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MANITOU BF

Société Anonyme

430 rue de I'Aubinière
44T5O ANCENIS

Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes consol¡dés

Exercice clos le 31 décembre 20t7

A l'assemblée générale de la société MANITOU BF,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'assemblée générale, nous avons
effectué l'audit des comptes consolidés de la société MANITOU BF relatifs à I'exercice clos
le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté
dans I'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin
de I'exercice, de I'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la
consolidation,

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité
d'audit.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en
France, Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie "Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes
consolidés" du présent raPPort.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui

nous sont applicables, sur la période du ler janvier 20L7 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5,
parågraphe 1, du règlement (UE) no537/2AL4 ou par le code de déontofogie de la

profession de commissaire aux comptes.
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Justification des appréciations - Points clés de l'audit
En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
points clés de I'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de
l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
consolidés pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

Provisions Lour garanties et campagnes

(Voir notes 1.18 et 16,2 de I'annexe aux comptes consolidés)

Point clé de l'audit

Le Groupe comptabilise des provisions pour garanties et campagnes, destinées à couvrir,
d'une part le coût estimé de la garantie des machines et des pièces détachées, et d'autre
part les coûts de remise à niveau du matériel vendu et du parc de machines concerné dans
le cas de dysfonctionnements significatifs ou dangereux. Ces provisions, d'un montant
global de 15,1 M€ au 31 décembre 2OL7, sont constituées au moment de la vente des
machines aux réseaux ou à la clientèle finale pour les garanties, et au moment où le
dysfonctionnement est identifié pour les campagnes de rappel. Le montant de la provision
pour garantie couvre la provision contractuelle ainsi que son éventuelle extension. Ce

montant est déterminé à partir de projections de données statistiques historiques. Le

montant de la provision pour campagnes est déterminé sur la base du coût unitaire de
remise à niveau du parc de machines concernées et sur une estimation du nombre de
machines concernées

Nous avons considéré que l'évaluation de ces provisions constitue un point clé de l'audit
dans les comptes consolidés en raison de leur importance pour la compréhension des
comptes, de la complexité des éléments entrant dans leur calcul et de leur sensibilité aux
hypothèses retenues par la direction,

Réponse apportée lors de notre audit

Nous avons pris connaissance du processus d'évaluation de ces provisions.

Nous avons testé les contrôles clés mis en place par la direction que nous avons estimés
les plus pertinents pour déterminer les coûts ayant servi de base à cette évaluation, et
notamment ceux relatifs aux différents taux utilisés dans les estimations (taux de recours
fournisseurs, taux de marge par famille de produits).

Nos travaux ont consisté également à :

. évaluer la pertinence de la méthodologie retenue par le Groupe,

. apprécier le bien-fondé des hypothèses utilisées pour la détermination des provisions
pour garanties,

. revoir sur une base de tests les calculs effectués,

. apprécier les jugements exercés par la direction et le caractère approprié des
informations données dans les notes 1.18 et 16.2 de l'annexe aux comptes consolidés,

r comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les réalisations
corresponda ntes.
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Litige significatif - JCB

(Voir notes 2 et 21 de l'annexe aux comptes consol¡dés)

Point clé de l'audit

Trois entités du Groupe ont été assignées en mai et juin 2OL7 par la société J.C. Bamford
Excavators Limited pour contrefaçon de brevets, comme indiqué en note 2 de l'annexe aux
comptes consolidés : Manitou BF devant le Tribunal de grande instance de Paris, Manitou
BF et Manitou UK Limited devant la High Court of Justice -Patent Court de Londres et
Manitou ltalie devant le tribunal de Gênes. Les demandes s'élèvent à 20 M€ à titre de
provision pour le préjudice moral et commercial prétendument causé par Manitou BF et à
1OM€ devant le tribunal anglais. Les demandes financières n'ont pas été précisées pour
l'Italie.

La procédure au fond est en cours, le calendrier de certaines audiences n'a pas encore été
fixé. Par ailleurs, le Groupe Manitou considère, après concertation avec ses avocats, que,
d'une part les demandes sont infondées, et que d'autre part, toute estimation financière
du risque réellement encouru n'est pas déterminable compte tenu des éléments dont il

dispose et de I'avancement de la procédure. Au regard de ces éléments, aucune provision
n'a été constituée dans les comptes consolidés au titre de ces demandes. Le Groupe a

néanmoins comptabilisé dans ses comptes 20L7 les frais de procédure à venir estimés
dans le cadre des trois assignations pré-citées.

Nous avons considéré ce sujet comme un point clé de l'audit en considération de son
importance potentielle sur les comptes du groupe et dans la mesure où l'estimation du
risque encouru nécessite, à la clôture, une part importante de jugement liée à l'incertitude
relative au dénouement de ce litige.

Réponse apportée lors de notre audit

Dans le cadre de notre audit des comptes consolidés, nos travaux ont notamment consisté
à:

' examiner les procédures mises en æuvre par le Groupe afin d'estimer le risque lié à ce
litige ;

r prendre connaissance de l'analyse du risque effectuée par le Groupe, de la

documentation correspondante et des consultations écrites des conseils externes ;
. analyser les échanges avec les avocats et examiner les documents relatifs aux

procédures judiciaires en cours ;

. apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour
estimer le montant de la provision pour frais de procédures ;

. vérifier le caractère approprié des informations relatives à ce litige présentées en
annexe aux comptes consolidés.

iraitement comptable des acquisitions 2017

(Voir notes 3 et 32 de I'annexe aux comptes consolidés)

Point clé de l'audit

Dans le cadre de son développement, le groupe a été amené à faire des opérations de

croissance externe ciblées en Inde (Terex - MEI) et en Australie (Liftrite), tel que décrit
dans la note 3 de l'annexe.
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Au titre de ces acquisit¡ons, le Groupe a opté pour la comptabilisation en autres produits
et charges opérationnels non courants :

. de l'écart entre le prix payé et la juste valeur des actifs et passifs acquis, soit deux
badwill (goodwill négatif), pour un montant de 0,8 M€

. des coûts liés à l'acquisition et à l'intégration de ces deux sociétés pour 1,2 M€.

La première consolidation de ces deux sociétés est considérée comme un point clé de I'audit
au regard de la matérialité de ces acquisitions et des jugements que la Direction est
amenée à exercer pour identifier les actifs et passifs acquis et évaluer leur juste valeur.

Réponse apportée lors de notre audit

Nous avons examiné la conformité de la méthodologie appliquée par la société aux normes
comptables en vigueur.

Nous avons également effectué un examen critique des modalités de mise en æuvre de
cette méthodologie et vérifié notamment :

. la détermination du prix d'acquisition des titres de chaque entité, par l'obtention des
documents juridiques d'acquisition,

. la justification des retraitements opérés sur la situation nette d'ouverture, en
demandant notamment pour la société indienne un audit du bilan d'ouverture par
l'auditeur local,

' le calcul de l'écart d'acquisition,
. la justification des coûts liés à l'intégration et à l'acquisition,

' le caractère approprié des informations relatives à ces acquisitions présentées en
annexe aux comptes consolidés

Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de
gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations
relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion du conseil d'administration.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes consolidés.

Informations résultant d'a utres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nos mandats de commissaires aux comptes de la société MANITOU BF ont été renouvelés
par l'Assemblée Générale des actionnaires du 28 juin 2013.

Au 31 décembre 2OL6, les cabinets Deloitte & Associés et RSM Ouest étaient dans la

2gème année de leur mission sans interruption.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes consolidés

Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle
conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans I'Union européenne ainsi que de
mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes
consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d'erreurs.
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Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas
échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer
la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la
société ou de cesser son activité,

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière
et de suivre I'efficacíté des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi
que le cas échéant de I'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à

l'élaboration et au traitement de I'information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes
consolidés

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est
d'obtenir I'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes
d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont
considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par I'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion
de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout
au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met
en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il
estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion, Le risque de non-détection
d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une
anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion,
la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement
du contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, I'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport,

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient

mettre en cause la continuité d'exploitation'
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S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire I'attention des lecteurs

de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,

il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes
consolidé s reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle ;

concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le
périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et appropriés
pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction,
de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés ainsi que de
l'opinion exprimée sur ces comptes.

Rapport au comité d'audit
Nous remettons un rapport au comité d'audit qui présente notamment l'étendue des
travaux d'audit et le programme de travail mis en æuvre, ainsi que les conclusions
découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance les faiblesses
significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les
procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière.
parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques
d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour I'audit des
comptes consolidés de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit. Ces
points sont décrits dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du
règlement (UE) no537-20t4 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables
enFrance telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-L0 à L. 822-14 du
code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant
sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Orvault et Saint-Herblain, le 3 avril 2018

Les Commissaires aux ComPtes

Deloitte & Associés

Jean-Michel PICAUD GADRET

RSM Ouest



6.1. COMPTIS CONSOLIDTS

6.1.1. ETATS DU RESULTAT GLOBAL

COMPTE DI RÉSULTAT CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires

Coût des biens et services vendus

Note 20 I 331 533

-l il4 9t5

Frais de recherche et dévefoppement

Frais commerciaux. marketing et serv¡ce

Frais adm¡n¡strâtifs

Autres produits et charges dþxplo¡tation

RÉSULTAT oPÉRATIONNEL CoURANT

Perte de valeur des actifs

Autre: produ¡t: el chl-f.ge: op9rat¡glnels non coylaiìt:.

RÉSULTAT oPÉRATIONNEL

ouote-part dans le résultat des entreprises associées 
. .

RÉSULTAT oPÉRATIoNNEL APRÈS oUoTE-PART DE RÉSULTAT NET DES SocIÉTÉs MEE

Produits financiers

Charges financières

Résultat financier

RÉSULTAT AVANT IMPÔTs

lmpôts

Note 25

Note 2l

-18 33S

-82 980

-45 412

762

70 649

0

-s9s
69 664

2482

72146

21878

-30 039

:9 
16'

63 985

-20 883

I 590 968

-1s32246

-20 800

-94 701

-49 696

I 920

95 445

0

-4 9ô6

s0 479

2447

92 926

16 556'

-22001

-5 446

87 480

-27 260

Note I

Note 26

Note 19

RESULTAT NET 43102 60220

Part du groupe

lntérêts minoritaires

RÉSULTAT PAR ACTION (EN EUROS)

42 912

190

ô0 06s

¡5t

Résultat net part du groupe

Résultat d¡lué par âct¡on

AUTRES ÉI-ÉNT¡¡TS DU RÉSULTAT GLOBAL ET RÉSULIAT GLOBAL

Note 1.24

Note 1.24

1.1 I

1.1I

't.57

1,57

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

Ajustements dejuste valeur des act¡fs f¡nancíers dispon¡bles à la vente

Dont variat¡on de juste valeur portée en capitaux propres

Dont variation dejuste valeur transférée en résultat de la période

Écarts de change résultant des activités à l'étranger

Dont part revenant au groupe

0ont part revenant aux m¡noritaires

lnstruments de couverture de taux d'intérêt

Dont pârt revenant au groupe

Dont part revenant aux minor¡ta¡res

43102

300

300

0

0 635

6624

ll

-¿qq

-455

0

60 220

60

60

0

-21 213

-27 t52

-121

769

769

0



Éléments recyclables du résultat gtobal

Gains ( pertes) actuariels sur engageme nts de retra¡te et ass¡milés

Dont part revenant au groupe

Dont part revenant âux m¡nor¡tâires

Éléments non recyclables du résultat global

TOTAL DES GAINS ET PERTES COIlPTABILISES OIRECIEI,lENT EN CAPITAUX PROPRES

6 481

-3 410

-3 389

-21

-J 410

3 070

'26 4qt1

r l15

I 099

t6

ìilS

-25329

RÉSULTAT GLoBAL DE LA PÉRIoOE q6v2

Dont part revenant au groupe

Dont part revenant aux minorita¡res

Les autres éléments du résultat gfobal sont présentés après effet d'impots liés. Les effets fiscaux se ventilent de la façon su¡vante

45 S32

180

3q 891

34 845

45

Eléments recyclables du résultat global

Éléments non recyclables du résultat global

129

232

-(36

-J 784

TOTAL EFFETS FfSCAUX 362 -4220

6.1.2. SITUATI(]N FINANCIÈRT COUSOLIDÉE

ACTIF

ACTIF NON COURANT

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

GOOOWILL

IMMOEILISATIONS INCORPORELLES

PARTICIPATIONS DANS OES ENTREPRISES ASSOCIÉES

CRÉANCES DE FINANCEMENT DES VENTES

I},IPOTS OIFFÉRÉS ACTIF

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

AUTRES ACTIFS NON COURANTS

ACTIFCOURANT

Note 6

Note 5

Note 5

Note I

Note 12

Note l9

Note I

150 454

288

34 094

23 893

2784

20712

7 599

359

240 184

.'lsJ 3r7

288

37 094

21329

3 840

16722

5 657

348

238 536

STOCKS ET EN-COURS

CLIENTS

cRÉANCES DE FINANcEMENT DES VENTES

AUIRES DÉBITEURS

lmpôt courant

Autres créances

ACTIFS FINANCIERS COURANTS

Note lU

Note 1l

Note l2

Note 14

Note I

Note I

4U9 4lJ

279263

I 332

4 260

27 758

3 888

53 602

775 5t7

451 400

J24 593

I 7lJ

7 384

32 348

2 764

39 570

859 762

I 098 358

TRESORERIE ET EOUIVALENTS DE TRÉSORERIE

TOTAL GÉNÉRAL I 019 700



PASS I F

Cap¡tal soc¡al

Primes

Act¡ons propres

Réserves consolidées

Écârts de conversion monétaire

Résultat (part du groupe)

CAPITAUX PROPRES (part du groupe)

INTÉRÊTS MINORITAIRES

IOTAL DES CAPITAUX PROPRES

PASSIF NON COURANT

Note 15 39 557

44749

-24 088

385 058

23 698

J3 b¿Z

c5 529

-24 305

413 652

-3 140

60 069

531 t26

1974

53J r00

42912

5ll 886

72

5ll 958

PROVISIONS - PART À PLUS D'UN AN

AUTRES PASSIFS NON COURANTS

II'4POTS DIFFÉRÉS PASSIF

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS

Emprunts et dettes

PASSIF COURANT

Note 16

Note l9

Note I

52772

s92

52548

107 160

47 2t1O

2617

768

47 899

98 585

PROVISIONS - PART A MOINS O'UN AN

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES T]ETTES COURANTES

lmpôt courant

Autres dettes

PASSIFS FINANCIERS COURANTS

Note 16

Note lS

Note 19

Note I

22 065

211557

2 563

l0l 235

63 162

400 582

l3 502

260 063

430E

il8 402

70 40?

