millions contre EUR 28,8 millions fin 2019),

· aux dettes de locations opérationnelles (EUR 12,7 millions) et financières (EUR 1,4
millions),

· aux autres emprunts bancaires pour un total de EUR 24,3 millions comprenant
notament des emprunts bancaires existants d’entités situées en Corée et en Chine, de
nouveaux emprunts bancaires garantis par l’état aux Etats-Unis et en France octroyés
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dans le cadre de la pandémie globale ainsi que le programme de factoring avec recours
partiel.

· et autres obligations financières du groupe pour un total de EUR 5,9 millions
comprenant principalement un crédit-pont octroyé par la Sogepa pour une durée d’un
an et échéant en janvier 2021.

Durant le premier semestre 2020, une partie des emprunts bancaires existants d’entités
situées au Brésil, en Inde et en Chine ont été remboursés pour un total de EUR 14 millions.
Ce montant a été financé par un nouveau tirage sur la ligne de crédit syndiqué.

En application des principes de l’IFRS 9, la convention de crédit syndiqué et l’emprunt
obligataire sont présentés à leur juste valeur. Cela entraine une réduction de la valeur
comptable de ces dettes qui résulte de l’actualisation au taux de 11,16 % des flux de trésorerie
futurs liés à ces dettes. Cet impact est traité selon la méthode du coût amorti et donc amorti
en charges financières complémentairement aux intérêts à payer selon les dispositions
contractuelles.

Dans le cadre du crédit syndiqué refinancé le 23 décembre 2019, les covenants financiers
suivants ont été fixés :

· Le REBITDA* consolidé du nouveau Groupe Hamon (hors « PHE » et activités arrêtées
au Brésil, en Afrique du Sud et ACS) des 12 précédents mois ne peut pas être inférieur
à :

o EUR 8 millions le 30 juin 2020 ;
o EUR 11 millions le 31 décembre 2020 ;
o EUR 12,4 millions le 30 juin 2021 ;
o EUR 14 millions le 31 décembre 2021 ;
o EUR 14,7 millions le 30 juin 2022 ;
o EUR 17 millions le 31 décembre 2022 ;
o EUR 17,7 millions le 30 juin 2023 ;
o EUR 18,5 millions le 31 décembre 2023 ;
o EUR 18,8 millions le 30 juin 2024 ;
o EUR 20,5 millions le 31 décembre 2024.

* Le REBITDA est défini comme étant le résultat opérationnel avant coûts de restructuration
et autres produits / (charges) en excluant les amortissements et les activités arrêtées au Brésil,
en Afrique du Sud et ACS.

· Le niveau de ventes du nouveau Groupe Hamon des 12 précédents mois ne peut pas
être inférieur à :

o EUR 241 millions le 30 juin 2020 ;
o EUR 272,9 millions le 31 décembre 2020 ;
o EUR 278,4 millions le 30 juin 2021 ;
o EUR 283,9 millions le 31 décembre 2021 ;
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o EUR 288,5 millions le 30 juin 2022 ;
o EUR 313,9 millions le 31 décembre 2022 ;
o EUR 316,2 millions le 30 juin 2023 ;
o EUR 318,5 millions le 31 décembre 2023 ;
o EUR 319,9 millions le 30 juin 2024 ;
o EUR 342,7 millions le 31 décembre 2024.

· Les dépenses d’investissement du Groupe ne peuvent pas excéder EUR 20 millions
par an et EUR 45 millions pour la période entre le 23 décembre 2019 et le 30 janvier
2025.

Si un test de covenant n’est pas satisfait, le Groupe peut y remédier au moyen de
l’investissement d’une nouvelle contribution au capital afin que la somme de cet
investissement et du REBITDA* consolidé ou des ventes du nouveau Groupe Hamon soient
suffisants pour satisfaire le test. L’investissement doit être réalisé dans les 60 jours ouvrables
de la publication des comptes ne satisfaisant pas le test et sera alloué au dernier jour de la
période précédente pour satisfaire le test de cette particulière période.

Au 30 juin 2020, le Groupe ne respecte pas le covenant financier relatif au REBITDA. Un
waiver (en cours de formalisation) a été accordé par le syndicat bancaire en août 2020 (voir
note 17). Néanmoins, le bris de covenant au 30 juin 2020 a impacté les états financiers de la
manière suivante :

· Le Groupe a reclassé la partie non-subordonnée de la convention de crédit syndiqué
(EUR 21,5 millions) en passifs financiers courants ;

· Le Groupe a acté un amortissement acceléré de l’ajustement de juste valeur relatif à
la partie non-subordonnée de la convention de crédit syndiqué pour EUR 2,1 millions ;

· Le Groupe a acté un amortissement acceléré des coûts d’emprunt relatifs à la partie
non-subordonnée de la convention de crédit syndiqué pour EUR 0,4 millions.
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13)  Instruments financiers

Les actifs financiers sont principalement courants. Leur juste valeur ne diffère donc pas de
leur valeur comptable. Leur valeur comptable tient déjà compte des provisions éventuelles
lorsque leur recouvrement semble compromis. Les actifs financiers à la juste valeur par le
biais des capitaux propres concernent une créance convertie en actions au cours du premier
semestre, voir note 11.

