Manitou : Chiffre d’affaires T1 2017
● Chiffre d’affaires T1’17 de 380 M€, +22% vs. T1’16
● Prises de commandes machines T1’17 de 433 M€ vs. 307 M€ en T1’16
● Carnet fin T1’17 de 461 M€ vs. 347 M€ en T1’16 et 344 M€ en T4’16
● Anticipation d’une croissance du chiffre d’affaires 2017 de 7 à 10% et d’une progression du pourcentage de résultat
opérationnel courant de 50 à 70 points de base par rapport à l’exercice 2016
● Annonce de l’acquisition de Terex Equipment en Inde

/



Ancenis le 20 avril 2017 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ Avec une progression de +22% du

chiffre d’affaires par rapport au premier trimestre 2016, l’activité du premier trimestre reflète à la fois
l’amélioration de la performance de Manitou, la reprise de la plupart de nos marchés ainsi que les effets de la fin
programmée de la loi sur le suramortissement des investissements en France. L’accélération touche toutes nos
zones géographiques. Dans la construction, la croissance est particulièrement dynamique en Europe et en
Amérique du Nord avec, pour cette dernière zone, un retour important des loueurs. Dans l’agriculture, le
lancement de notre nouvelle gamme de chariots télescopiques a un effet positif sur notre croissance dans un
marché agricole toujours maussade.
Le très bon démarrage de l’année dont la saisonnalité a été très marquée, ainsi que l’importance de notre carnet
de commandes nous conduisent à relever nos prévisions pour 2017 avec désormais, une croissance du chiffre
d’affaires de 7 à 10% et une progression du pourcentage de résultat opérationnel courant de 50 à 70 points de
base par rapport à 2016. “
Chiffre d’affaires par division
en millions d’euros

T1 2016

T1 2017

Var %

MHA

217

260

20%

CEP

41

57

40%

S&S

54

63

17%

Total

312

380

22%

T1 2016

T1 2017

Var %

Europe du Sud

132

148

11%

Europe du Nord

99

128

29%

Americas

54

72

32%

APAM

26

33

27%

Total

312

380

22%

Chiffre d’affaires par zone géographique
en millions d’euros
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Revue par division

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 260 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling
& Access) enregistre une croissance de +20% par rapport au T1 2016. Le développement de l’activité a été
général sur toutes les zones géographiques, ce qui a conduit les sites industriels à s’organiser pour accompagner
la hausse très importante des volumes.
La Division Compact Equipment Products (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre d’affaires de
57 M€, en progression de 40% par rapport au T1 2016. L’activité nord-américaine a connu une accélération très
soudaine, avec le retour rapide des loueurs. Les sites industriels s’adaptent pour répondre à la demande.
La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de +17% de son chiffre d’affaires par rapport au
T1 2016 à 63 M€. La division connaît la plus forte croissance de son activité depuis sa création. Celle-ci résulte à la
fois du besoin de l’augmentation de l’utilisation des machines chez les clients et du développement progressif
des nouveaux services déployés par la division.
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Acquisition de Terex Equipment (TEPL) en Inde

Manitou a annoncé le 26 mars 2017 l’acquisition de la société TEPL. Crée en 2003, la société est spécialisée dans
la conception, la fabrication et la distribution de matériels de construction, principalement des tractopelles et des
mini-chargeurs. TEPL a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros essentiellement dans le
sous-continent indien. Fort de ce rachat, le groupe Manitou confirme ses ambitions sur le marché de la
manutention en Inde, et de manière plus large en Asie et dans les pays émergents. Le groupe va pouvoir
s’appuyer sur une société déjà bien ancrée en Inde, disposant d’un réseau structuré de concessionnaires et d’une
solide organisation de service. Cette acquisition va également permettre à Manitou de disposer d’un outil
industriel qualitatif, capable de répondre aux besoins des marchés locaux. Cette acquisition sera finalisée au
cours du premier semestre 2017.
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Nomination

Rick Alton est nommé Président de la Division Compact Equipment Products, membre du Comité exécutif du
groupe. Diplômé de Frostburg State University (Maryland), Rick Alton a construit l’essentiel de sa carrière au sein
du groupe JLG où il a assuré différentes fonctions commerciales et de support produit et où il a également
assumé la responsabilité de Vice-Président et Directeur général de JLG-Caterpillar Alliance Group. Plus
récemment, il assurait la fonction de Vice-Président Distribution au sein du groupe Contech Engineered Solutions.
Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC All-Tradable, CAC Ind. Engin. CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, Enternext PEA PME 150
Euronext® Family Business
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.

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..

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.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un
chiffre d’affaires en 2016 de 1,3 milliard d’euros dans 140
pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés
vers la satisfaction clients.