466 672

TOTAL GENERAL I 019 700 I 098 358



6.I.3. CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE2O17

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

stTUATtoN AU 3¡.',t2.20t5 39 552 446A2 -9.t54 369 571 322s8 17 026 908 494 883 a7 494 S70

Résultats 20'15

Résultats au J1.12.20ì6

Dividendes hors groupe

VaÍiation écarts de
conversion

Ecarts d'évaluat¡on IFRS

lvlouvements sur titres
d'â.utocontrôle

Écarts actuariels sur
avantages âu personnel

Var¡ation de périmètre
et divers

Variation des pactes
d'actionnaires

32298

-14 tJ6

-32258

42912 42 912

-t4 t3ô

6 624

-2õ4

-14 934

-3 389

l8s

ts0

ll

-21

43 102

-r4 136

ô bJ5

-264

-r4 934

-3 4t0

loÕ

-ls5

6 624

-t4 934

-/ bq

-3 389

5 67 AO 48

195

SITUAT|ON AU 3t.12.2016 59 557 4q745 -24 088 584 150 42912 25 698 908 stt 8B6 7? slt 958

Résultats 2016

Résultats au 31.12.20.l7

Dividendes hors groupe

Variation écarts de
conversion

Écarts d'évaluation IFRS

Mouvements sur titres
d'autocontrôle

Écarts actuariels sur
avantages
au personnel

Variation de pér¡mètre
et divers 65 780

Variat¡on des pactes
d'actionnaires

42512

-16 425

I 015

1 099

-42912

60 069 60 06s

-16 425

-27|52

l0t5

-217

I 099

151

a

-121

't6

1942

60220

-16 4J2

-27 273

t 0r5

-217

'l'tì5

2793

-217

-27 152

IJ 85r--t

78

S|TUAT|ON AU 31.12.20t7 39 622 45 529 -24305 4¡¡z7qq 60 069 -3440 53r 126 I 975 533 100



6.I.4. TABLEAU DES FLUX DE IRÉSORTRIT AU 51 DÉCEMBRE 2017

RÊSULTAT NET
q3to2 60220

-2 441Annulat¡on de la quote-part des résultats des entreprises associées

Él¡m¡nation des chafges et pfoduÎts sans incidence sur la trésoferie et non liés à l'act¡vité

+ Amort¡ssements

- Var¡ation de provis¡ons et pertes de valeur

- Variation des impôts différês

+l- Gain (perte) sur cess¡on d'act¡f non courant

+l- Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie

2 482

29 490

-l 644

2 099

-104

-142

HARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT

lncidence des décalages de trésorerie sur les créances dþxplo¡tat¡on

¡l- Variation des stocks

+l- Variation des créances cl¡ents

+l- Variâtion des créances de f¡nancement des ventes

+l- Varîation des autres créances d'exploitat¡on

+l- Var¡at¡on des deltes fournisseurs

+t- Variation des autres dettes d'explo¡tat¡on

+l- Variation des créances et dettes d'impÔt

+l- Variation des dettes Iiées aux activités de f¡nancement des ventes

Variation des machines données en location immobilisées

70 319

33 372

-6741

-t 046

-133

1228

gr n:9

-J7 378

-45 582

-53 846

-t 506

-2376

49 003

t8217

-l 288

0

-9 366

35 252

I 990

-25220

-10 648

-6 561

29 195

r1 336

I 745

14

-6780

FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION 71 429

lncidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'¡nvestissement

+ Cess¡ond'immob¡lisat¡onsincorporellesetcorporelles

+ Cessions d'actifs f¡nanciers non courants

- ,Acqu¡sition d'immobil¡sat¡ons ¡ncorporelles et corpoÍelles{hors flotte)

- Diminut¡on (augmentat¡on) des autres actifs financiers

- Acqu¡s¡t¡on de f¡liales net de la trésorer¡e acqu¡se

- Augmentat¡on de cap¡tal des entrepr¡ses associées

+ Dividendes reçus dþntreprises associées

206

82S

-36 42t1

-324

0

0

I 983

370

I 370

-qo754

-268

-5r0

0

4 610

-5s l8lFLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT -33 731

lncidence des décalages de trésoreÍ¡e sur les opérat¡ons de financement

+ Augmentation de capital

- Réduction de capital

- Opération de fusion

- Dlstributions m¡ses en pâiement

+l- Vente/rachatd'actionspropres

+l- Variation des dettes financières

dont nouveaux tirêges

dont remboursements

Note 9.8

72

-14 lJ6

-14 987

-'t4 906

44 109

-59 0r5

I 
102

:428,54

..-5 t56

53 800

525

/rg 169

-16 ¿32

15

-584

-82't

999

-t5 097

845

+/- Autres

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

Note 9.8

-t5 026

49 ¡69

-8

34 ',t35

AUGMENTATION ( DIMINUIION) DE LA TRÉSORERIE, OES ÉOUIVALENTS DE TRÉSORERIE ET DES OÉCOUVERTS BANCAIRES

Trésorer¡e, équ¡valents de trésorerie et découverts bancaires à lbuverture

Effet de la varialion de¡ couls d-e thang: :ur 
la tresolelie

TRÉsoRERtE, É0ulvnle¡¡rs 0E TRÉsoRERlE ET DÉcouvERTs BANcAIRES À LA cLÓTURE



6.r.b. ANNEXrS AUX coyplts c0NSoLIDÉs AU Jt oÉcrNsRr zoiz

lonrurtrÉ DE LA soctETE

Manitou 8F sA est une société Anonyme à conseil d'ãdministration de dro¡t franÇa¡s au capital de Jg 621 598 euros composé de Jg 621 sgg act¡ons de I euro nom¡nal,
entièrement libérées. Les actions sont cotées âu compartiment .A, de NysE Euronext paris.

Le siège social de lâ société mère, correspondant egalement au pfÌnc¡pal s¡te de production du groupe est : 430 Íue de laub¡n¡ère - Bp 1024g - 4415g - Ancenis cedex France.
La soc¡été est ¡nscrite au Reg¡slre du comßìefce et des Sociétés de Nantes sous le numéfo: 857 802 50g Rcs Nantes - SIRET: g57 g02 508 00047 - code ApE : 292 D - cocleNAI:28227.

INFORMATION FINANCIÈRE RTLATIVE À L'¡NNÊTÉ DES COMPTES

Les comptes consolidés du grÕupe llanitou ont éte arrêtés pâr le Conseil d'adnì¡n¡stration le 6 mars 201g.

NOIF f PR/NC/PFS COMPIABLFS

NOTE 1,1. RÉTÉNEruTIE L COMPTABLE DU GROUPE

Les étâts f¡nanciers du groupe Manitou au Jl décembre 2017 ont été préparés
conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l,union Européenne à la
date de clôture des comptes. Ces normes ¡nternationales comprennent les
normes IAS (lnternat¡onal Accounting Standards), IFRS (lnternational Financial
Report¡ng Standards) et les ¡nterprerations (SIC et IFRIC).

NOTE1.2. EYOLUTIONS CAMPTABLES MISES EN CEUYRE
DÁNS LES ÉT¿TS F'NANC'ERS DU GROUPE AIJ 31
nrcl|lanl zotz

Les méthodes comptables et les règles d'évaluat¡on appliquées par le groupe
dans les états f¡nanciers consoridés au Jl décembre 2017 sont ident¡ques à ceiles
ut¡lisées dans les états financiers au Jl décembre 2016_

N OT E 1.2.1. N OI]v EAUr T ExT ES AP P LI C AB LES o B LIG AT1IREMENT

AUX COMPTES 2017

Les textes d'appl¡cation obligato¡re au ìer janvier 2017 sont sans impact sur les
états financ¡ers du groupe.

N?TE 1.2.2. NouvEAtlx rExrES ÁDoprÉs pAR L,uNtoN

EUROPÉENNE APPL'CA ELES PAR ANTf C'PATION

Le groupe Manitou n'a appliqué aucune norme, amendement ou ¡nterprétation
paru au Journal offic¡el de l'Union Européenne au 3l décembre 2017 et dont
l'applicat¡on nþst pas obl¡gato¡re en 2017, notamment la norme IFRS l5,,produits
des activ¡tés ord¡na¡res issus des contrats conclus avec des clients,,, la norme
IFRS 9 < lnstruments financiers , et la norme IFRS i6 u Contrats de locat¡on ,-

IFRS l5 < Produits des act¡vités ordinaires issus des contrats conclus ãvec des
cl¡ents D

La norme IFRS l5 propose une nouvelle âpproche de la reconnaissance du chiffre
d'affaires décrite en cinq étapes. Les trâvaux d'analyse en cours nbnt pas condu¡t
à ¡dentifier de chêngements nìêjeurs dans ra reconnaissance du chiffre d'affaires
à ce stade (impact est¡mé pour lÞxercice 20'17 ¡nférieur à 0,1% du chiffre
daffaires du groupe). Toutefo¡s, le traitement comptable des extensions de
garant¡es offertes sera modifié en distinguant la vente de Ia machine du serv¡ce
de garantie. Ce changement augmentera le chiffre d.affâires de la divis¡on S&S et
rédu¡râ celu¡ de la divis¡on MHA. L'appl¡cation de cette norme pouTra également
modif¡er la dâte de comptabilisat¡on du revenu des affaires ( spéciales ,. Cette
norme sera appl¡quée au ler janvier 2018.

IFRS I ( lnstruments f¡nanc¡ers "

La norme IFRS I introduit une nouveile crass¡ficât¡on des actifs f¡nanc¡ers basée
sur l'intention de gestion du groupe, un modele dynamique de dépréciation des
âct¡fs f¡nanciers fondé sur les pertes attendues en complément du modèle actuel
fondé sur les pertes avérées ains¡ que des pr¡ncipes élargis de la comptabil¡te de
couverture. Les conséquences chiffrées de l'application de la norme IFRS g sont
en cours de finalÌsation, mais le groupe ne s'attend pas à des ¡mpacts majeurs.
ïoutefois, une nouvelle méthodologie de provisionnement de ses créances est à
l'étude. Cette norme sera ðppliquée au lerjanvier 20¡8.

IFRS 16 " Contrais de location D

Le groupe etudie la nouvelle norme IFRS 16. Contrats de location, dont
les impacts âttendus de l'application sont susceptibles d,être s¡gn¡ficatifs
sur les cornptcs rju groupe puisqu'its aurorìt pour effet de porter à l,actif en
contrepartie d'une dette, une partie substantielle des engagements de loyers,
bôux, redevances f¡xes et min¡fltâ garantis, donnes par le groupe dans le cãrire

de l'explo¡tation courante. Le groupe a mis en place un groupe de travail pour
identifier les changements induits par cette nouvelle norme et les typolog¡es
de contrats entrant dans le pér¡mètre de cette nouvelle norme. Sur la base de
l'inventaire des contrats au Jl décembre 2016, une première évaluation des
impacts de cette norme est en cours. Cette norme sera appl¡quée à compter du
lerjanvier 2019.

NOIE I.J. PRINCIPALES BASES D'EVALUATION RETENUES
POUR L'ETABLISSEMENT OES COMPTES CONSOLIDÉS

Les états financiers consolidés ont été établis selon la convention du coût
histor¡que, à lþxcept¡on de certa¡nes catégories d,actifs et de passifs évaluées
à lajuste valeuÍ conformément aux règles édictées par les IFRS. Les catégories
d'act¡fs et de pass¡fs concernées sont préc¡sées dans les notes ci-dessous.

La préparation des états f¡nanciers conformément aux IFRS nécessite de
procéder à des estimations et de faire des hypothèses qu¡ affectent la valeur
comptâble de certa¡ns éléments d'actif et de passif, de produits et de charges,
ainsi que certa¡nes informations données dans les notes annexes. Manitou
revoit régulièrement les estimat¡ons et les hypothèses retenues âfin de prendre
en compte lþxpé¡¡ence passée et les autres facteurs pouvânt influer sur les
montants retenus dans les états financiers. Le Comité d.audit a été également
amené à exercer son jugement lors de l?pplicat¡on des méthodes comptables
du groupe-

Les principaux postes des états financiers dépendant d.estimations et de
jugements sont les su¡vants :

- valeur recouvrable des actifs ¡ncorporels et corporels ainsi que leur durée
d'util¡té (cf. notes 1.8 à 1.10),

- provisions, notamment provisions pour garantie et provis¡ons pour litiges (cf.
note l.l8),

- avantages du personnel (cf. note 1.19),

- valorisation des options d'achat d'actions(cf- notel.lT),
- juste valeur des créances de financement des ventes ( cf. note '1.12 

).

- actifs d'impôts différés (cf. nore 1.20).

NOTE 1.4. MÊTHODES DE CONSOL'DATION

Manitou BF et les sociétés dans lesquelles elle exerce directement ou
indirectement un contrôle exclusif (les filiales) sont intégrées globalement.

Les societés dans lesquerres Man¡tou BF exerce d¡rectement ou indirectement
une influence notable (soc¡étés associées) sont mises en équivalence. Le groupe
Manitou a aussi opté pour la mise en équivalence des soc¡étés sous contrôle
conjo¡nt (co-entrepr¡ses).

A lþxception de llanitou Finänce France SAS, de Man¡tou Finance Ltd. et
de Hangzhou l,lanitou llachinery Equ¡pment Co Ltd mises en équivalence,
lþnsemble des sociétés a été consolidé selon la méthode de l,¡ntégration g¡obale.

Les comptes de toutes les sociétés ont été intégrés sur la base de comptes
arrêtés au 3i décembre 2017.

Le groupe llan¡tou ne d ispose d'aucune entité ad h oc. par a ¡lleurs, aucun montage
déconsolidant n'a été mis en place sur I'exercice, ni sur les exercices antérieurs.



NOIE I.5. VAR'ÁT'ON DE PERIMETRE

Les regroupements d'entreprises intervenus après le ler janvier 20ì0 sont

comptab¡lisés suivant la méthode de I'acquisit¡on, conformément ä IFRS 3

révisée o Regroupements d'entreprises,.

Les actifs identif¡ables, passifs et pass¡fs éventuels de l'acqu¡se sont

comptabilisés à leur.¡uste valeur en date d'acquisit¡on dès lors qu'¡ls respectent
les critères de comptabilisation d'IFRS 3 révisée. Les écarts d'acqu¡sit¡on

rés¡duels représentent les flux de trésorerie attendus des synergies post

acquisition au-delà des actifs et des passifs reconnus lors de la prem¡ère

intégration. Les frais de transact¡on sont comptab¡l¡sés ¡mmédiatement en

charges lorsqu'ils sont encourus. En cas d'ajustement de pr¡x dans les 12 mois

suivants la date d'acquisition, l'évaluåtion initiale provisoire est ajustée en

contrepartie du goodwill. Tout aiustement ultérieur est comptabil¡sé en dette ou

en créance en contrepartie du résultat du groupe.

En cas d'acquis¡tion d'une pârt¡cipat¡on complémenta¡re dans une filiale
consolidée, la différence entre le prix d'acquisit¡on et lã valeur comptable des

participat¡ons ne donnant pas le contrôle est comptab¡l¡sée en variation des

capitaux propres attr¡buables aux act¡onnâires.

Toute différence négat¡ve entfe le coÛt d'acquisition et lajuste valeur des act¡fs

nets ¡dentifiables est reconnue en résultât au cours de lþxerc¡ce dacquisit¡on.

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 ( 0épréciation des actifs,,
les écarts d'acquisition ne sont pas amortis, mais sont sujets à un test de perte

de valeur chaque année.

NOIE I.6. METHODE DE CONYERSÍON DES OPÉRATIONS

ET TR,ANSÁCTIONS EN MONNA'Ë ÉTN¿ruOÈNT

CONVERSION DES ÉTATS FINANCIERS LIBELLÉS EN DEVISES

Les états financiers des sociétés du groupe dont la monnaie fonct¡onnelle est

différente de la monna¡e de présentat¡on sont convertis selon les modalités suivantes :

- act¡fs et pass¡fs : au cours de clôture à la date de chaque bilan,

- produits et charges du compte de résultat : au cours moyen de I'exercice.

Toutes les différences de conversion en résultant sont comptabil¡sées en tant
que composante distincte des capitaux propres.

Lors de la consol¡dation, les écarts de change découlant d'investissements nets

dans des act¡v¡tés à l'étranger sont ¡mputés aux cap¡taux propres- Lorsqu'une

entité étrangère est cédée, ces différences de conversion sont comptab¡l¡sóes

au compte de résultat dans les pertes et prof¡ts de cess¡on.

Le goodwill et les ajustements de juste valeur découlant de l'acquisition d'une

activité å l'étranger sont traités comme des actifs et passifs de l?ctivité à

l'étranger et convert¡s au cours de clÔtufe.

Aucune société du groupe Man¡tou n'exerce ses activités dans une économie

hype ri nfl at i on ni ste.

CONVERSION DES TRANSACTIONS EN MONNAIE ETRANGERE

Les transact¡ons l¡bellées dans une monnaie d¡fférente de la monnaie

fonctionnelle sont ¡nitialement converties en ut¡lisant le cours en vigueur à la

date de Ibpérâtion.

Les montants constatés en compte de résultat sont enregistrés :

- en résultat financier pour les différences de conversion relatives aux

opérations f inancières,

- en coûts des biens et des services vendus dans le résultat opérationnel pour

les autres différences de conversion.

GAINS ET PERTES DE CHANGE

Les gains et les pertes de change constatés sur les produits dþxploitation en

devises résultant de l'écart entre la valorisation au cours dújour de la transact¡on

et le cours du jour du rè9lement, après prise en compte des dérivés de couverture
sont affectés en " Coût des b¡ens et serv¡ces vendus ,.

NOTE 1.7. PRÉSENIAT/ON DFS ÉT¿TS FINÁNCIERS :

COMPTE DE RÉSULIAT PÁR DEST'NATÍON

La présentation du compte de résultat par destinat¡on a pour object¡f de:

- rendre la lecture des comptes plus économique et plus proche des

oflérationnels,

- gérer un référentiel unique de mesure de la performance,

' renclre l'informat¡on financière plus accessible âux managers et investisseurs

etrangers.

DEFINITION DTS PRINCIPALES LIGNIS DU COMPTT DT

RÉSULTAT PAR DISTINATION

CHIFFRE D,AFFAIRES

Le chiffre d'affaires est princ¡palement const¡tuó de ventes de matériels neufs

de manutention assemblés ôu se¡n du groupe ou acquis auprès de t¡ers' de

pièces de rechange et d'accessoires, de location de matér¡els, de prestat¡ons de

gest¡on de parc de matér¡els et de prestations diverses.

COUT DES BIENS ET SERVICES VENOUS

Le coût des ventes est const¡tué du coÛt des b¡ens et des services vendus

qu¡ comprennent le coût des mat¡ères et des composants, de la ma¡n

d'ceuvre d¡rectement affectable au bien ou au service. de l'ensemble des

frais de fonctionnements des actìvités de production et de logistique. Sonl

également inclus dans le coÛt des ventes les amort¡ssements des incorporels,

les équipements et les matériels affectés âux act¡v¡tés de product¡on, les coÛts

de garant¡e contractuelle, les provisions de dépréciation des stocks et les qains

et pertes de change constatés sur les produits dþxploitation en devises résultant

de l'écart ent¡-e lâ valorisation au cours du iour de la transact¡on et le cours du jour

du règlement.

I{ARGE SUR COUT t]ES VENTES

La marge sur coût des ventes résulte de la différence entre Ie ch¡ffre d'affaires

et le coût des ventes.

FRAIS DE RECHERCHT IT DÉVELOPPEMENT

Les fra¡s de recherche et développement sont constitués des frais des

personnels affectés à l'¡nnovation, au développement, au des¡gn, à la réâlisation

de prototypes et à l'amélioration des produ¡ts. Les act¡v¡tés ont fréquemment

recours à des services et à des prestat¡ons extér¡eurs et à l'utilisâtion

d'équipements et de matériels dédiés dont les amort¡ssements affecteront la

fon ct io n.