Une partie de passifs financiers a été évaluée au coût amorti net de coûts de transaction.

Les emprunts comprennent principalement la dette bancaire, à taux variable, dont la juste
valeur est comparable à la valeur dans les comptes.

Les obligations émises à taux fixe sont cotées sur Euronext Brussels sous l’ISIN
BE0002210764 et le symbole HAM20. Il y a donc une juste valeur de marché qui diffère de la
valeur comptable. Le cours mid-rate du 30 juin 2020 était à 40% sur la plateforme Thomson
Reuters Eikon  contre 47% au 31 décembre 2019.

Les autres dettes sont principalement des dettes d’exploitation dont la juste valeur ne diffère
pas de la valeur comptable eu égard à leur caractère courant.

La juste valeur des actifs et passifs financiers dérivés est classifiée au niveau 2 de la hiérarchie
de la juste valeur.

Au cours du premier semestre, il n’y a pas eu de transfert entre les niveaux de hiérarchie de
la juste valeur. Les niveaux de hiérarchie sont revus par le Groupe à chaque clôture.
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14)  Engagements

Dans le cadre de ses activités, le Groupe est amené à émettre des garanties en faveur de ses
clients relatives au remboursement d’acompte, à la bonne exécution des contrats et à des
obligations de garantie technique.

Certains de ces engagements sont sous la forme de garanties bancaires, d’assurances ou de
crédits documentaires / lettres de crédit standby import émises sur les lignes du Groupe :

Le volume d’émission des garanties bancaires est étroitement lié à l’activité du Groupe.

La ligne disponible pour l’émission des garanties bancaires est réduite progressivement au fur
et à mesure que les garanties bancaires qui existaient avant l’avenant du 29 décembre 2017
(soit EUR 235 millions) arriveront à maturité. Au 30 juin 2020, le Groupe disposait d’un montant
de EUR 10,2 millions pour l’émission de nouvelles garanties dans le cadre de ce mécanisme
(EUR 21,2 millions au 31 décembre 2019).

En outre, le Groupe dispose toujours de facilités de « US bonds » à concurrence d’USD 100
millions utilisées à concurrence de EUR 11,6 millions cette année contre EUR 2,5 millions fin
2019.

Les engagements, pour lesquels un paiement est probable, sont enregistrés en tant que
passifs.

15)  Information relative à la gestion des risques financiers

La politique et les procédures de gestion des risques définies par le Groupe sont identiques à
celles décrites dans le rapport annuel 2019.

16)  Parties liées

Les transactions avec les parties liées concernent essentiellement des relations commerciales
avec les sociétés actionnaires.

Les transactions entre parties liées sont effectuées sur une base de prix de marché.

En EUR milliers 30-06-20 31-12-19
Crédits documentaires /SBLC import 11.251 14.053
Garanties bancaires 172.212 185.766
Garanties d'assurances 11.623 2.477
Total 195.086 202.296
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Hormis le crédit pont de EUR 6 millions octroyé par la Sogepa et échéant en janvier 2021, il y
a pas eu de variation notable dans la nature des transactions avec les parties liées au 1er

semestre 2020 par rapport au 31 décembre 2019.

17)  Covid 19 impacts
Les impacts de la crise Covid 19 ont été décrits dans les états financiers consolidés
intérimaires résumés et sont repris ci-dessous :

Le chiffre d’affaires du semestre a été impacté par un retard sur l’exécution de certains projets,
en partie lié aux effets du Covid-19 et par la diminution de la part relative des contrats
Customer Service dans les prises de commandes des 9 derniers mois, compensée par des
contrats avec une exécution plus lente (refroidissement à sec et humide). (Note 1)

Malgré cette baisse, le volume d’activités, particulièrement sur le premier trimestre, reste
insuffisant pour atteindre le point mort sur la période considérée. Le chiffre d’affaire enregistré
sur le deuxième trimestre, en hausse par rapport au premier, ainsi que les mesures
gouvernementales dans le cadre du COVID-19, ont permis de dégager un EBITDA avant
coûts de restructuration et autres produits et charges positif de EUR 0,12 million. (Note 1)
L’impôt sur le résultat, positif, résulte de la récupération de pertes fiscales additionelles rendue
possible par le programme d’aide mis en œuvre aux Etats-Unis dans le cadre du Covid-19.
(Note 1)

