
 

Manitou : Chiffre d’affaires T4 2016 
 
● Chiffre d’affaires T4 2016 de 323 M€, -3% vs. T4 2015, -2% à taux de change constant 

● Chiffre d’affaires 12 mois de 1 335 M€, +4% vs. 2015, +5% à taux de change constant 
● Prises de commandes machines T4 2016 de 363 M€ vs. 322 M€ en T4 2015 
● Carnet fin T4 2016 de 341 M€ vs. 299 M€ en T4 2015 
● Anticipation d’un CA 2017 en croissance de l’ordre de 3%  

 

/Ancenis le 26 janvier 2017 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ Le groupe clôt l’exercice avec une                    

croissance annuelle de 4%, supérieure à notre objectif du fait d’un dernier trimestre plus soutenu que prévu.                 
L’activité a été forte dans la construction et l’industrie, avec, en ce qui concerne la France, la poursuite des effets                    
positifs de la loi Macron. Le secteur agricole connaît un léger retrait sur le T4, conséquence de niveaux de prix                    
des denrées agricoles toujours bas. Par territoires, l’Europe du Sud et notamment la France concentrent une part                 
importante de la croissance, alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni reculent respectivement du fait de                
l’atonie des loueurs nord américains, d’une baisse globale du marché britannique et de la baisse de la livre. Par                   
ailleurs, nous finissons l’année avec un carnet de commandes élevé. En 2016, le groupe a progressé                
conformément à sa feuille de route : nous avons de nouveau renforcé l’innovation, développé les offres de                 
service et poursuivi notre engagement en termes de RSE au travers du programme Reduce et de l’amélioration                 
du coût total d’utilisation de nos machines. Pour 2017, nous anticipons une progression du chiffre d’affaires de                 
l’ordre de 3% qui devrait être marquée par une bonne tenue de la construction et de l’industrie en Europe, par la                     
poursuite du développement de nos services et gammes de produits et par un retour à la croissance en Amérique                   
du Nord “. 
 

Chiffre d’affaires par division     

en millions d’euros Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2015 T4 2016 Var % 2015 2016 Var % 

MHA  232  212 -9%  827  907 10% 

CEP  45   52  17%  240                    203 -15% 

S&S  56   58  4%  221                    225 2% 

Total   333  323 -3%  1 287   1 335  4% 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique     

en millions d’euros Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2015 T4 2016 Var % 2015 2016 Var % 

Europe du Sud  103  101 -2%  370  444 20% 

Europe du Nord   133  115 -14%  489                    499 2% 

Americas  58   67  14%  298                    263 -12% 

APAM  39   40  3%  130                    128 -1% 

Total   333  323 -3%  1 287   1 335  4% 

 
 

 



 

/ Revue par division 

  
La Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d’affaires                
trimestriel de 212 M€ en retrait de -9% par rapport au T4 2015 et en croissance de 10% sur 12 mois (+12% à                       
change constant). Notons que le recul enregistré sur le T4 ne résulte pas d’une baisse des marchés mais du                   
niveau d’activité exceptionnel du T3 2016 durant lequel nos clients ont anticipé leurs achats avant le passage de                  
certaines gammes produits aux motorisations Euro IV le 1er octobre 2016.  
Sur l’année, la division connaît une croissance très soutenue dans l’ensemble des pays de l’Europe du Sud,                 
notamment en France et dans la zone Americas. Par secteur d’activité la division enregistre une croissance dans                 
la construction et l’industrie et un retrait modéré dans l’agricole. 
 
La Division Matériel Compact (CEP – Compact Equipment Products), affiche un chiffre d’affaires de 52 M€ en                 
croissance de 17% par rapport au T4 2015, en retrait de 15% sur 12 mois et à taux de change constant. La                      
division continue à souffrir des marchés des loueurs et agricoles en fort retrait ainsi que de la pression                  
concurrentielle qu’engendre le renchérissement du dollar sur ses exportations.  
 
Avec un chiffre d’affaires de 58 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression de 4% de                   
son activité par rapport au T4 2015 et de 2% sur 12 mois (4% à taux de change constant). La division continue à                       
organiser ses activités en travaillant sur la mise en place d’outils de gestion communalisés et le lancement de                  
nouveaux services tournés vers les utilisateurs.  
 
 
 

Code ISIN : FR0000038606 
Indices : CAC All-Tradable, CAC Ind. Engin. CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, Enternext PEA PME 150 

  

 

 
 

 le 1er mars 2017 (après bourse) : 
 Résultats 2016 

PROCHI 
 

Manitou Group, leader mondial de la manutention 
tout-terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service 
de matériels à destination de la construction, de 
l’agriculture et des industries. 
 
Les gammes de produits du groupe comprennent : des 
télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, 
des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et 
industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur 
roues et sur chenilles, des nacelles élévatrices de 
personnes, des chariots embarqués, des équipements de 
magasinage et des accessoires. 

 Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et 
Mustang, et son réseau de 1 400 concessionnaires dans le 
monde, le groupe propose les meilleures solutions en 
créant la plus grande valeur pour ses clients. 
 
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un 
chiffre d’affaires en 2015 de 1,29 milliard d’euros dans 
140 pays, et emploie 3 200 collaborateurs résolument 
orientés vers la satisfaction clients. 

 
 
 

 