Les âctivités de recherche et développement qui respectent des cr¡tères de

faisâb¡lité et d'¡nnovation peuvent être ãct¡vées en immob¡l¡sations ¡ncorporelles

et ultérieurement âmorties en coÛt des ventes. Les dépenses ne respectant pas

les critères d'activation sont comptabilisées directement en charges.

FRAIS COMMERCIAUX ET MARKETING

Les frais commerciaux sont pr¡nc¡palement constitués de frais de personnels

et de coûts associés affectés âux miss¡ons de développement des ventes,

d'an¡mation des réseaux de concessionnaires, de market¡ng et de serv¡ce

techn¡que. Sont également intégrés sur cette ligne dâns cette destinat¡on

de coûts les commissions sur ventes, frais de promot¡on, de salon, charges

d'assurance crédit, coût des garanties commerciales, fra¡s de déplacement et

amortissement des ¡nf rastructures associées.

FRAIS ADMINISTRATIFS

Les frais administratifs sont princ¡palement constitués des frais de personnel et

coûts associés des fonctions support (ressources humaines. finance, secrétar¡at

général, etc.). Sont également intégrés les amortissements des infrastructures
âssociées à ces fonctions.

CHARGES & PRODUITS NON COURANTS

Les autres produ¡ts et charges opérationnels non courants, exclus du résultat

opérat¡onnel courant, comprennent :

- les pertes de valeurs (impâ¡rment),

- les rôsultats de cessions d'immobilisations corporelles et incorporeiles

¡mportants ou inhabìtuels,

- les frais d'acquis¡tìon et d'intégration,

- les produits relatifs à des "Badw¡11",

- les résultats de cessions des titres consolidés,

- les coûts de restructu[ation.

- les éléments inhabituels correspondant à des produits et des charqes non

usuels par leur fréquence, leur nature et leur montant.

RESULTAT OPERATIONNEL

Le résultät opérationnel intègre lþnsemble des éléments couraots et non

courants décrits ci-avant.



RESULTAT

SOCIÉTÉS

OPÉRATIONNEL APRÈS OUOTE.PART DE RÉSULTAI NET DES
MISTS EN EOUIVALENCE

LES AtIORIlSSEHENTS sont calculés sur la base de la durée probable d.ur¡lisation
des différentes catégor¡es de b¡erìs et sur le mode l¡néãire. La bâse anìort¡ssable
représente la différence entre le coût de l'actif et la valeur rés¡cluelle, considérée
comnìe nulle pour Iþnsenìble des b¡ens amortissables.

Les pr¡ncipâles durées d!tilisãtion estimées sont les suivantes;
- constructions : entre 20 et 30 ans selon la qualité des bât¡ments construits,
- aménagements des terrains et des constructions: l0 ans,

- mater¡el ¡ndustr¡el : entre 3 et 7 ans selon le type de matérie¡,

- out¡llage ¡ndustrielet moules: 3 ans,

- matér¡el de transport : 4 ans pour les vo¡tures de tour¡sme. 5 ans pour les gros
véhicules ut¡l¡ta¡res,

- matér¡eldebureâuetinformât¡que:entreJetSansselonletyped'équ¡pement,

- mobi¡ier de bureau : l0 ans.

MATERIELS PRIS OU DONNÉS EN LOCATION

Les matériels faisant lbbjet de contrãts de location-financement au bénéf¡ce
des sociétés du groupe ont été ¡mmob¡lisés, lorsque leur valeur unita¡re est
supér¡eure à l5 K€.

Les mater¡els faisant lbbjet de contrats de location-financement au bénéfice
des clients ne sont pas immobilisés, qu'il s'agisse de matériels préalablement
¡mmobilisés, pr¡s en créd¡t-bail (leasing adossé) ou pris en locat¡on (location
adossée). Ces act¡fs sont présentés en créances pour un montant égal à
l'investissement net du contrat de location-

Les mâtériels fa¡sant lbbjet de contrats de location simple au bénéfice des
clients sont immobilisés dans les catégories d'actifs appropriees. lls sont
amort¡s sur une durée de B ans.

NOTE 1.10. PERIE DE VALEUR D'UN ACTIF IMMOBILISÉ

Les âctifs à durée d'ut¡l¡té indéterminée, par exemple les goodwills, ne sont pas
amortis et sont soumis à un test annuel de dépréciation. Les actifs amort¡s sont
revus à chaque clôture, afin dldentifier d'éventuels indices de perte de valeur.

Lorsqu'un indice de perte de valeur interne ou externe ex¡ste, la valeur
recouvrable de lact¡f concerné est appréc¡ée au niveau du groupe d,actifs auquel
il appartient (Un¡té Génératr¡ce de Ïrésorerie). Les Unités Génératrices de
Trésorerie correspondent à des sous-ensembles cohéfents produisant des flux
de trésorerie indépendants.

Au nìveau du groupe Manitou. les principales Unités Génératrices de Trésorerie
identifiées correspondent à la fabrication et à la commercialisat¡on de matér¡el
de manutention, à la fabricat¡on de måts, à la commercialisat¡on de pièces de
rechange et accesso¡res, ainsi qu'au financement des ventes de matériel de
manutent¡on auprès d'util¡sateurs finaux. Les UGT s'intègrent dans les secteurs
opérationnels définis par le groupe.

La valeur recouvrable d'un actif ou d'un groupe d'act¡fs correspond à sa juste vâleur
diminuée des coûts de cession ou à sa valeur d'utilité, s¡ celle-c¡ est supérieure. La
valeur d'utilité correspond aux flux de trésorer¡e actual¡sés âttendus provenant de
l'utilisat¡on de l'Un¡té Génératrice de Trésorerie considérée.

Les flux de trésorerie est¡més prov¡ennent de plans sur 5 ans valides par la
direction du groupe. Les hypothèses sous-jacentes à l,établissement de ces
plans comprennent notamment l'évolution des marchés dans lesquels les Unités
Génératrices de Trésorerie opèrent, les évolutions des pr¡x de vente des produ¡ts
et des pr¡x d'achat des mat¡ères et des composants. Le taux d,actual¡sation
correspond au coût moyen pondéré du capital établi par le groupe.

Lorsque la valeur recouvrable est ¡nfér¡eure à la valeur nette comptâble de
I'UGT considérée. une dépréciation est enreg¡stróe en résultat operat¡onnel non
courant en d¡minut¡on de l'actif ou du groupe d'åctifs concerné.

NOTELN. VALORISATION ET DEPRECIATION DES STOCKS

Les méthodes ðdoptées pour la va¡orisation des stocks et le calcul des
dépréciations de stocks sont conformes ä la norme IAS 2. Les stocks ont été
valorisés sur les bases suivantes :

- marchand¡ses : valor¡sées au prix d'achat moyen pondéré,

- mat¡ères prem¡eres : valorisées au prix d'achat moyen pondéré,

- produits semi-ouvrés, en cours de fabr¡cðt¡on et produ¡ts f¡n¡s : valor¡sés au
pr¡x de revient de fabrication (matières premières au coût réel, mach¡nes et
nìain-d'æuvre au coût réel).

Les produits sem¡-ouvrés et fin¡s sont valorisés sur la base d'un niveau d,êctiv¡té
normal.

Par ôilleurs, des provisions pour dépreciation des stocks ont été conìptabil¡sées
lorsque la valeur rìette de realisation des bìerìs et marchandises est inférieure à
leur pr ¡x cie revient

Lagrégat " Résultât opérêtionnel après quote-part de résultat net des sÕc¡étés
mises en équivalence D ¡ntègre le résultãt opérationnel et la quote,part de
résultat des sociétés associées.

NOTE 1.8. IMMOBILISAT/ONS /NCORPORELLES

LES FRAIS 0E 0ÉVELOPPEMENT sont comptâbil¡sés en tant qu,act¡f torsqu.its
sêtisfont à l'ensemble des critères suivants :

- le produit ou procédé est clairement ident¡fié et les coûts attr¡buâbles à ce
produit ou à ce procédé peuvent être ¡dent¡f¡és sépârément et evalués cje
façon fiable,

- le produ¡t ou le procédé constitue une nouveauté ou une améliorât¡on
substantielle d'un produit ou d'un procédé existant,

- la faisabil¡té technique de fabrication du produit ou du procédé peut être
démontrée,

- l'entrepr¡se a l'intention de produire et de commerc¡aliser ou d,utiliser le
produit ou le procédé,

- ¡l existe un ma¡ché pour ce produit ou ce procédé ou, en cas d.ut¡lisat¡on
interne, son util¡té pour l'entreprise peut être démontrée,

- des ressources suff¡santes existent et sont disponibles pour achever le
développement puis ut¡l¡ser ou vendre l'immobilisation ¡ncorporelle.

Ces frais comprennent principalement les coûts des personnels affectés aux
projets, la part des coûts de structure dédiée å l'act¡vité de développement, les
coûts d'études externes et les coûts de réal¡sation des prototypes.

Les frais de développement engagés entre la décision dþntrer dans le
développement, l'industrial¡sation d'un matériel nouveau et la phase de tests
et de fabricat¡on en présérie de ce même matér¡el sont comptabilisés en
¡mmobil¡sat¡ons ¡ncorporelles. L'amort¡ssement de l,actif commence lorsque le
développement est achevé et que I act¡f est prêt à être m¡s en serv¡ce.

Les coûts encourus dans le câdre de la mise en place d,un systeme
d'¡nformation intéqré (ERP) sont comptabil¡sés en tant qu.actif pour la part
relative à la concept¡on détã¡llée du projet, à la programmâtion, aux tests et
à la documentât¡on, s'il est probable que les avantages économiques futurs
attr¡buables à l'actif ¡ront à lþnt¡té et si le coût de cet actif peut être évalué et
suivi de façon fiable.

Les frâ¡s relat¡fs å l'étude préalable, à la phase danalyse fonctionnele et å la
formation des utilisâteurs sont enregistrés dans les charges de lâ pérìode.

ÉVALUntloN PoSTÉRIEURE: la norme IAS JB donne lâ possib¡l¡té de réévaluer
tout ou partie des ¡mmob¡l¡sat¡ons après Ia date de transition. Le groupe a décidé
de ne pâs reten¡r cette option.

LES AHORTISSEMENTS sont calculés selon la durée probable d,ut¡lisat¡on des
différentes catégories de biens et sur le mode linéaìre. La base amortissable
représente la différence entre le coût de lhctif et la valeur résiduelle, considérée
comme nulle pour l'ensemble des biens amortissables.

Les principales durées d'amortissement sont les suivantes :

- brevets:5ans,

- logiciels informatiques: 3 ans,

- systèmes d'¡nformation complexes - ERp : 7 ans,

- frais de développement : 5 ans.

NOIE I.9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

COMPTABI LISATION INITIALT

La valeur brute des immobil¡sations corporelles correspond au coût h¡stor¡que
d'acquisit¡on ou de production.

Concernant l'approche pâr composants, les principes êctuellement appliqués
sont les suivants:
- en ce qui concerne les bâtiments, la part¡e ( construction , proprement d¡te

{gros ceuvre) et la partie ( âménagements o (cloisons. electricité, installat¡ons
a¡r comprimé, etc.)font lbbjet de durées d'amort¡ssements différentes (20 à
30 ans pour les constructions et l0 ans pour les aménagements).

- en ce qui concerne le matér¡el ¡ndustr¡el et les autres ¡mmob¡lisations
corporelles d'une valeur unitaire s¡gnificative (supérieure a 50 K€), en fonction
de la nature des éléments const¡tut¡fs et du rythme d'usure de chacun de ces
élements, les composants dont lê valeur un¡taire est supérieure à lb% de la
valeur globale de l'immob¡lisâtion sont également séparés, de man¡ère à
appl¡querdes durées d'amortissement différentes.



NOTE I.I2. EVALUATION ET COMPTABILISAT'ON DES

ACTIFS FINÁNC'ERS

NOTE 1.12.1. cRÉANCES oE FINANCEMENT DES VENTES

Les créances de financement des ventes sont évaluées au coÛt amort¡ en

ðppliquant la méthode du taux d'intérêt effectif. S'¡l existe des indicat¡ons

object¡ves d'une perte de valeur, une dépréc¡ation est enregistrée. Le montant

de la perte constatée est enregistré en compte de résultat.

NOTE 1.12.2. TITRES D,SPONIBLES À LA VENTE

Les t¡tres de participation dans des sociétés qu¡ ne sont ni contrôlées, ni sous

influence notable, sont classifiés comme ( titres d¡sponibles à la vente,. Ces

t it res sont evalués à leur juste valeur à la date de clotu re et les var¡ations de juste

valeur sont comptabilisees dans les réserves consolidées.

Une dépréciation est enreg¡strée en compte de résultat lorsqu'il existe une

indication obiective de pefte de valeur. Une baisse ¡mportãnte ou prolongée de

la juste valeur des titres détenus en deçà de leur coÛt const¡tue une indication

objective de dépréciation.

N7TE 1.12.3. rRÉsoRERrE ErÉou¡v¿LENrs oE TRÉsoRERIE

Le poste o Trésorerie et équ¡valents de trésorerie , comprend les liquid¡tés, les

depôts bancaires ainsi que des placements à capital garant¡ mob¡lisables ou

cessibles à très court terme. Tous les éléments sont évalués à leurjuste valeuÍ

par résultat.

NOTE 1.12.4. AcTIFs FÍNÁNC,ERSÀ COURT TERME

Les actifs financi ers à court terme so nt évalués à leurjuste valeur en contrepart¡e

du résultat.

NOTE1.13. TVATUANON ET COMPTAB'LISATION DES

PASSIFS FINANCIERS

N?TE 1.13.1. EMpRUNTS ETAUTRES PASsrFs FINANcIERS

Les emprunts sont initialement enreg¡strés à leur iuste valeur, nette des coûts

de transact¡on d¡rectement attribuables. A chaque clÔture, ces emprunts

sont évalués à leur coÛt amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les

charges financières comprennent donc les intérêts âins¡ qu'un étalement des

coûts encourus sur la durée de lemprunt.

NOTE T.13.2. VALORISATION DES PACTES DACTIONNAIRES IPUTS DE

MINORIIAfRES)

La société Manitou BF SA a conclu des pactes définissant les modalités de rachat

de parts détenues par des actionnaires minorita¡res dans des filiales consolidées

en intégration globale. En l'absence de norme ou d'interprétation spécifique,

la júste valeur de l'engagement envers les actionna¡res minoritâires est

comptab¡l¡sée en passif financier par prélèvement sur les intérêts minorita¡res et,

pour la part excédant la valeur des intérêts minorita¡res, sur les capitaux propres

part du groupe. La vðr¡ation du passif financ¡er relative à l'évolution d'un exercice

à l'autre de la juste valeur de lþnqagement envers les act¡onnaires minorita¡res

est également comptabilisée en pâssif financier par prélèvement sur les intérêts

minor¡taires et, pour la part excédant la valeur des intérêts m¡nor¡taires, sur les

capitaux propres part du groupe.

NOTE 1.14. PRINC'PES D'EVALUATION À LÁ JUSTE
VALEUR

La juste vâleur de tous les act¡fs et passifs financiers est déterminée à la clôture

soit à des fins de comptabil¡sation so¡t à des f¡ns d'informations données en

annexes (voir note 9).

La juste valeur est déterminée :

- soit en fonction de prix cotés sur un marché actif (niveau ì),

- soitàpartirdetechn¡quesdevalorisat¡on¡nternefa¡santappelàdesmóthodes
de calcul mathémat¡ques usuelles ¡ntégrant des données observables sur les

marchés (cours à terme, courbes de taux...), les valorisations issues de ces

modèles sont ajustées afin de tenar compte d'une évolution raisonnable du

r¡sque du groupe ou de la contrepartie (niveau 2),

- so¡t à part¡r de techniques de valorisation interne ¡ntégrant des paramètres

estimés par le groupe en l'absence de données observables (niveau J).

NOTE 1.15. INSTRUMENIS F/NANCIERS DERIYES ET

OPÉRÁTfONS DE COIJVERTURE

NOT E 1.15.1. EyALUATI]N

Les ¡nstruments dérivés sont ¡n jtia¡ement comptabilisés à leur.iuste valeur à la

date de conclusion du contrat de dér¡vé. lls sont ensu¡te réévalués à leur juste

valeur à chaque date d'arrêté.

La juste valeur des contrats et opt¡ons de change à terme est estimée à partìr

des cond¡t¡ons de marché. Celle des dér¡vés de taux représente ce que le groupe

recevrait ou pâierait pour dénouer à la date de clôture les contrats en cours.

NOT E 1.15.2. DOCUMENTATION

Dès le début de la trânsaction, le groupe documente la relation entre l'instrument

de couverture et l'élément couvert, ainsi que sa politique de couverture. Le

groupe documente également l'évãluât¡on du caractère hautement efficace de

la relâtion de couverture au commencement de chaque opération et à chaque

arrêté comptable, de manière prospective et rétrospective.