La dette financière nette du Groupe est en hausse de 16,4% qui s’explique en partie par un
crédit court-terme de EUR 6 millions accordé par la Sogepa en janvier dernier et par de
nouveaux emprunts contractés dans le cadre des programmes d’aide Covid-19 mis en place
aux Etats-Unis et en France. (Note 12)

L’évolution du poste « Autres coûts des emprunts » s’explique principalement par des pertes
de changes non-réalisées sur des financements intra-groupe, principalement au Brésil dont la
monnaie, le BRL, a subi une importante volatilité en raison de la crise du covid-19 au second
trimestre 2020. (Note 8)

L’analyse des indicateurs de réduction de valeur dont la crise du Covid 19 a conduit à la
comptabilisation de réductions de valeur pour un total de EUR 1 million sur le goodwill (EUR
0,75 million sur la région Amérique et EUR 0,25 million sur la région EMEA). En outre, le
goodwill du Groupe a diminué par rapport à 2019 en raison des écarts de conversion,
principalement sur les devises indienne (INR) et bréslienne (BRL). (Note 9)

Le management du groupe Hamon continue à surveiller de près l’évolution de l’épidémie de
coronavirus, et l’impact des mesures prises visant à contenir le virus pourraient avoir une
incidence sur notre performance financière de 2020 et sur la mesure de certains actifs et
passifs. En particulier, notre activité Customer Service, qui dépend de notre capacité à
accéder aux sites de nos clients, pourrait être confrontée à des retards temporaires dans
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l’exécution des projets présents dans notre carnet de commandes, ainsi qu’à un décalage des
nouvelles commandes, et ce pendant la durée du confinement en cours sur certains des
marchés du Groupe. Des mesures de chômage temporaire ont été prises ou sont à l’étude
afin d’en minimiser l’impact sur la rentabilité opérationnelle d’Hamon. Pour les projets de taille
plus importante, le Groupe travaille en continu 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 domicile. Par ailleurs, Hamon est en contact
constant avec les clients dont les projets pourraient être impactés par l’épidémie, afin de
trouver des solutions permettant de limiter les effets sur le calendrier d’exécution, tout en
préservant les intérêts de toutes les parties. La diversification géographique des activités du
Groupe, qui est exposé à des marchés se trouvant à différents stades de l’épidémie, devrait
permettre à celui-ci de lisser les effets du coronavirus sur ses performances financières
globales. Malgré ses éléments, il se peut que nous devions enregistrer des ajustements
potentiels dans nos comptes en 2020. D’après les faits connus à ce jour, nous n’avons
actuellement pas connaissance des incidences financières que pourraient avoir cette
épidémie sur l’hypothèse de continuité telle que décrite à la Note 3.

18)  Evènements postérieurs à la clôture

Dans le cadre du refinancement intervenu fin 2019, certaines covenants ont été négociés avec
les partenaires bancaires, portant notemment sur un montant minimum d’EBITDA.

Vu les incertitudes liées à l’impact de la pandémie sur les résultats du groupe, un waiver,
portant sur le covenant en matière d’EBITDA au 30 juin et au 31 décembre 2020, a été
demandé à nos partenaires bancaires durant le deuxième trimestre de l’année en cours. La
société a obtenu une confirmation écrite par la banque agissant en capacité d’agent du crédit
syndiqué approuvant le waiver et les conditions y liées après la date de clôture du 30 juin. A
la date de ce rapport, les partenaires bancaires travaillent à la formalisation de cet accord sur
le waiver. Etant donné que le covenant en matière d’EBITDA n’était pas respecté au 30 juin
2020, et que l’accord du syndicat bancaire (en cours de formalisation) n’est intervenu qu’après
la clôture des comptes, et en application d’IAS 1, un impact a été reconnu dans les comptes
de la société, détaillé dans la note 12. Le prochain test du covenant portant sur l’EBITDA aura
donc lieu sur base de la cloture du 30 juin 2021.
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IV. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE
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V. RAPPORT DU COMMISSAIRE
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Pour tout complément d’information :

Hamon Investors Relations investorsrelations@hamon.com
Fabrice Orban, CEO corporate@hamon.com
Quentin Biart, CFO quentin.biart@hamon.com +32.10.390.400

Calendrier financier :

Revue trimestrielle T3 2020 31 octobre 2020
Communiqué de presse résultat 2021   5 mars 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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