
 

Manitou : Chiffre d’affaires T4 2017  
 

● Chiffre d’affaires T4’17 de 432 M€, +35% vs. T4’16, +29% en comparable 
● Chiffre d’affaires 12 mois de 1 591 M€, +19% vs. 2016, +18% en comparable 
● Prise de commandes machines T4’17 de 551 M€ vs. 363 M€ en T4’16 
● Carnet machines fin T4’17 de 709 M€ vs. 344 M€ en T4’16 
● Anticipation d’un CA 2018 en croissance de l’ordre de 10%  

/Ancenis le 30 janvier 2018 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “Le groupe clôt l’exercice avec un                   

renforcement de ses parts de marché, de son leadership mondial et une croissance de +19% de son chiffre                  
d’affaires. Ce développement remarquable concerne l’ensemble des zones géographiques. Par secteur, c’est dans la              
construction que la croissance a été la plus vive, tirée par la dynamique des marchés et une performance                  
commerciale renforcée auprès des loueurs européens et nord américains. Dans le secteur agricole, le succès de                
notre nouvelle gamme de chariots télescopiques s’amplifie. Il permet de nous renforcer dans un marché de                
nouveau en croissance. Enfin, dans l’industrie, le groupe affermit ses positions dans les segments industriels et                
tout-terrain. 
Sur le trimestre, notre performance commerciale s’amplifie, avec des commandes clients qui ont continué à               
progresser et surpassent le volume de facturation historique du trimestre. Ceci nous permet de clore l’exercice avec                 
un carnet de commandes record de plus de 700 millions d’euros.  
L’ensemble de la chaîne opérationnelle a su répondre aux tensions incontournables des phases de fortes               
accélérations afin de délivrer les volumes requis. Ce contexte de reprise s’accompagne également d’une poursuite               
de l’inflation sur les matières que le groupe répercute dans ses prix de vente avec un effet de décalage dans le                     
temps compte tenu de la profondeur de son carnet de commandes, ce qui pèsera sur la marge opérationnelle sans                   
remettre en cause la guidance pour 2017. 
Le niveau du carnet de commandes et le dynamisme des marchés sur l’ensemble des zones géographiques et des                  
secteurs d’activité nous permettent d’anticiper pour 2018, à taux de change constant, une croissance du chiffre                
d’affaires de l’ordre de 10% par rapport à 2017, avec une séquence plus importante sur le second semestre que sur                    
la première partie de l’année.” 
 

Chiffre d’affaires par division     
en millions d’euros Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2016 T4 2017 Var % 2016 2017 Var % 

MHA  209  300 43%  904           1 095 21% 

CEP  52             68 31%  203  244 20% 

S&S  58  64 9%  225           252 12% 

Total  319 432 35% 1 332  1 591 19% 
 

Chiffre d’affaires par zone géographique     
en millions d’euros Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2016 T4 2017 Var % 2016 2017 Var % 

Europe du Sud  101  137 36%  444  523 18% 

Europe du Nord   111  164 47%  496  602 21% 

Americas  67  80 19%  263  293 11% 

APAM  40  51 26%  128  173 35% 

Total   319  432 35%  1 332  1 591 19% 

 



 

/ Revue par division 

  
La Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel                 
de 300 M€, soit un bond de +43% par rapport au T4 2016 et une progression de +21% sur 12 mois (+22% à taux de                         
change et périmètre constants). La croissance de l’activité est restée très soutenue sur tous les territoires et tous                  
les secteurs d’activité. La division a poursuivi le lancement de nouveaux produits à un rythme élevé avec le                  
renouvellement de sa gamme de chariot à mât, et le retour sur le segment des chariots télescopiques articulés.                  
Elle a également initié la distribution des premières nacelles et des premiers chariots industriels aux Etats-Unis. La                 
nouvelle gamme NewAg de chariots télescopiques à destination de l’agriculture a rencontré un très vif succès sur                 
les marchés et a été saluée le 5 décembre dernier par la récompense “Etoile du Design” décernée par l’Observeur                   
du Design. 
 
La Division Matériel Compact (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre d’affaires sur le quatrième                
trimestre de 68 M€, en croissance de +31% par rapport au T4 2016 et de +20% sur 12 mois (+12% à taux de change                        
et périmètre constants). La division a renforcé avec succès sa pénétration auprès des loueurs américains, a intégré                 
très rapidement la nouvelle société indienne et a su tirer parti de la compétitivité accrue des produits fabriqués en                   
dollars pour les exportations hors Etats-Unis. Son fonctionnement a été renforcé en fin d’année par la mise en                  
place d’une organisation plus focalisée sur ses clients et le développement produits. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 64 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression de +9% de                   
son activité par rapport au T4 2016 et de +12% sur 12 mois (+10% à taux de change et périmètre constants). La                      
reprise globale des marchés du groupe s’accompagne d’un accroissement des besoins de pièces. Par ailleurs, la                
division a de nouveau renforcé la diversification de ses revenus, avec la montée en puissance des ventes                 
d’accessoires, de matériels d’occasion, de location et de services, le tout avec une approche de plus en plus                  
globale et toujours plus tournée vers les clients du groupe. 
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le 06 mars 2018 (après bourse) : 
Résultats 2017 
 

 
 

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 tractopelles, 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 2017 de 1,6 milliard d’euros dans 140          
pays, et emploie 3 800 collaborateurs résolument orientés        
vers la satisfaction clients. 

 

 

 