NOTE 1.15.3. C?MPTABILISATION

La méthode de comptabilisation du gain ou de la perte afférents à la réévaluation

à la juste valeur dépend de la désignation du dérìvé en tant qu'instrument de

couverture et, le cas échéant, de la nature de l'élément couvert-

Tous les instruments dérivés utilisés par le groupe sont désignés comme

instruments de couverture de flux de tresorer¡e futurs. En conséquence :

COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE

- La partie efficace des vâriations de juste valeur des instruments dérivés

satisfa¡sant aux critères de couverture de flux de trésorer¡e est enreqistrée

dans les cap¡taux propres. Les montants accumulés en capitaux propres sont

recyclés en compte de résultat lorsque l'élément couvert affecte ce dern¡er.

- Lapartieineff¡cacedesvar¡ationsdejustevaleurestenregistréedirectement
en compte de résultat.

CLASSIFICATION AU COMPTE DE RTSULTAT

- Le gain ou la perte se rapportant à la partie inefficace ou à la partie eff¡cace

recyclée en résultat des opérations de change à terme est enregistré en

exploitation (couverture de f lux opérat¡onnels).

- Le gain ou la perte se fapportant à la partie inefficace ou à la partie eff¡cace

recyclée en résultat des swaps ou des caps de taux d'¡ntérêt est enreg¡stré en

produits ou charges financières.

NOTE 1.16. TITRES D'AUTO-CONTROLE

Les t¡tres d'auto-contrôle détenus par le groupe sont enreg¡strés à leur coÛt

d'acquìsition en diminution des capitaux propres, quelle que so¡t leur affectation
future (lAS 32).

Lors de la cession des t¡tres, le prix de cession est comptabilisé directement

en augmentation des capitaux propres du g[oupe et, dès qu'¡l est encaissé, en

trésorerie. Aucun profit ou perte nþst donc comptabilisé dans Ie résultat de

lþxercice.

NOT E 1.17. OPTIONS D'ACH AT D'ACTIONS

OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS MANITOU BF

Conformément à IFRS 2, les opt¡ons d'achat d'actions attr¡buées à des salariés

et aux mandatâires sociaux du groupe après le 7.11.2002 ont été évaluées à leur
juste valeur à leur date d'attribution déf inie comme étant la date à laquelle le

Conse¡l d'administration (ou le Directo¡re pour Ies exercices ântér¡eurs à 2009)

consent à attribuer les options au profit des salariés ou des mandatâ¡res sociaux

concernés. Les options dhchat dactions ont été valorisées sur la base d'un

modèle b¡nomial en se basant sur les hypothèses su¡vantes mesurées à la date

d'attr¡but¡on de chêcun des plans :

- prix dÞxercice,

- coufs 0e lactloflälaudlc uatl¡l0ut¡ull,

- durée de vie estimée,

- taux sans risque correspondant à la durée de vie estimée des options
(obligation d'état long terme à zéro coupon),

- volêtilite estimée.

- taux de dividende par action.



Ces hypothèses sont décrites dans la Note ì5.4 des états financiers consolidés.

La juste valeur ainsi déterminée est prise en compte de manièfe linéaire sur toute
la période d'acqu¡sition des droits (4 ans).

Aucune nouvelle attribut¡on n'a été réalisée sur lþxercice.

NOTE 1.18. PROYISIONS

Conforménrent à la norme IAS 37 ( provisions, passifs éventuels et actifs
éventuels o, une provision est comptab¡lisée lorsque le groupe a une obl¡gation
actuelle à l'égãrd d'un tiers et qu'¡l est probable ou certain qu,elle provoquera
une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers. sans contrepaÍt¡e au moins
équivalente attendue de celui-ci.

GARANTIE

Une prov¡s¡on est constituée poúr couvrir le coût estimé de la garantie des
machines et des pièces détachées âu moment de leur vente aux réseaux ou à
la clientèle finale. Elle couvre la garant¡e contractuelle, ainsi que son éventue¡le
extens¡on après étude au cas par cas. La prov¡sion est établ¡e sur la base de
project¡ons de données stat¡st¡ques historiques.

Une provision peut auss¡ être comptabilisée dans le cadre d,une campâgne de
rappel d'un matériel spécifique pour résoudre un dysfonct¡onnement siqn¡ficatif
ou dangereux. Dans ce câs, la provision est évaluée en appl¡quant le coût unitaire
de remise à niveau au parc de machines conceÍné.

MISURES DE RESTRUCTURATION / INDEMNITÉS DE FIN DE
CONTRAT OE TRAVAIL

Le coût estimé des mesuTes de restructuration et des indemnités de f¡n de
contrat de travail est pris en charge et comptab¡lisé en provision lorsquþlles ont
fa¡t lbbjet d'un plan détaillé et d'une annonce ou d'un début d,exécution.

NOT E 1.19. ÁYANTAGES AU PERSONNEL

Le groupe met en æuvre un certain nombre de régimes d,avantages au personnel,
régimes à cotisat¡ons défin¡es ou régimes à prestations défin¡es :

- les régimes à cotisations définies désignent des rég¡mes dãvantages
postérieurs à lþmplo¡ en vertu desquels le groupe Man¡tou verse des
cotisat¡ons à une ent¡té indépendante. Dans ce cas, le groupe nþst tenu par
aucune obligation lé9ale ou ¡mplic¡te le contra¡gnant à verser des cot¡sations
supplémentaires dans l'hypothèse ou les actifs ne suffiraient pas à payer
les prestatiÕns dues ãu titre des services rendus. Les cotisat¡ons sont
comptab¡lisées en charges de personnel lorsqu,elles sont exig¡bles.

- les engagements résultant de régimes à prestations définies, ains¡ que leurs
coûts, sont évalués selon la norme IAS l9 révisée en utilisðnt la méthode
des un¡tés de crédit projetées. Les engagements correspondant aux
avantages accordés sont évalués en prenant en compte des hypothèses
démographiques et économiques propres à chaque entité concernée. lls
sont râmenés à leur valeur actuelle en utílisant un taux d?ctual¡sation basé
sur les taux d'¡ntérèt des obl¡gat¡ons de première catégor¡e. Les catégories
de plans à prestations définies existant au sein du groupe Man¡tou a¡ns¡ que
les principales hypothèses utilisees sont détaillées dans la Note 17 aux états
f inanciers consolidés.

Les écarts actuariels générés par la révision des hypothèses sont enregistrés en
réserves au 3l décembre 2017.

La charge nette de lþxerc¡ce correspond à la somme du coût des services rendus,
du coût lié à la désactualisation, du rendement attendu des actifs du régime et si
applicable des coûts de gestion des actifs.

NATEL2O. IMPÓTS

Conformément å la norme IAS 12 " lmpôt sur le résultêt D, des impots dif f érés sont
constatés sur toutes les différences temporelles entre les valeurs comptables
des actifs et des pâssifs et leurs valeurs fiscales, selon lâ méthode du report
variable. Les actifs et les passifs d'impots différés sont systématiquement
comptabilisés. Les actifs d'impôts différés sont dépréciés en fonction de leur
probab¡lité de réalisêtion f uture.

Au se¡n d'une même entité fiscale. les ¡mpôts différés act¡fs et passifs sont
presentés de mânière compensée, dès lors que celle-ci a le dro¡t de compenser
ses actifs et ses pass¡fs d'impôts ex¡gibles.

Le g rou pe a par aill eurs considéré q ue la CVAE française avait des caract ér¡st iques
proches de certa¡ns autres ¡mpôts et taxes a I'étranger, par exemple l,lRAp
ital¡en. déjä anêlyse pâr les émetteurs concernés comme relevant du champ
d'applicãt¡on de la norme IAS 12. Conformément aux dispositions d,lAS 12, le
montant totâl de la charge courante et différée relarive à lâ CVAE est présenté
sur la ligne " impôts ' du coflrpte de résultat.

NOT E 1.21 RAI TEMEN T DES SUBYEN T/ONS

Les subventions publiques sont comptabil¡sées dès lors qu,il existe une
assurance raisonnable que ces dernières seront reçues et que le groupe sera à
même de se conformer aux condìt¡ons d'attribution.

Les subventions relat¡ves à des actifs amortìssables sont comptabil¡sées
in¡t¡alement au passif du bilan et rapportées âu compte de résultat au rythme de
l'amort¡ssement des actifs considérés.

Le créd¡t d'impot recherche est comptabilisé comme une subvent¡on en résultat
de lå pér¡ode.

NOT E 1.22. INFORM AT ION SECTORIFLLE

Conformément à la norme IFRS 8, les ¡nformat¡ons par secteurs opérationnels
sont établ¡es sur la base des report¡ngs opérat¡onnels transmis au management
du groupe. Ces ¡nformat¡ons sont établies selon le référent¡el IFRS applicable aux
comptes consolidés.

Elles ¡ntègrent les éléments suivants :

- chiffre d'affaires,

- résultat opérationnel,

- résultat opérationnel après quote-part de résultat net des sociétés mises en
équivalence,

qui sont les indicateurs de perfo[mance des divisions.

Les secteurs présentés au t¡tre de l'information sectorielle sont les divis¡orìs
MHA, CEP et S&S.

NOTE1.23. PRODU/TS DES ACTIVITES ORD/N,A'RES

Le chiffre d'affaires est égal à lþnsemble des produits résu¡tant de la vente des
produits du groupe, des différents produits de négoce et des prestat¡ons de
services associées à ces ventes. ll figure net de la taxe sur la valeur ajoutée,
des retours de marchand¡ses, des rabais et des remises, et deduction fâite des
ventes ¡ntragroupe.

Les ventes de produits sont comptabillsées lorsque Ies r¡sques et avantãges liés
aux produits sont transférés à l'acquéreur, cþst-à-dire au moment ou ceux-ci
sont m¡s à la d¡spos¡tion du réseau de d¡str¡but¡on s'¡l s,agit de concessionnaires
indépendants, ou lors de leur livraison au client final pour les venles directes. La
marge est constatee immédiatement.

NOTE 1.24. MODALITÉS DE CALCUL DU RÉSULTAT PAR
ACTION

Le résultat par act¡on de bêse est calculé en d¡visant le résultat net de l,exercice
attribuable aux actionnaíres ordinaires par le nombre moyen pondéré d,actions
ordinaires en circulation au cours de la période. pour le calcul du résultat d¡lué
par action. le résultat attr¡buab¡e aux actionna¡res ord¡naires de Manitou BF ainsi
que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation sont ajustés des effets de
toutes les actions ordinaires potent¡elles dilutives.

NOIF 2 FAITS MAROUANTS

LITIGI

En mai 20ì7, Ie groupe llan¡tou a été assigné par la socié té JC Bamford Excavators
Limited (JCB), en France, au Royaume-Uni pu¡s en ltal¡e pour la contrefaçon de
deux brevets européens se rapportant à certaines caractér¡st¡ques concernant
le système de commande de la coupure de surcharge de certains châr¡ots
télescopiques commercialisés dans l'Un¡on Europeenne.

Sur le plan financier. le demandeur réclame devant le tribunâl français une
prov¡sion de 20 millions d'euros à parfaire. Ses demandes financières devant le
tribunal anglais ne sont pâs chiffrées, ma¡s l'ass¡gnation ¡nd¡que qu,à des f¡ns
procédurales la valeur commerciale de la demande est est¡mée à un montant
supérieur å l0 m¡llions de livres sterl¡ng. pour l'ltalie, I'ass¡gnation ne précise
aucune demande ch¡ffrée.

La procédure jud¡ciâire s'est poursuivie au cours du second semestre. Toutefois
aucun évènement s¡gnificatif n'est ¡ntervenu sur cette pérìode.

En l'état de l'avancement des procédures, le risque f¡nanc¡er suscept¡ble d,être
encouru est d¡ff¡cile à est¡mer. 0e plus, une sortie de ressource âu titre de ces
demandes semble peu probable eu égard aux éléments avancés par Manitou pour
se défendre. Par conséquent, aucune provision au titre de ces demandes n,a été
comptabilisee rlans les contptes du groupe.



TEREX

Le I mai 2017, le groupe l'lânìtou a réalìsé l'acquisition de 100% des tìtres de

la société Terex Equipment Pr¡vate Limited (IEPL) en lnde. créée en 2003, lâ

société TEPL est spéc¡alisée dans la conception, la fabrication et la distribution

de mâtèriels de construct¡on, princ¡palement des tractopelles et des mini-

chargeurs. TEPL a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 30 m¡ll¡ons dþuros

essent¡ellement dans le sous-cont¡nent ¡ndien. La nouvelle dénominat¡on sociale

de cette soc¡été à la su¡te de son ¡ntégrat¡on est llanitou Equipment lndia (MEl).

NOIE 4 INFORMAT/ON SUR LES SECTEURS OPERAT/ONNELS

NOIE S TVOruTlON DE PERIMETRE

Le groupe est organisé en troís d¡visions, deux divisions produ¡ts et une division

services : La divislon produits HHA (Material Handling and Access - matériel

de manutent¡on et nacelles) regroupe les s¡tes de production français et ital¡en

dédiés en part¡cul¡er aux char¡ots télescop¡ques, aux chariots à mâts industr¡els

et tout-terra¡n, aux chariots embarqués et aux nacelles élevatrices. Elle a pour

m¡ssion dbptim¡ser le développement et la product¡on de ces matériels de

marque Manitou.

La divislon produits CEP (Compact Equipement Products - matériel compact)

a pour mission dbptimiser le développement et la production des charqeuses

compactes sur roues, sur chenílles et art¡culées, des tractopelles et des

télescopiques de marques Gehl & Mustang.

COMPTE OE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PAR DIVISIONS MHA, CEP, S&S

LIFTRITE (MARPOLL)

Le 24 ju¡llet 2017, le groupe Manitou a pris une part¡cipation major¡ta¡re dans

la soc¡été âustral¡enne Marpoll Pty Ltd (LiftRite Hire & Sales) basée à Perth.

Concessionnaire spécialisé sur les marchés de la construct¡on et du secteur

m¡nier, L¡ftRite est le distr¡buteur historique et exclus¡f des produits de marques

Manitou et Gehl en Austral¡e-occidentâle. Cette transaction permet au groupe

Manitou d'acquerir 55% des parts L¡ftRite Hire & Sales, avec une option d'achat

complémenta¡re lu¡ donnant Ia poss¡bil¡té d'atteindre 96% de part¡cipat¡on d'ici

à J ans. Le chiffre d'aflaires réalisé par la société en 2016 a été de l2 millions

dþuros.

La division S&S (Services & Solutions) regroupe lþnsemble des act¡v¡tés de

services à la vente (approches f¡nancements, contrats de garantie, contrats

de maintenance, full service, gest¡on de flotte, etc.), de services après-vente

{pièces de rechange, formation techn¡que, gest¡on des garanties. gestion de

lbccas¡on, etc.) et de service aux utilisateurs finaux (géo-localÎsat¡on, formation

util¡sateurs. conseils, etc.). Cette division a pour ob.iectif de bâtiÍ les offres de

services permettant de répondre aux attentes de chacun de nos clients dans

notre chaîne de valeur et d'accroître Ie chiffre d'affaires résilient du groupe.

Ces trois divisions conçoivent et assemblent les produits et les serv¡ces qu¡ sont

distribués par lbrganisation commerciale et market¡ng aux concessionnaires et

grands comptes du groupe répartis dans 140 pays.

Chiffre d'affaires

Corlt des b¡ens et services vendus

Frais de recherche et développement

Frais commerciaux, marketing et service

Fra¡s admin¡stratifs

Autres produits et charges d'exploitat¡on

I 095 217

-931822

-17 0r.2

-43 168

-28 002

8e1

76 076

24q O2g

-214 385

-3 758

-lq zqo

-12260

6S4

251'122

-r86 039

-37 2SJ

-9 434

l9 288

I 590 968

-i ¡¡z eqo

-20 800

-94 701

, . j49 896

! 
e?0

95 445RÉsULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Perte de valeur des actifs

Autres produ¡ts et charges opérat¡onnels non courants

RÉsULTAT OPERATIONNEL

0uote-part dans le résultat des entreprises associées

RÉsULTAT OPÉRATIONNEL APRES OUOTE-PART ÐE RESULTAT

-4 970

71 106

-387

?62

342

-258

19 05:

2834

-4 966

ro.ol:

24t7

7fl7ß 342 2t 865 92926
NET DES SOCIETES MEE

Chiffre d'affa¡res

Cofit des biens et services vendus

Frais de recherche et développement

Fra¡s commerciaux, marketing et service

Frais adm¡nistrat¡fs

Aylt9": qf 9,"i!: 9t 9!9t9.9: d-9IP 19it."li"l

903 676

-763 997

-1q 734

-38 Jl2

-25 67l

r 387

202721

-181 617

-3 604

-i0 814

-11 912

-729

225 136

-r69 300

-33 854

-7 828

r05

I 331 5J3

-1 114 9rs

-lB 339

-82 980

-45 q12

763

RÉsULTAT oPÉRATIONNEL COURANT 62347 -5 955 lq258 70 649

Perte de väleur des aciifs

Autres produits et charges opérationnels non courants -536 -243 -206 -985

Ouote-part dans le résultat des entrepr¡ses associées

61 81:

-521

RÉSULTAT oPÉRATIONNEL -6 t99 69 664

RÉsuLTAT oFÉR¡-T!ct¡f.¡EL ApREs ûucTE-PART
DE RESULTAT NET DES SOCIÉTÉS MEE

2 482

61 284 -6 t99

14 052

3 009

t7 tt6l 72 146



L'act¡v¡té de d¡stribut¡on de pièces de rechange et d,accesso¡res intégrée dans
la div¡sion Services & Sotutions bénéficie de services portés par les div¡s¡ons
MHA et CEP (R&0, qualif¡cation des pièces, qualification des fourn¡sseurs), de
la base installée de machines vendues, a¡ns¡ que de la notoriété des marques
développées par ces memes d¡vis¡ons.

Afin de rémunérer l'ensemble de ces bénéfjces, le reporting par d¡vis¡on su¡vi par
le groupe ¡ntègre une redevance de la division Services & Solutions aux divisions
HHA et CEP. Cette redevance est calculée sur la base de comparables externes
de distributeurs de pièces indépend¿nts dont le résultât opórat¡onnel médian sur

CHIFFRE DîFFAIRES PAR DIVISION EI ZONE GÉOGRAPHIOUE

une période de 5 ans ressort respectivement à 4,25% en Europe et à q,977" aux
USA. principales zones sur lesquelles la division S&S opère. Cette redevance est
intégrée dans chaque d¡vis¡on sur la ligne " Coût des biens et services vendus ,,
qui correspond donc aux charges de b¡ens et services vendus nets des charges
ou des produits de redevances.

Les act¡fs et flux de trésorerie, de même que les dettes, ne sont pas alloués aux
différentes divisions, les informations par secteurs opérationnels utilisées par le
management du groupe n'¡ntégrant pas ces d¡fférents éléments.

MHA

CEP

S&S

421824

r3 803

87 019

490 89r

325t17

78 494

73 3J0

¡62 793

50 923

't03 ¡7r

34 886

35 28ô

1 095 2t7

244029

2517?2

TOTAL 5226q6 60t 932 293 046 t73 343 I 590 968

MHA

nFo

S&S

353 546

I 869

80 847

397 745 66 838

149 208

47 155

85 547

l6 682

2594t

903 676

202721

225136

26 963

71 186

TOTAL 444 292 495 894 265 201 lzan6 ¡ 331 533

NOIE 5 GOODWILL ET IMMOBILISÁTIONS INCORPORELLES

NOIE5.I. EVOUTNN DE LAVALEUR NETTE COMPTABLE

Goodw¡ll

Frais de développement

Marques

Autres ¡mmobilisations incorporelles

77 845

61 454

J0 358

77 334

7 593

6 561

-9 894

-2 591

-3 675

-4327

67 951

86 457

26 682

73 905-16

0

354

TOTAL IMI'IOBILISAT¡ONS INCORPORELLES ¡69 146 t4 153 554 -10 595-16 0 173044

Goodwill

Frais de développement

Marques

Autres immob¡lisat¡ons ìncorporelles

-77 557

-J6 839

-30 358

-67 855

-5 S33

-3 528 -325

s 894

I 092

J 675

4104

-67 6ô3

-41 680

-26 682

-67 588

-135 950

l6

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES -I35 O5I -9 460 l6 0 -325 B 871

Goodwill

Frais de développement

l'larques

Autres immobilisat¡ons incorporelles

288

24 615

9 479

288

24 777

12 317

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 34 094 37 094



Les principaux investissements incorporels 2017 concernent les frais de développement pour 7.6 M€ et les systèmes d'¡nformat¡on pour 6.1r M€.

Pour mémoire les pertes de valeur enreg¡strées sur les act¡fs incorporels hors goodw¡ll au 3l décembre 20'17 s'élèvent à :

Frais de développement

l'1a rq ues

Autres immob¡l¡sat¡ons ¡ncorporelles

-t il4

-26682

-25 916

-53 712TOTAL

NTTE 5.2. DÉTAIL DES GOODWILLS NETS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

14anitoú Portugal SA

Manitou ltaly (ex 0MCl)

Autres

7t

174

43

11

114

¡rJ

288TOTAL 2AA

NOIE 5.3. DEPRECIATION DES GOODWILLS

Les principaux critères retenus lors de l'élaboration des tests de dépróciation sont détaillés dâns la note 7

NOIE 6 IMMOBILISAT/ONS CORPORELLE'S

Terrains

Construct¡ons

lnstallations techn¡ques, matér¡el et outillages

Au¡11¡ immgUitisatio-ns corporelle

lmmob¡l¡sat¡ons corporelles en cours

30 612

155 467

l6s 509

75167

299t1

r 
946

I 360

62!2

t6 709

6 365

0

-183

-5 678

.17tl4

0

550

2943

l8 597

0

1224

855

l0 156

-15 044

-4786

-614

-4786

-s 769

-2 898

-292

33 068

t53 26J

r77 403

90 787

A 281

4s8 802TOTAL 4337q5 32522 -7 605 22090 -7 59s -r4 359

ïe rra i ns

Construct¡ons

lnstallations techniques, matér¡el et out¡llages

Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations corporelles en cours

-7 494

-87 073

-t4t 576

-47 151

r2?

-6 218

-10 489

-6 483

0

U

180

5 670

I 516

0

0

-256

-14 440

0

3

-l

2874

0

r4l

r 945

4 453

I 875

0

-8 075

-91 419

-144 t80

-61 8ll

0

-30s 485TOTAL -285295 -23512 7 366 -t6 955 287t 8 416

Te rra i ns

Constructions

lnstallations techniques, matériel et out¡llaqes

Autres immobilisat¡ons corporelles

lmmob¡l¡sat¡ons corporelles en cours

25 il8

68 393

2't 932

28 016

'ts0 454

24 993

61 844

33 223

28 976

q 281

TOTAL t53 317

Les ¡nvestissements réal¡sés en 2017 s'élèvent ¿ì J2.5 MC contre 30,0 M€ en 2016. lls comprennent 6,8 MC de terrains et infrastructures. 12,6 t1€ dbut¡is industriels,9,4 HC

de matériel de flotte de locat¡on et 3,7 MC d'autres proiets.



NOIE I OTPAÉUATION DESACT/FS /NCORPORELS ET CORPORELS
Au 3l décembre 2017, le groupe Man¡tou ne dispose pas de goodwill ou d'autres act¡fs à durée d'ut¡l¡té ¡ndeterminée nécessitânt des tests de valeur annuels. Seuts Ies âcr¡fs
amortis, en part¡culier les frais de développement, sont soumis à des tests |orsqu'un ind¡ce de perte de valeur existe. La revue des ¡ndicateurs n'a pas amené le groupe à
constater de dépréciation au titre de l'exercice 2017.

NOIE B ENTREPR/SES ASSOC/ÉES

NOTE B.I. EVOruNON DES P,ART'C'PATIONS DANS LES ENTREPR/SES ASSOCIÉES

Manitou Finance France SAS

Man¡tou Finance Ltd.

12 389

10522

1 157

I 6tl

-s87

-l 533

-3 074

0

_aÊt

.R?

12 013

8773

143

21 329

0

Hângzhou Man¡tou Machínery Equipment 982

0

0

TOTAL 23 893 2 447 -qÊo7 0 -404

NOTE 8,2. QUOTE-PART DE RESULIAT ET DE CAPITAUX PROPRES DES ENTREPRISES ASSOC'ÉES

l'1ân¡tou Finance France SAS

Manitou Finance Ltd-

Hangzhou Manitou Machinery Equipment

rOTAL 21.A2 5 197

-558

3 90t

-709

2 634

933

2075

-q)a

I t57

I 677

-J87

2447

-182

s 649

-270

* cont¡iòulion des entrepr¡ses ossoctées dons /es copitoux propre s du groupe (quote-port des cop¡toux propres de ,o societe mis e en equ¡volence, net de lo voleur des titres]

NOIE 8.3. DÉTAIL PAR soCIÉTEDES ÉtÉMENTS S,GNIF,OATIFS

Manitou Finance France SAS

Man¡tou Finance Ltd.

Hangzhou Manitou Machinery Equipment

l"lanitou F¡nance France SAS

Manitou Finance Ltd.

Hangzhou Manitou Machinery Equipment

F¡nancement

F¡nâncement

Production

Financement

F¡nancement

Production

3 805

6 357

3 455

4 005

I ll2

2654

2 362

3 &22

-n5

I 905

4 236

-l 054

153 667

134 583

2283

148 349

157 962

3 201

24518

17 905

I 085

25283

?1 47tt

r 964

49%

49%

50%

49%

50%



NOIE 9 /NSTRUMENTS F/NÁNC/ERS

NOTE 9.1. RECONCILIAT'ON DES LIGNES DU BILAN - ACTIF

Actifs f¡nanciers non courants

Actif s f inanciers courants

TrésÕrerie et équivalents de trésorerie

Créances de f¡nancement des ventes - part non-courante

Autres actifs non cou[ants

Cl¡ents

Créances de f¡nancement des ventes - part courante

Autres créances courantes

Note 9.2

Note 9.3

Note 9.4

Note l2

Note ll

Note 12

Note 14

J 582 2024

2')31

39 570

5 657

2154

J9 570

3 840

348

J24 593

I 7r3

32 348

5l

3 840

348

324 593

I 713

32 348

TOTAL 3 582 362 9t6 q4325 410 823

Actifs financiers non courants

Actifs f inanciers courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Créances de f¡nancement des ventes - part non courante

Autres actifs non courants

Clients

Créances de financement des ventes - part courante

Autres créânces courantes

Note 9.2

Note 9.5

Note 9.4

Note 12

Note ll

Note l2

Note 14

3 840 3 790

3 865

53 602

7 ?s!

3 888

53 602

27.81

aÊo

279263

1332

27 758

359

279263

1332

27 758

TOTAL 3 840 3lt 520 61226 376 586

en fonction de prix cotés sur un marché actif(niveau l).

NOTE 9.2. ACT'FS F'NANC'ERS NON COURANTS

ï¡tres d¡sponibles à la vente :

- Autres titres

0érivés

Autres actifs f¡nanc¡ers non courants

3 840

0

3 760

0

-r 320

122 n

0

0

0

0

0

s2

0

0

-472

0

-364

0

0

0

J 582

0

2075

TOTAL 7 599 -l ls8 s2

NATE 9.3. ACT'FS FÍNANCIERS COURANTS

Les valeurs mob¡lières de placement ont été valorisées à ¡eurjuste valeurà la dâte de cloture

-836 0 0 5 657

Actifs financiers disponibles à la vente

Dérivés

Actifs financiers à la juste valeur par compte de résultat

Prêts et avances

Divers

I 945

t

23

7qr

275t1

'.i.i:': .. '

J

J 173

2

2t1

681

TOTAL 3 BBB



NOTE 9.4. TRÉSORER/E ET EQUIVALENTS DE TRÉSORER'E

D¡sponibilités

0épôts à terme et autres

SICAV monétaires & autres

51 432

2016

94

35 657

3 SIJ

0

39 570TOTAL 53 602

NOII 9.5. RECONCILIAflON DES LÍGNES DU BILAN - PÁSS'F

Les différentes catégories de passifs financiefs à la date de clôture sont les suivantes. Elles sont déta¡llées dans la note g.6 ci-dessous.

Passifs financiers non courants

Autres pa¡sffs non coyrants

Passif s f inanciers courants

Fournisseurs

Autres dettes courantes

Note 9.6

Note 9.6

Note 18

Note 18

52 948

oôt

63 tô2

211557

t01 235

47 899

.2677

70 402

260 063

ltB 402

499 443TOTAL

Les passifs financiers sont évalués à partir de techniques de vâlor¡sation ¡nterne (niveau 2), cf. note 1.14.

NOIF 9.6. PASSIFS FINANC'ERS COURÁNTS EI NON COURANTS

Les principes d'évãluation et de comptabil¡sation sont déf¡nis en note 1.13.

429 8s5

Financements à court terme et découverts bancaires

Emprunts bancaires

Emprunts surlocations f inãncement

Dette financ¡ère relat¡ve aux ventes avec recours

Dérivés passifs - change et taux

Emprunts obligatâires

Autres emprunts

Note l2

q 432

44 754

r 398

0

5145

ô 541

5 435

47r08

196

0

2 r03

6 972

Iil8

61 e52

170

TOTAL 62259.

Pactes d'act¡onnâires et dettes sur plan de stock-option (cash-settled) 903

TOTAL 63 162 70 402

Emprunts bãncqires

Emprunts sur locations f inancement

Dette f¡nancière relat¡ve aux ventes avec recours

0érivés passifs - taux

Emprunts obligata¡Íes

Autres empfunts

Note 12

5 986

2 893

0

0

Itq 070

.,|

6 569

l4l

0

0

37 21t

3 978

47:ss

0

47 899

3 519

t4t

0

0

12 4¡t

3 968

20 058

20 058

3 050

0

0

0

24 800

t0

27 861

27 461

TOTAL 52 9¿rB

Pâctes d'act io nna¡ res et d ettes sur plan de stock-option (cash-settled ) 0

TOTAL 52 948

Le groupe assure l'essentìel du f¡nancement de ses besoins par des f¡nancements bêncaires (crédits moyens termes ou lignes de découverts banca¡res). ll a neanmo¡ns
¡nitie des20l2 une diversìfication en émettant tro¡s emprunts obl¡gataìres en 2012,2013 et 2015, portant la dette désintermédiéeå un montant total de 44 Mg au 3l décembie
2017. Par ailleurs, Ie contrat de f¡nancement bancaire de la sociéte mère avait été amenagé et etendu en dècembre 2016 pour une durée de 5 ans. à laquelle s'ajoutent deux
possib¡lités d'extension d'l an.



N0IE 9.6.1. cÁRACTÉR,sr,ouES DES PR,NctPAUx EMPRUNTS EANcAIRES

Revolving

8Pt(l)

BPt(2)

Autres

44 l5r

4b ¡

767

I r38

2 565

r 796

2201

EUR

EUR

EUR

AUD

variable

r2t2021

T2t2024

14 2022

2,82%

4,41%

4.30%

Revolving

BPt(l)

BPt (2)

Financements à court terme et découvert bancaire

Emprunts sur location f¡nancement

44 t}z

JI

2'l

2992

2994

EUR

EUR

EUR

variable

ru2021

T2t2024

2,82%

4,41%

En décembre 2016, Man¡tou a aménagé et étendu son f¡nâncement mis en place en 2013. La nouvelle ligne RCF (Revolving Credit Facility) multidevises s'élève

à 180 millions d'euros d'une matur¡té de 5 ans avec une extension poss¡ble de 2 ans.

Ce contrat inclut des clauses de ratios (covenants), de o material adverse change* u et de o cross default , pouvant limiter les possibilités d'ut¡lisation ou affecter le terme

des lignes de crédit. ll comprend des clauses de ( negat¡ve pledge D âssorties de seu¡ls et de dérogations.

Revolving Facility Manitou BF

'déf¡n¡tion ou poroqrcphe7.7 du Nésent document

N?TE 9.6.2. cÁRÁcrÉRrsfl0uEs DEs E¡lPRUNrs oEL,GAIAIRES

Emprunt obl¡9ataire2}l2-2018 7 075 0 EUR T4l2O18

Emprunt obligataire 2013 - 2019 20 12 411 EUR T4l2O19

Emprunt oblí9ataire2015-2122 460 2A8OO EUR I2l2O22

Les emprunts obligataires seront remboursés in fine respectìvement au 4ème trimestre 2018, au 4ème tr¡mestre 2019 et au 2ème trimestre 2022.

N?TE 9.6.3. ENcouRs v,s-À-vts DEs ÉrABL,ssEMENrs F,NANc,ERS

La part de lþncours vis-à-vis des établissements financiers se répartit comme suit :

6earing < ì

Leverage < 3,5 sauf quelques exceptions

Limitat¡on des investísssments

Limitation des acquis¡tions et des cessions des aclifs

Linìitat¡on de fendettement additionnel

Clause de changement de contróle

Oividende inlêrieur à 100% du résuftât net

5,95%

5,35%

4,OO%

4 432

c282

62 000

J37

5 43562 000

4 282

AUTRES EMPRUNTS BANCAIRES

- Emprunts à terme amort¡ssables

- Crédits renouvelables

6 000

t80 000

5 986

44 107

5 58S

180 000

5 589

44 150



N?TE 9.6.4. yAR,AloNs cAsH/NoN cASH oES ELËr.lENTs FINÁNc,ERS

Emprunts bânca¡res - courant

Emprunts banca¡res - non courânt

Emprunts sur locations financement -
courant

Emprunts sur locations f¡nancement -
non goufgnt

Emprunts obl¡gata¡res - non courant

Emprunts obl¡gataires - courant

0

0

0

A

B

A

B

B

A

Atr 754

5 986

I 388

2 893

44 070

-122

-586

0

il3

818

-818

-l 162

-2 603

-6 859

6 859

47 108

E 569

196

l4t

37 211

6 972

1721

2100

0

0

0

0

-63

-112

-bb

-126

0

0

0

0

VARIATION DES DETTES FINANCIERES 99 092 -584 5 82t -367 -5 765 sB 197

Autres emprunts - non courant B

Autres emprunts -courant A

Dérivés passifs - chânge et taux - courant A

Dérivés actifs - change et taux - courant

Pactes d'act¡onnaires et dettes sur plan
de stock-option (cash-settled) - courant

Pactes d'actionna¡res et dettes sur plan
de stock-opt¡on (cash-settled) - non
courant

_t

6 541

5 143

-3 173

903

0

1221 2640

2 053

0

0

78

0

3 S78

I ll8

2 103

-r 945

4'to

0

58

-869

0

0

-134

0

-2 800

t22?

0

0

393

-240

U

-s1l

0

0

0A

0r35 0

VARIATION DES AUTRES ÉLÉHENTS I414 999 59 -945 -1572 4771 12725

Réconcil¡ation avec les passifs financiers courants et non courants (note g.S)

F¡nancements à court terme et
découverts bancaires A 4 432 I 00J 0 0 0 5 435

TOTAL PASSIFS FINANCIERS COURANTS A 65 t62 672 1721 I 646 70 402-999 -2 800

TOTAL PASSIFS FINANCIERS NON

COURANTS 52 948 746 2 159 -314 o 4 640 47 899

N?TE9.7. OÉnlyÉS

Afin de sécuriser un niveau maximum de frais financiers, le groupe a mis en place en lien avec le nouveau contrat de f¡nancement des caps et swaps de taux d,intérêt
ces dérivés sont désignés comme instruments de couverture de flux futurs de trésorer¡e. lls sont considérés comme hautement eff¡caces au 3l décembre zol7.

Les caractér¡stiques des Caps et Swaps au Jl décembre 2017 sont les suivantes :

CAP

lnférieur à un an

lå2ans

SWAP

T4 2021 0.50% 25

0

0

lnférieur à un an

là2ans

T3 20r8 o,325%

Au 3l décembre 2017, le groupe dét¡ent par ailleurs des contrâts de ventes à terme de devises dest¡nés à couvrir des flux futurs de trésorer¡e GBp, AU0, RUB et ZAR en euro
pour un montênt de lJO ll€. Le groupe dét¡ent également des contrats d'achats å terme de devises destinés å couvrir des flux futurs de trésorerie USO et pLN en euro pour
un montânt de 9,4 MC.

Ces couvertures sont considérées comme efficaces au sens des normes IFRS. La var¡ation de iuste valeur de ces ¡nstruments est en consequence enreg¡strée au pass¡f
du bilan pour 2.1 Mg, à Iact¡f du b¡lan pour 1.9 t'l€ avec contrepartie fonds propres pour 1,2 Me, la valor¡sat¡on des points de terme etant quant à elle enreg¡;trée en résultat
financier pour -0.8 ¡1C et +0.J MC en résultat opérat¡onnel.

25

0

0

0



NOIE 9.8. ÁNALYSE DE SENS'BIL ITE AUX VARIATIONS DE TAUX DE CHANGE

L,analyse de la sensibilité a été étâblie sur Ia base de la situat¡on des créances, des dettes, de la trésorerie nette et des actifs financiers disponibles å lâ vente au

3l décembre 20ì7 pour les principales devises ut¡l¡sées par le groupe dans le cadre de son activ¡té.

La sensib¡lité corfespond à une var¡ãt¡on de plus 5% des devises concernées par rapport à leur cours de clôture.

Créances et dettes libellées en monnaie étrangère
0étail par monna¡e de fonct¡onnement

AUO/
EUR
+5%

G8P/
EUR
+5%

USD/
EUR

ZARI

+5%

SGD/
EUR
+57"

RUB/
EUREUR

BRL/
EUR

INR/
EUR
+5Y"

EUR

Créances(AUD, GBP, USD, ZAR, RUB, BRL) 745 1572 537 514 260 202 I

0

0

Dettes (AUD, GBP, USD)

Trésorerie nette et équivalent de trésorer¡e (4U0, GBP,

USD, SGD, RUB)

0

134

199

106

l8l 0 U

117

t3

I0

S/ TOTAL 878 1 479 353 520 117 260 't97 I

AUD

Créances (EUR)

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerie (EUR)

S/ TOTAL -2t

GBP

Créances (EUR)

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerie (EUR)

-l9l

-ll8

S/ TOTAL -506

USD

Créances (EUR)

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorer¡e (EUR)

-461

171

-56

S/ TOTAL -546

ZAR

Créances ( EUR)

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerie (EUR)

0

7

0

S/ TOTAL 7

SGD

Créances (EUR)

Dettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerie ( EUR)

199

175

-95

S/ TOTAL

RUB

Créances (EUR)

0ettes (EUR)

Trésorerie nette et équivalent de trésorerìe (EUR)

It9

-45

86

41S/ TOTAL



8RL

Creances (EUR)

0ettes (EUR)

Irésorerie nette et équivalent de trésorer¡e (EUR)

0

273

-321

S/ TOTAL -98

INR

Créances (EUR)

Dettes (EUR)

0

I

0
Trésorerie nette et équivalent de trésorerie (EUR)

S/ TOTAL

TOTAL 855 l t73 -t3 s27 -2 301 10

NOIE 9.9. GESTION DES RISOUES FINANCIERS

Les informations relatives à la gest¡on des risques financiers sont développées dans le paragraphe 3.1 du râpport de gestion.

NOIE 10 SIOCKS

Matières premières

Encours de fabrication

Produits f¡nis

Marchandises

l t8 201

31 839

t7t 044

t09 089

2516

504

2 339

2845

-4 954

-564

-6 206

-4 985

132 301

35 241

l8s 074

lt4 832

-l

3 435

1223

16 478

3 qo2

18 462

6 657

TOTAL ttsÙ232 B 269 4 657 44 993 -16 709 q71448

Mat¡ères premières

Encours de fabrication

Produits finis

Marchandises

-7 168

0

-2 435

-ll 2il

-216

0

-137

-328

850

-885

619

788

0

-'t94

-589

251 -5 496

0

-3 590

-10 961

125

548

TOTAL -20 Bl9 nt1 5 583 924 -20 oqa

Matières premières

Encours de fabricâtion

Produits finis

llarchand¡ses

ilr 032

31 899

168 605

97 877

2 560

504

2142

25:1.

7 524

788

-l

3 241

634

t7 328

3 402

17 577

7 275

-4 TOI¡

-564

-6 080

-4 437

126 805

35241

185 48¿r

103 87r

TOTAL 409 4¡3 4 662 45 582 -t5 784 45¡ ¿r00

Les reclassements concernent pour lþssentiel les matériels donnés en location et immobilisés qu¡ sont transférés en stock à la fin du contrat de location pour être vendus
comme matériel dbccasion.



NOIT 11 CLIENTS

COURANT

Cl¡ents - brut

cl¡ents - dépréciat¡on

Clients - net

Note l3

287 027

-1 764

279263

6 464

-62t

5 843

52007

1 8J9

53 846

-15 008

439

-14 568

J30 700

-6 107

324 593

0

210

710

NON-COURANT

Cl¡ents - brut

Clients - dépréciat¡on

Clients - net

Note l3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 275263 5 843 -14 568 324 595zto 55 846

NOIE 12 CRÉANCES DE F/NANCFMENT DES VENTES

Sont regroupées sur cette ligne, les créances représentatives de financements accordés aux clients finaux. ll s?git soit de ventes via la mise en place de contrats de

location-f¡nancement, soit dans le cas de Man¡tou Americas. de f¡nancement des ventes âux clients f¡naux.

BRUT

u uuo

..752

6 306

Le groupe a en général recours à uße âssurance crédit ou å du factoring pour

sécuriser son encours clients. Dans certâins cas, sur la base de la connaissance

du cl¡ent acqu¡se par le groupe, l'encours pour un client donné peut être supér¡eur

au montant garanti.

Sur le marché américain et conformément aux pratiques du secteur, l4ânitou

Americas a, avec ses distributeurs, des accords de financement de stock (floor

plan) pour des périodes variables pouvant aller jusqu'à 24 mois. Dans le cadre

de ces ( floor plans ' les distributeurs doivent régler les machines dès quþlles

sont vendues au client final et au plus tard à l'¡ssue de l'accord de financement

de stock. Aucun droit de retour des machines en stock n'est accordé aux

d¡stributeu rs.

Les créances échues font lbbjet d'un suivi individualisé. Les crltères de

dépréciation sont essentiellement appréciés client par cl¡ent en fonction de

l'ancienneté des créances. Chaque ent¡té effectue cette ânalyse en fonction des

spécificités de ses marchés.

Les montânts enregistrés âu t¡tre de la const¡tution êt la repr¡se des provisions

pour dépréciation de créances clients sont enregistrées en ¡ Frais commerciaux,

marketing et service ,.

Les pertes sur créances clients se sont élevées à2,2M€, sur l'exercice 2017 et

ont également été enregistrées sur la ligne c Frais commerciâux, mârketing et

service , du com pte de résultat. Ces pertes sont part¡ellement couvertes par une

reprise de dépréciation.

15!?

-58J

Créances de locat¡on financement

F¡nâncement des clients finaux

1 
071

r 481 00

CRÉANCES DE FINANCEHENT DES VENTES - BRUT 5 558 0 959 -211

OÊPRÉcIATION

0

-t 4q2

0

0

0

0

0 0

143

0
Créances de location financement Note lJ

Financement des cl¡ents finaux Note 13 547

cRÉANcEs DE FINANCEMENT DES VENTES - DÉPRÉCIATIO¡I -t qqz 0 547 143

l7?
-752

NET

4 077

J9

0

0

0

0

1542

-36

-65

-3

5 554
Créances de locat¡on f¡nancement

Financement des clients finaux

CRÉANCES DE FINANCEMENT OES VENTES. NET 4 116 0 0 'I s06 -68 5 554

Dont

Part non courant e 2l8q 0 o I 102 -46 J 840

Part courante I 3J2 0 0 40tt -22 I 713

Une dépréciation est calculée en fonction de données stat¡stiques h¡storiques pour les clients non analysés de façon unitaire.

Lci PÈ, (cJ c,rcarJtrccJ JUr r!^!

L'échéancier des créances de f¡nancement des ventes non courantes est le su¡vant :

Créances de location financement - Net

F¡nancement des cl¡ents f¡naux - Net

CRÉANCES OE FINANCEMENT DES VENTES _ PARÍ NON COURANTE

3 840 I 491 2 340 I

3 840 I 491 2340



N0IE 13 ACTIFS FINA/VC/ERS - ANALvSE DES CREA/VCES ÉCHUTS ET nrpnfCtATtON
N]TE 13.1. ANALySE OES CRÉ¿wCES ÉCHUES rr nrpnÉaalo|s LlÉrs

Créances clients

Dépréciation créances clients

l81 903

lt5

q6 024

-3J0

93 379

-2

2 t94

-737

7 201

-q 922

3J0 700

-6 107

cRÉa¡¡crs cL¡Er¡Ts - NET t8l 788 45 694 93 377 1 457 2275 324 593

1<a

-752

752
Créances de financement des cl¡ents finaux

Dépréciation créances de f¡nancement cl¡ents f¡naux

CREANCES DE F¡NANCEMENT DES CLIENTS FINAUX - NET

Creances de location financement

0éprécíat¡on créances locat¡on f ¡nancement

r 7tJ 't 713

CREANCES DE LOCATION FINANCEMENT - NET I 7r3 1713

TOTAL 'lBJ 501 45 634 93371 1 q57 2279 326 307

NOTE 13.2. MOUVEMENTS DES DÉPRÉCI¿TIO¡IS SUR ACT'FS F/NANCIERS

0épréc¡ation créances cl¡ents

Dépréciation créances de financement clients
fínaux

0ont

Courants

Non courants

-7164

-l 4q2

-1 442

-l 552 439

143

-6 r07

-752

-752

2266

491

0 497

I 125

50

0

0

50 0 r43

NOIE T4 AUTRES CRÉANCES COURANTE'S

Créances fiscales et soc¡ales

Autres créances

Avances et acomptes sur commandes

Charges constatées d'avance

16 971

'I 739

I 993

7 056

I 681

750

J43

lJr

-l cóó

'I sil

I 448

I 955

-254

-88

-193

-247

¡5 9t0

3 Sl2

3 59t

I 935

0

0

0

TOTAL 27758 2 905 0 242A -742

NOIF 15 CAPITAUX PROPRES

NOTE 15.1. CAPITALSOC/AL

Le câp¡tal social se compose de J9 62ì 598 actions au Jl décembre 2017.

NOTE 15.2. PROPOS/TION DE DISIR/BUTION DE DIY'DENOES

Le conse¡l d'administrâtion proposera à lAssemblóe Générale, qui arrêterâ les comptes 2017, lâ d¡stribution d'un dividende de 0,62 € par act¡on.

32 348



NOTE 15.3. T'TRES D'AUTO-CONTROLE

DÉTENTIoNS À UoUVERTURE (PLAN D'ACT¡ONS) 267 158 I s8t 461

Achats d'act¡ons (rachat t¡tres Toyota)

Ventes d'act¡ons

Levées d'opt¡ons d'achat

I 120 000

- 5731

DÉTENTToN À I-a clorunE (pLAN o'AciloNs) I 3Bl 46t 3,q9% 1 3Bt 461 3,q9%

Couverture des options d'achats

Contrat de liquidité 36 526 27 458

SOMHE OES TITRES EN AUTO-CONTROLE 1 417 987 3,58% I 408 919 5,56%

Le coût dãcquisition des titres achetés, ainsi que le produit de la cession des titres vendus, ont respectivement été ¡nscrits en dim¡nution et en augmentation de lã situation

nette.

Les actions d'auto-contrôle ne donnent pas droit à distribut¡on de d¡videndes.

NOTEI5.4, OPTIONS D'ACHAT D'ACTIONS PÁR CERIA/NS SALAR'ÉS

Aucun nouveau plan n'a été octroyé sur lþxerc¡ce 2017.

N?TE 15.4.1. cARAcrÉR,sr,0uEs DEs PLANS EXrsrANrs

Les principales caractéristiques des plans d achat d'act¡ons par certains salar¡es et des attribut¡ons gratuites d'actions sont les su¡vântes

Plan du 19.05.20'10 Souscr¡ption 20.05.2014 r9.05_2018 q3 13,60 314 200

TOTAL DES OPTIONS ATTRIBUÉES 314200

0ptions rad¡ées - anlujée¡

0ptions exercées

- 186 350

- 73 774

TOTAL DES OPTIONS EN COURS DE VALIDITE 54 0?6

TOTAL DES ACTIONS DÉTENUES I 381 461

N?TE 15.4.2. Évotunou au NIÌ4BRE D'oPTtoNs EN couRs DEvALtDtTE

Plan du 19-05.2010 122025 - 64 r49 -3800 54 076

TOTAL 122025 - 64 149 -3800 54 076



NOIE 76 PROY/S/ONS

NOIE 16,I. DETAIL OES PROY'S'ONS

Provisions pour garantie

Provisions pour risques divers

SOUS TOTAL

t5 r3r

5 818

20 949

3s ?eJ

607q2

il 038

2237

13 Z1s

.221

l3 502

4 09J

3 58r

7 674

33 5ô6

47 zqg

Prov¡sions pour avantages au personnel Note 17

TOTAL

Provisions pour garantie

Provisions pour risques divers

l9 440

8 911

l4 933

6 912

4 507

¡ 999

SOUS TOTAL 28352 218t 6 6 506

Provisions pour avantages au personnel Note 17 46 485 2t9 qô lbb

TOTAL

NOTE 16.2. MOUVEMENT DES PROYISIONS - HORS AVANTAGES AU PERSONNET

7.837

2lt

0

22065 52Tt?

15 lJr

s grl

20 949

Provisions pour garantie

Provisions pour risques divers

19 440

I 9ll

-4 306

-5 031

-6278

-l 004

6 470

3 283

0 -qo7

-551210

TOTAL 24352 s 753 -9 337 -7 282 211 210 -958

GARANTIE

Les montants enreg¡strés ãu t¡tre de la constitut¡on et de la reprise de provisions pour garantie sont principalement inclus dans la ligne < Coút des b¡ens et serv¡ces
vendus o du compte de résultat tout comme les coÛts réels de garantie. cette l¡gne inclut aussi des provisions constituées au titre de campagnes de rappels de matér¡els
à lã suite des inc¡dents de qualité fournisseur.

RISOUES DIVERS

Les risques divers concernent princ¡palement les litiges commerciaux, sociaux ou fiscaux. Les provisions enregistrées correspondent à la me¡lleure estimat¡on à la date de
clôture par le groupe et ses conseils des risques encourus concernant les litiges en cours.

NOTE 17 AVANTAGES AU PERSONNEL

NOTE17.1, DEFINITION

Les régimes à prestations défin¡es qui donnent l¡eu à l,enregistrement d,une
prov¡sion concernent :

- des indemn¡tés de départ à la retra¡te ou de fin de contrat,
- d'autres avantages à long terme de type médailles du travail,

- des rég¡mes de pensions et autres prestations de retraite pour certains
employés,

- un régime de retrôite chapeau pour certains membres du management aux
Etats-Un¡s.

- un régime d'assistance médicale et d'assurance-vie postérieur å lþmploi.

Ces régimes à prestations définies sont le plus souvent couverts par des fonds
versés à des compagn¡es d'assurânce. qui sont évalués à leur juste valeur à la
cloture de l'exêrc¡ce

La valeur de ces fonds est déduite de lþngagement évalué conformément aux
dispositions de la norme IAS lg révisee.

Les caractérist¡ques des principaux régimes sont les su¡vantes I

ETATS-UNIS - PENSION PLAN B
- Description : plan " qualifié ' d'avantages postérieurs à lþmplo¡, fermé

à l'entrée de nouveaux partic¡pants au ler ma¡ 2005 et gelé en terme
d'acqu¡s¡tion de droits pour tous les pârtic¡pânts en dãte du J octobre 2009.
Les avântages correspondent au plus fort de l% du salaire final multipl¡é par le
nombre d'années de service ( plafonnées à 3S ans ) ou 22S par ann ée de service,

- R¡sques du plan : r¡sque d'investissement, risque lié à lþspérance de vie et
risque de taux d'¡ntérêt,

- Stratég¡e d'¡nvestissement : combinaìson de 60% en actions et le reste en
¡nstruments à revenu fixe. Cette stratég¡e a pour ob.iectif de fa¡re croître les
act¡fs du plan plus rapideme nt q ue les obligations et de f¡nâncer la cont r¡but¡on
minimale conformément avec la loi amér¡ca¡ne (ERISA et ( lnternal Revenue
Code D ).

ETATS-UNIS _ SERP
- Descr¡ption : plan ( non-qualifié " d'avantages postér¡eurs à l,emploi

regroupânt un nombre limité de bénéficiêires désignés sur la base d,accords
individuels. Un salar¡é ãct¡f est actuellement dôns le plan. tous les autres
bénéficia¡res étant d'anciens salar¡és. Les avantâges accordés par ce plan
sont calculés sur la base d'un pourcentage de Ia renlunérat¡on finâle moyenne,

' Risques clu plan : risque de taux d'intérêt et r¡sque lié à l'esperance de vie,
. Strategie d'investissement : bien que n'etânt pâs considére comme un actif du

regime, le plan est funde via un ( rab¡ trust ".



ROYAUMT.UNI - PTNSION
- Descr¡ption : plan base sur le salaire de fin de carrière, gelé à tout nouvel

entrant et å l'acquìsit¡on de nouveaux droits.

- Risques du plan : risque d'¡nvest¡ssement, r¡sque l¡é à l'espérance de vie et

risque de marché,

- Stratégie d'¡nvest¡ssement : combinaison pour 50% d'un fond diversifié,25%

dbbl¡gations d'Etat non indexées, Ie reste en obligations d'entreprise libellées

en GBP. Cette strâtégie a pour objectif de fournir un rendement suffisant pour

couvrir les obligations futures des membres tout en conservant un certain

niveau d'actifs à faible risque pour couvrir les retraites dues à court terme.

FRANCT - INDEMNITÉ DE FIN DT CARRIERE

- Descr¡ption: montant payé lors du départ à la retra¡te calculé sur la base des

années de serv¡ce et du salaire de fin de carrière. Ce plan correspond aux

obl¡gat¡ons légales,

NOTE17.2. EVALUATION

N?T E 17.2.1. pR,NctPALEs HyPoTHÈsES ÁcruARlELLEs RETENUES

Évolution des salaires

Évolution des retra¡tes

Taux d'actual¡sat¡on f ¡nanc¡ère

Évolution des salaires

Évolution des retraites

R¡sques du plan : volatil¡té du niveau de déca¡ssement des avantages

dépendant de la date effect¡ve de départ à la retrâ¡te.

Stratég¡e d'investissement : contrat d'assurance permettant la disponibilité

immédiate des fonds placés. Actif caractérisé par une faible volatil¡té de la

performance f inancière.

ITALIE - TFR
- Descr¡ption : montant payé lors du départ de la soc¡été, côlculé sur la base des

années de service et du salaire à la date de départ. Ce plan correspond aux

obligat¡ons légales et est gelé depuis 2007,

- Risques du plan : volatilité du niveau de décaissement des avantages

dépendant de la date effective de dépârt de la soc¡été des sâlar¡és embauchés

avant 2007,

- Stratégied'investissement:absenced'actif.

4,04"/.,

nla

1,80%

3,90%

n/:

l,B0%

nla

5.00%

2,40%

n/a

5,OO%

2,60%

nla

nla

r,80%

nla

nla

5,00%

nla

3,45%

5,00%

n/a

3,85%
Taux d'actualisation f inancière 1,80%

Une évolution de -0,s% du taux dactualisation aurait l'impact suivant sur la dette âctuarielle(080)et le coÛt d'une année supplémenta¡re (SC):

Europe (yc. France)

Royaume-Uní

États-u n¡s

2223

1 919

2735

202

8

TOTAL

Les hypothèses d'évolution de sala¡res correspondent, pour chaque pays,

à la somme des hypothèses d'¡nflation et des prévisions d'augmentations

individuelles.

Le taux de rotat¡on et le taux de mortal¡té tiennent compte des spéc¡f¡cités

de chaque pays et de chaque société. Le taux de rotation pris en compte

diffère en fonction du statut et de l'âge des personnes concernées. Au

3'l décembre 2017, l'ut¡lisat¡on pour le calcul des enqagements aux États-Unis de

la table de mortal¡té RP-20u publiée par la SoA (Soc¡ety of Actuaries) en octobre

2017, a gónéré un gain actuaríel de 0,4 M€,ga¡n enregistré dans les autres

éléments du résultat global pour un montant net d'¡mpôt de 0,3 M€.

Le taux utilisé pour actual¡ser les obligations est déterminé par référence à un

taux de marché à la date de clÔture fondé sur les obligations dþntrepr¡ses de

première catégorie.

6 877 2lo

Le taux retenu pour l'inflat¡on médicale est de 6,75% au Jl décembre 2017. Une

variation de 1% de l'inflation médicale n'aurait pas d'impact sur la dette actuarielle

(DBO), ni sur le coût d'une année supplémentaire (SC).

Pour le calcul des indemnités de fin de carrière en France, les évaluations

reposent sur un départ volontaife du salar¡é, ce qui implique que l'engagement

calcúlé inclut les charges sociales. Les taux de charges soc¡ales pris en compte

pour l'évaluat¡on de lþngagement 2017 se s¡tuent entre 43 et 55% en fonction des

entités et des catégories professionnelles concernées.

Låge de départ à la retraite pris en compte dans le calcul des ¡ndemnités de f¡n de

carr¡ère et des compléments de retra¡te a été déterminé en conformité avec les

législat¡ons en vigueur dans les pays concernés.



NOTE 17.2.2. OOMPOSITION DES,4CI,Fs DE c }UVERTURE (en %)

Au Jl décembre 2017, les act¡fs de couveÍture sont répartis de la façon suivante

Act¡ons

Obligations

Aut res

t3%

9%

10,4t -"/"

14,89%

7q,68%

s0, t07,

18.72v"

31,tg',1,

TOTAL 100,00% 100,o0% 100,00%

Act¡ons

0bligations

Autres

i1,80%

79,30%

8,90%

50,8J%

q9,'t7%

47,17%

31,4q%

N?TE 17.2.3. REClNctLtArtoN DES posrcs 0E B,LAN

La provision se décompose par pays de la façon suivante :

Valeur actuelle de lbbl¡gâtion

Ju:tg vâieyl d:s â9tir¡ filanciel¡
(Prov¡s¡ons) actifs nets reconnus au bilan

Valeur actuelle de lbbligat¡on

Juste valeur des actifs financiers

(Provisions) actifs nets reconnus au bilan

2¡ 571

4 516

-19 055

21 940

5176

-16 764

1 07J

-l 07J

1 024

-1 024

r6 205

'16 014

- )o1

53 24s

35 678

-t7 57r

Dont :

TOTAL 100,00% 100,00%

I S02

-l 902

Provision

Actif

959

0

-o Êo

Prov¡sion

Actif

100,00%

96 000

56 208

-õ9 792

-J9 792

0

't03 950

57 465

-46 485

-46 485

0

l9 349

l5 512

-3 8J6

60 679

-23502

Dont :

121



NOTE 17.2,4, ÉvotuI|oN oTS ENGAGEMENTS EI DES ACTIFS DE COUVERIURE SUR L,EXERCÍCE

ENGAGEMENT

DEBUT OE PERIODE 2256\

1702

q40

-864

t9 549 60 679 9s9 t03 950

Coùt des serv¡ces

Coût de l'actual¡sat¡on

Prestât¡ons payées

Écarts actuariels reconnus en résultat

L¡quidâtion / réduct¡on et autres

Coût des services passés

Entrée de périmètre

Pe rtes (Gains ) actuariels - expé rience et hyp. démographiques

Pertes {Gains) actuariels - hypothèses f inâncières

Autres coûts

Correct¡on taux de change

488

-509

-3 6ô¿{

955

235

-648

ot

2 107

-q 382

-757

2252

623

-7 J38

aL')

l 769

3 069

-5 793

0

0

0

942

-4 345

3 53?

858

-7 986

J4

-38

76

326 4

FIN DE PÉRIODE 24 644 16 206 55 25t t 901 96 00¡

ACTIFS DE COUVERTURE

DÉBUT oE PÉRIODE 5 176 15 512 36777 57 465

Cotisations de I'employeur

Prestations payées

Rendement attendu des actifs

Écart rendement attendu / rendement réel du fond

Entrée de périmètre

Liqu¡dation

Autres

Correction taux de change

769

g0

l9

4 516

-4 ô58

35 678

3 653

-5 50t

l:170

4 034

. 
-5 213

56 208

570

-509

395

601

:s55

l6 0t4

3 083

-q223

ì eas

3 414

FIN OE PÉRIODE

RÉCONCILIATION DE LA PROVISION

DEBUT OE PERIODE -17 788

-2052

95

-383

-a t::
-328

570

3 JlO

:23soz:
-l 5t2

3 083

r5s

I 9lS

:e5s

'34

-4

-942

-46 485

-3 926

3 65J

292

4 8q2

-942

2 773

Charge de l'année

Cotisation employeur

Prestations payées

SORIE

Entrée de périmètre

Autres

Correct¡on taux de change 9J

-'l9l

? 
8-80

-17 573FIN OE PERIODE -20v4



ENGAGEMENT

DEBUT DE PERIOOE 207A6 t7 t4t 60237 969 99 132

Coût des services

Coût de I'actualisation

Prestations payées

Ecarts.a_ctylriel: recolnu: el résultat

L¡qu¡dat¡on / réduction

Coût des services passés

Entrée de périmètre

Pertes (Gains) actuariels - expérience et hyp. démographiques

Pertes (Gains) actuariels - hypothèses financières

Autres

Correction taux de change

I 536

499

-66ì

-494

I 2SB

577

-t 949

2320

-4 621

I 6Jl

3 433

-7 308

0

aa

I 334

4 626

275

-2 655

-976

I 087

635

I 902

0

0

0

-136

7 041

st0

-753

30

FIN DE PERIODE 22564 ¡9 349 60 679 103 950

ACTIFS DE COUVERTURE

DEBUT DE PERIODE 5 632 17 2fJ4 33 201 56 037

Cotisat¡ons de I'employeur

Prestat¡ons payées

Rendement attendu des act¡fs

Ecalt reldgmenl att:ldu / 
Jelgemenr !éel 

du iold
Entrée de périmètre

Liqu¡dât¡on

Autres

Correction taux de change

Ão?

tL

l6

743

-l 949

600

I 403

-2 q89

3 643

-4 455

I 3J7

I 
843

I 208

4 386

-7 001

2062

3262

0

0

-128t

FIN DE PERIOOE 5 176 ¡5 512 367Tt 0 57 465

RECONCILIATION DE LA PROVISION

DÉBUT DE PËRIoDE -t5 154 6rr -27 036 -963 -43 095

Charge de l'année

Cotisat¡on employeur

Prestât¡ons payées

SORIE

Entrée de périmètre

Autres

Correction taux de change

l9r0

0

64

-788

-252

743

0

-4 557

166

-l 7r3

3 643

tbb

1732

-694

-J Sl2

4 386

307

-3 643

0

-37

0

77

-30

-528

FIN DE PÉRIODE -17 7AA -3 836 -23902 -959 -q6 485



N?TE 17.2.5. vENILÁIoN DE LA IHARGE DE LA PERrIDE

Ajustements méthodologiques

Coût des services

Couts de l'actual¡sâtion

Rendement attendu des actifs

Reconnaissance des pertes/gains

Frais d'âdmin¡stration

1702

410

-90

0

0

488

-395

b/

2 107

-l 285

0

J4

l 769

3 069

1't]00

z0s2

23?

528 I 5r2 34 5 926CHARGE NETTE

Ajustements methodologiques

Coût des serv¡ces

Coûts de l'actualisation

Rendement attendu des ac.tifs

Reconnaissance des pertes/gains

Frais d'admin¡stration

I 536

4S9

-125

577

-600

275

95

2320

-r 337

635

37

I 631

3 433

-2062

0

910

CHARGE NETTE I 910 252 1 713 37 3 912

NOIT 18 AUTRES PASSIFS COURANTS

FOURNISSEURS ET CO¡4PTES RATTACHES 211 557 5 530 45812 -2 836 260 065

0ettes f¡scales et soc¡ales

Autres dettes dþxploitat¡on

Produits constatés d'avance

62 634

24 411

l4 190

1 469

6 170

0

I 758

7 765

-1374

-l 066

-4 192

-l 364

72795

34 154

il 452

118 qozl0l 235 7 639 t6149 -46,22AUTRES DETTES

TOTAL PASSIFS COURANTS

NOTE 19 IMPOTS

NOTE 19.1. VARIATION DES POSTES DE BILAN

312792 l3 169 61 96t -9 458 378 465

lNpots couna¡t¡s

Actifs

Pâssifs

4260

2563

7 381

q J04

TOTAL I 697 -28 306lt0 t5 3 080

rNpors orrr'ÉRÉs

Act ¡fs

Passifs

20712

44'l

16722

768

TOTAL 20265

l.rs ùì,iraJ rncúvei;ìí:iis d'i¡¡rt¿iJ ailii{ì¡15 ei d,aircí-( ar,iftrri:i :f datarrt(t:ilii aai'ì1r' :L;:

I 046

29 59q

-l o5B -4289 t5 954



lmpôts difféÍés enreg¡strés dans les réserves consolidées - S0RIE

lmpôts d¡fférés enregistrés dans les réserves consolidées - lnstrument de couverture de taux d'intérêt

Cession créance de carry back

Autres

221

241

138

-3 780

-404

TOTAL 530

-r05

-4 285

Les ¡mpots d¡fférés des ent¡tés du périmètre français intègrent, pour les d¡fférences å long terme, la réduction progressive du taux d'¡mpôt adoptée dans la Loi de Finances
2017 et portant celu¡-c¡ à 28% en 2020.puis à 25% en2021. Suite à la réforme fiscale adoptée aux Etats-Un¡s fin 2017, les impôts différés de la filiale ¡ntègrent lâ réduct¡on
du taux d'¡mpôt féderal qui passe de35% à21% à compter de 2018.

NOTE 19.2. IMPOTS ENREC'STRÉS EN COMPTE DE RÉSULIAT

IMPOTS COURANTS -tB 784 -28 506

IMPOTS DIFFÉRÉS DE LA PÉRIODE -2412 652

Changement de taux d'impôts différés

Pertes de valeur(-) et activation de délicits non reconnus (+)

56

257

| 4t4

-r 020

I 046TOTAL D'IMPOTS DIFFERES -2 099

TOTAL -20 883 -27 264

La charge d'impôts enreg¡strée en compte de résultat comprend :

- lacharged'¡mpôtscourantscorrespondauxmontãntsd'impôtssurlesbénéficesdusauxdifférentesadministrationsfiscalesaut¡tredelêxerc¡ce.Cêsmontantssont
déterminés sur la base des taux d'¡mposition et des règles fiscales applicables dans les pays concernés.

- la charge d'impôts dif f érés est déterminée selon la méthode énoncée dans la note 1.20.

NOIE 19.3. RECONC'LIATION ENTRE L'IMPOT AU TAUX LÉGALEN FRANCE ET LE TAUX EFFECTIF D'IMPOT DU COMPTE
DE RÉSULIAT CONSOL'OÉ

Résultat avant impôt des soc¡étés consolidées par intégration globale

Taux d'impôt légal en Frânce

6t 503

3q,43%

8s 033

3\,43%

CHARGE D'II,IPOT THÉORIOUE DE UEXERCICE -21 l7A

AutÍes impôts

Dépréciation d'actifs

Dif férences permanentes

Augmentation / réduction des taux d'impôts (courants et d¡fferés)

Activation de pertes reportables (pertes reportables non activées)

0ifférences de taux à l'étranger et autres

-2 598

I 375

-56

-257

r 828

-29277
:

-4 075

I 599

t 4l4

-l 020

4 098

IOTAL - IMPOTS SUR LE RÉSULTA I -20 883 -27 260

Le taux retenu pour élêborer la preuve d'impÔt est le taux appl¡cable à Mânitou 8F, soit le taux d'¡mpÔt légal en France de 34,43%. celui-ci intègre le taux d.impôt de droit
commun de 33,33% ainsi que la contribut¡on soc¡ale dè J,3%.

Les principales différences de taux à l'étranger, pour les sociétés intégrées globalement, concernent les pays suivants :

Manitou ltalia

Manitou UK

Manitou Vostock

Man¡tou Portugal

Autres pays

I 848

554

ztJ

l7t

iq2

3128TOTAL



NOTE 19.4. BASES D'IMPOTS DIFFÉRÉS

Les impôts différés constatés proviennent des différences temporelles su¡vantes

lmmobilisations ¡ncorporelles

lmnrob¡lìsations corporelles

Locat¡ons financement

Engagements envers le personnel

Provisions

Stocks & créances

D¡vers

-t ì5

-30 057

-il 390

44 l9l

35 588

4 43_6

ll 123

-38

-9712

-2 148

t3 855

ll 928

648

2 688

-122

-23 5Jr

-r0 809

J6 t33

26 ?91

475tl

ì¡ 535

38 949

-36

-6 995

-2 0lr

8 569

6 8J5

2 993

2 131

11 q72.

0

A 482'

t5 954

SOUS-TOTAL 53 866 17 l6l

Créd¡ts d'impôts

Déf icits f iscaux reportables

n

3 t04

TOTAL 2A265

NOIE 20 VENT/LATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR NATURE, PAR D/Y/SION FI PAR

ZONE OÉOANNPHPUE

NOTE2O.1. CHIFFRE D'AFFAIRES PÁR NATURE ET PAR DIV'SIONS

dont Honitou Americos(4,4 N€.)

MHA - Material Hândling and Access

CEP - Compact Equ¡pment Products

S&S - Services & Solutions

I 095 217

24q 029

28 989

t095 217

2q4 029

251722

TOTAL I 561 97S 28 989 I 590 S68

MHA - Mêterial Handling and Access

CEP - Compact Equipment Products

S&S - Services & Solut¡ons

903 676

202721

202018 2J 058

905 676

2t2721

225136

TOTAL 1304 475 23 058 r 33r 533

NOTE 20.2. CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE

Europe du Sud

Europe du Nord

Amériques

APAM

507 599

598 66s

291 409

164 305

15 047

3267

I 6J7

I 038

5?26t16

601 932

2SJ 046

t7f, 343

I 5S0 968TOTAL t 561 s79 29 S89

Europe du Sud

[urope du Nord

Amériques

APAM

TOTAL

43t 605

493 440

261222

122208

I 308 475

444 262

495 894

263201

12B t76

I 33i 533

La base c ti e nt s du groupe est t rès fract ¡onn ée. le cl¡ent le plus important ne représente pas plus de 27" du chifl re d'affaires total.

tloJt

2 454

I 979

5 968

23 058



NOIT 21 AUTRES PRODUITS FI CHARGES OPERATIONNELS NON COURÁNTS

Coûts de personnel l¡és aux réorganisations

Ecart d'acquis¡tion négat¡f (voir note 3Z)

Dotat¡ons nettes âux provisions pour risques et charges

Autres produ¡ts et charges non récurrents

-520

12

-453

-069

829

:s i?6

TOTAL -985 -4 966

En 2018, ce poste ¡ncluait essentiellement des charges de réorganisation. an2olT, les autres produits et charges non récurrents comprennent essentiellement des frais
relatifs aux acqu¡s¡t¡ons de l'exercice de filiales, a¡nsi que des honora¡res jur¡diques relat¡fs à un litige en cours sur d es brevets.

NOIT 22 HONORA/RES DES COMM/SSÁ/RES ÁUX COMPTES

AUDIT

Commissariât aux comptes, certification des
comptes individuels et consolidés

Émetteur

Filiales intéqrées globalement

Services autres que la certif¡cation des comptes

Émetteur

Filiales intégrées globêlement

Autres prestat¡ons rendues pâr les réseaux âux
filiales ¡nté9rées globalement

178

423

193

70%399

33% t78 193 5f, /ô

45%

56%

44%

356 386

57930 t00% 56s

t00% , 925 965SOUS-TOTAL 601 592 too% log% t. 324 343 'tÛo% too%

TOTAL 601 5s2 100% tog%. : 324 343 100% rca% lo0% 925 965

La soc¡été estime que l'¡nformation prévue par lart¡cle 222-8 du règlement général et l'instruction n'2006-10 de IAMF est de nature à répondre aux d¡spositions introdu¡tes
par le décret no 2008-1487 du 30 décembre 2008.

NOIE 23 CHARGES PAR NATURE DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT

Achats mat¡ères

Main d'ceuvre directe et ¡ndirecte

0otations aux amortissements

Autres

COUT OES B¡ENS ET SERVICES VENDUS

Charges externes

Frais de personnel

Ootat¡ons nettes aux amortissements (hors production)

Autres

-875 501

-131 286

-2tt2tt3

-83 884

-r 062 798

-153 937

-27 54t

-87 971

-1332246-t lt4 9rs

-55 000

-89 273

-5246

3 550

-59 872

-97 892

-5 831

.1612Z/

-t 495 524

AUTRES CHARGES DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT -145 969

CHARGES PAR NATURE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT -t 260 884



NOTE 24 oÉTaI DES CHÁRGES DE PERSONNEL COURANTES EI NOru COURANTES

Sala¡res, primes et ¡ndemn¡tés

lntéressement et part¡c¡pation

Avantages au personnel

Charges soc¡âles et taxes sur salê¡res

Charges de personnel hors intéÍim et refacturations

lntérim & autres

-134 t25

-'10 414

-5 856

-54 142

-204 5J8

-17 017

-153 665

-r0 783

-5 805

-52 965

-223218

-28 602

-251 819TOTAL -221554

NOIE 25 AI,JTRES PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Cession d'actifs

Autres produ¡ts

Autres charges

0otations nettes aux provisions

105

I176

-l 8ô0

I 341

135

I 321

-967

I A32

TOTAL 763 I 920

NOIE 26 RESULTAT FINANC/ER

Revenus de- placements

Swaps de taux d'intérêt

Ajustement de.¡uste valeur

Gains de change

Autres produits f inanc¡ers

2073

l9 768

36

2 085

43

t4 q24

4

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 21A79 t6 556

Charges d'¡ntérêt sur emprunts bancaires et lignes de financement

Swaps de taux d'intérêt

Pertes de change

Autres charges f inancières

-6 996

-261

-20178

-2 603

-4 596

-558

-14 865

-¡ 983

ToraL cHARcEs fl ruaHctÈREs -50 059 -22001

RËsuLTAT FtNANctER -B 16l -5 446

Le résultat financ¡er de la période s'améliore à la suite de l'évolution favorable des taux de change et à la baísse des charqes d'intérêt suite å l'aménagement du financement

du groupe mis en place fin 2016.

NOIE 27 FRAIS DE RECHERCHE ET DE NTVETOPPEMENT
En appl¡cat¡on de la norme las Jg, tous les frais de recherche, ainsi que les frais d'études et développement autres que ceux décrits dans la note 1.7 sont enregistrés en

charges dans l?xercice au cours duquel ¡ls sont encourus et représentent un montant de 20,8 11€ contre 'ì8,3 M€ en 2016.



NOIE 28 ENGAGEMENTS HORS B/LÁN

NATE 28.1. ENGAGEMENTS OONNÉS

Avals, cautions, nantissements

Engagements financiers (dont ventes à terme)

Engagements de reprises de matériels*

Autres engagements donnés

Z qDJ

65 644

I 958

30

I 129

'l30 004

2 360

.51

140 457TOTAL 70 0s5

NOTE 28.2. ENGAGEMENTS RECUS

Engagements financiers (dont achats à terme) I4',t20

TOTAL

41

260

J4

17

S rt12

I 96¡

47

3ô

261

36

17

NOII 29 INFORMAIIONS SUR LÁ GFST/ON DES R/SOUES
La polit¡que de gestíon des risques au sein du groupe Man¡tou est développée dans le paragraphe < lnformation sur la gestion des risques o du Rapport de Gestion.

NOII 30 EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE

llanitou BF SA

Manitou Global Services

CFM - lle de France

Ll4H Solutions

Manitou ltal¡a Srl.

Man¡tou Portugal SA

Manitou llanutencion Espana SL

EUROPE DU SUD 2?38
Man¡tou UK Ltd.

Manitou Benelux SA

MILE

llanitou 0eutschland GmbH

Man¡tou Vostok

llanitou Polska

Manitou Nordics

2381

43

23

41

21

7

34

14

5

7

36

2S

t3

6

EUROPE DU NORD 149

Man¡tou Americas

Manitou Brasil

714

ls7
828

?ol6

AHERIOUES 730 B4B

llanitou Southern Africa Pty Ltd.

Mânitou Australia Pty Ltd.

Man¡tou Asia Pte Ltd.

lYanitou China

Manitou South Asia

Man¡tou Middle East

Man¡tou Malays¡â 11H

Manitou Equipment lnd¡a

l'larpoll Pty Ltd (L¡frRite Hire and Sates)

APÂM

88

l6

41

2l

t6

3

7

0

0

oo

¡8

46

2t

ì8

3

I

t5J

1l

sl4

5 900TOTAL GROUPE

'192

5 50t



NOIE J1 IRANSACT/ONS AVEC LES PART/ES L/EES

NOTE 31.1. OPÉRAT'ONS AYEC LFS SOC'ÉIÉS DU GROUPE CONSOL'DEES SELON LA MÉTHODE OE I"ÍISE EN ÉOUIYALENCE

Man¡tou F¡nance France SAS

t.4anitou Finance Ltd

Algomat

Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd

NOTE 31.2. OPÉRAT'ONS AVEC LES PERSONNES PHYS'OUES

CO¡4PTES-COURANTS D'ASSOCIÉS

I 3J5

1 361

I 201

9l 138

1 202

l 208

r 256

2265

t09 361

64ll

Monsieur Marcel Braud

ff adame Jacqueline H¡msworth

122 6 OlIl

234

100 6 061

2723

ACOUISITION DE TITRES DE PARTICIPAT¡ON :

Non applicable

NOIE JI.J. NÉMU¡IÉN¿NON ETAUTRES AYANIAGES DES D'RIGEANTS

Montant total de la rémunération et des avantages en nature versés aux d¡rigeants :

Mandataires sociaux non dirigeants

Mandata¡res sociaux dirigeants

Membres du Comité exécutif non mandataires

Mandataires sociaux non dirigeant

Mandataires sociaux d¡r¡geânts

l'4embres du Comité exécutif non mandataires

159 4'to

8il

2284

144 441

733

2 145

445

842

444

2 810



NOIE 32 REGROUPEMENIS D'E-NTREPR/SES

NOTE 32.1. VARIATION DE PERIMETRE

En mai 20ì7, le groupe a finalisé lhcquis¡tion de la soc¡été Terex Equipment
Private L¡m¡ted. aujourd'hui renommée Man¡tou Equipment lnd¡a, basée ä
Greater Noída en lnde. Cette société est détenue à 

.l00% 
et consolidée selon la

méthode de l'¡ntégrãtion globale. Le 24 juiltet 2017. Ie groupe Manitou a pris une
partic¡patíon majoritaire dans Ia société australienne Marpoll pty Ltd (LiftRite
Hire & Sales) basée à Perth. Concessionnaire spéc¡al¡sé sur les mârchés de

la construct¡on et du secteur min¡er, L¡ftRite est le d¡stributeur h¡stor¡que et
exclusif des produits de mârques Manitou et Gehl en Australie-Occidentale.
Cette trânsaction permet au groupe Mân¡tou d'acquerir 55% des parts LiftR¡te
Hire & Sales, âvec une opt¡on dhchat complémenta¡re lui donnant la poss¡bil¡té
d'atteindre 96% de participât¡on d'ici à 3 ans.

NOTE 32.2. /NC'DENCE OES ÄCOUIS/T'ONS ET CESS'ONS SUR LA IRÉSORER'E DU GROUPE

Coût des âcquisit¡ons

Irésorer¡e et équivalents de trésorerie des filiales acquises

Variât¡on de la dette sur acquisit¡on de t¡tres

-3 022

-r 3s5

0

-2242 -5 265

-t¡7SA

0

-3 359

0

ACOUISITIONS DE FILIALES NETTES DE LA TRÉSORERIE ACOUISE -1627 I ll7 -51¡

CESSION BE FILIALES NETTE DE LA TRÉSORERIE CËDÉE 0

tNct0ENcE DES ACQUtStTt0NS ET CESSTONS SUR LA TRÉSORERtE DU
GROUPE -1627 ¡ ¡t7 -sil

N}TE 32.3. DÉTA|L oE LÁ JUSIE vALEUR DEs ACIFS NErs DES pARTrctpATtoNS Ac0u,sES
lncidence des acquisitions sur les autres postes du bilan

ïrésorerie nette des sociétés acquises

lmmobil¡sat¡ons

Autres actifs non courants

Besoin en fonds de roulement

Prov¡sions pour pensions

Autres provisions courantes et non courantes

Dettes f¡nanc¡ères

I J95

846

80

-926

-369

-90

3 359

4 3ll

0

449

0

-3 789

4754

5t5?

80

3226

-926

-369

-3880

TOTAL 3 712 4 329 I 04t

INTÉRÊTs MINoRITAIREs 0 -l 948 -l 948

JUSTE VALEUR OES ACTIFS NETS DES PARTICIPATIONS
COHPLÉMENTAIRES 3712 2 381 6 0s3

NOTE 32.4. ECART D'ACQUIS'T'ON ET ACTIFS NETS L'ÉS AUX ACOUISIT'ONS

Coûts des acquis¡t¡ons (en numéria¡re)

Juste valeur des actifs nets des participât¡ons acqu¡ses

3 022

3712

2242

7 381

5 265

6 093

-829ECART DnC0UtstTt0N -690

Au Jl décembre 20ì7, les écarts d'acquisition liés a Manitou Equ¡pment lndia et Marpoll (L¡ftR¡te) sont négatifs.

lls ont été comptab¡lisés en inté9râl¡té en compte de resultat en produits non récurrents, respectivement pour 690 K€ et lJ9 K€.

NOTE 32.5. /NC'DENCE DES ÁCOUISIT'ONS SUR LE COMPTE DE RÉSULIAT

-139

Chiffre d'affâires I 590 968 I 566 ZSO

Résultat opérationnel courant 95 444 95 64J

% chiffre d'affaires 6,0% 6,t%

fentrée de Manitou Equipment lndia et de Marpoll (LiftRite) a un impðct deZl.jM€. sur le chiffre d,âffaires consol¡dé du groupe ä taux de change courant

24118

-199



NOIE JJ L/STE DFS F/L/ALES ET PARTICIPAT/ONS

Manitou BF SA Ancenis. France

Manitou Amer¡cas lnc.

Gehl Power Products, lnc

Manitou Brasil Man¡pulacao de Cargas Ltda.

Manitou Chile

Compagnie Francaise de Manutention lle-de-France

Man¡tou Globâl Services

LMH Solutions SAS

Manitou Dévef oppement*

Cobra MS*

Manitou ltalia Srl

Manitou UK Ltd.

¡4an¡tou Benelux SA

l'1an¡tou lnteÍface and Logist¡cs Europe

Mânitou Deutschland GmbH

Manitou Portugal SA

Manitou Manutencion Espana Sl

lfan¡tou Vostok Llc

Man¡tou Polska Sp Z.o.o.

Manitou Nordics S¡a

Manitou Southern Africa Pty Ltd.

Manitou Australia Pty Ltd.

Mãn¡tou Asia Pte Ltd.

Manitou South Asia Pte Ltd.

l'lanitou China Co Ltd.

Manitou M¡ddle Eãst Fze

Manitou 14alãysia MH

Manitou Equipment lndia

Marpoll Pty Ltd(L¡ftRite Hire & Sales)

Manitou Finance France SAS

lYan¡tou F¡nance Ltd.

Hangzhou Manitou Machinery Equipment Co Ltd.

West Bend, Wisconsin, Etats-Unis

Yankton, South-Dakota, Et¿ts-Unis

São Paulo, Brésil

Las Condes, Chili

... .H.erblay,.France

Ancenisl lr:nce
Beaupréau-en-Mauges, France

. . Ancenis,.France

Ancgnj¡, F¡a1ce

Castelf ranco Emilia, ltalie

Verwood, Royaume-Uni

. . Perwez, Belgique

Perwez, Belgique

Ober-Mörlen, Allemagne

Villa Franca, Portúgal

Madrid, Espagne

Moscou, Fédération Russe

Raszyn, Pologne

. ......R19t,Lettonie
Johannesbourg, Afrique du Sud

Alexandr¡a, Australie

Singapour

Gurgaon, lnde

Shanghai, Chine

JebelAli, Emirats Arabes Unis

Kuala Lumpur, Mala¡sie

Greâter Noida, lnde

Perth, Australie

Puteaux, France

Basingstoke, Royaume-Uni

Hanqzhou, Chine

IG

IG

IG

tþ

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

tu

tb

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IG

IU

IU

IG

IG

¡4EE

MEE

MEE

100%

]00%

100%

100%

100%

1007".

100%

100%

100%

100%

99,4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

too%

100%

94%

100%

100%

100%

100%

too%

100%

55%

49%

q9%

50%

100%

100%

t00%

100%

100%

't0!%

100%

100%

100%

100%

99,4%

to0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

t00%

to0%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

s5%

q9%

49%

50%

lG : irtrcçrot¡)î qict]ûle

l.tE : llisa !î equ¡vc¡etice
' sociétés sc¡s ocliviié

NOTE 34 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE
Neant


