
 

 
 

 
 

Manitou - Résultats du 1er Semestre 2014 : 
forte progression de la performance opérationnelle et financière 

 
• Chiffre d’affaires du S1 2014 de 642 M€, en croissance de 9 % par rapport au S1 2013 

(+13 % à périmètre et change constants) 
• Résultat opérationnel courant de 24,5 M€ (3,8 % du chiffre d’affaires) vs. 5,5 M€ au S1 

2013  
• Résultat net après impôt de 14,2 M€ par rapport à 1,1 M€ au S1 2013 
• Dette nette de 90 M€ contre 85 M€ à fin décembre et 57 M€ au S1 2013 
• Lancement en avril d’une nouvelle feuille de route et d’une nouvelle organisation 
 

 
Ancenis, le 28 août 2014 – Le Conseil d’administration de Manitou BF, réuni ce jour, a 
arrêté les comptes du premier semestre 2014.  
 
Michel Denis, Directeur général a déclaré : « Les résultats du premier semestre 2014 sont 
parfaitement en ligne avec notre plan de marche et confirment l’amélioration annoncée 
de la performance financière du groupe. La croissance de 9 % du chiffre d’affaires par 
rapport au S1 2013 (+13 % à périmètre et taux de change constants) réalisée dans un 
environnement difficile, nous a permis de renforcer notre positionnement commercial au 
travers de gains de parts de marché. Elle a été rendue possible par le travail de nos 
équipes et nos réseaux qui ont pu s’appuyer sur une chaîne opérationnelle performante et 
réactive.   
L’amélioration de notre marge sur coût des ventes à 14,5 % du chiffre d’affaires (13,7 % 
au S1 2013) conjuguée à la réduction de nos frais généraux entraînent un résultat 
opérationnel courant de 24,5 M€ soit 3,8 % du chiffre d’affaires (0,9 % au S1 2013). Notre 
structure financière est ainsi renforcée et solide, et le niveau de dette toujours très 
maîtrisé reste proche de celui de fin décembre. 
L’évolution à la baisse de l’euro au cours des derniers mois constitue une très bonne 
nouvelle et contribue à l’amélioration des résultats, tout comme la poursuite des efforts 
de réduction des frais généraux que nous menons. 
Sur la seconde partie de l’année, nous resterons très attentifs aux évolutions des marchés 
des loueurs et de l’agriculture, le premier du fait de sa grande volatilité et le second du 
fait de son retrait déjà marqué. Nous poursuivons nos efforts de développement sur les 
zones en croissance, notamment l’Amérique du Nord et l’Europe du Nord. Nous 
continuerons par ailleurs à avancer sur la mise en place de notre nouvelle feuille de route 
à travers la refonte des organisations et la simplification de nos processus. » 
 

  RTH IMH CE Total RTH IMH CE Total   
En millions d’€ S1'13 S1'13 S1'13 S1'13 S1'14 S1'14 S1'14 S1'14 Var. 

CA 396,0 68,0 127,3 591,2 449,2 59,3 133,4 641,9 9% 
Marge /Ct Vtes 49,6 7,8 23,4 80,8 62,1 6,9 24,2 93,3 15% 
Marge /Ct Vtes% 12,5% 11,5% 18,4% 13,7% 13,8% 11,6% 18,2% 14,5%  
R. Op. courant 0,4 -1,7 6,8 5,5 17,1 -1,3 8,6 24,5 341% 
R. Op. courant% 0,1% -2,5% 5,3% 0,9% 3,8% -2,1% 6,5% 3,8%  
Résultat op. 0,3 -0,3 6,8 5,5 16,3 -1,7 8,5 23,1  
Résultat net part 
du Groupe 

na na na 1,1 na na na 14,2 1243% 

Dette Nette    56,6    89,5 58% 
Fonds propres    420,5    427,2 2% 
Gearing%    13%    21%  
BFR (1)       312,5       390,1 25% 
(1) Hors créances de financement des ventes et leur refinancement associé 

  



 

 
Revue par division 
 

• La Division Manutention Tout Terrain (RTH) a réalisé un chiffre d’affaires de 449,2 M€ 
en progression de 13 % par rapport au premier semestre 2013, et poursuivi la 
transformation visant à améliorer sa performance financière. La marge sur coût des 
ventes progresse de 1,3 % tirée par le niveau d’activité et une efficacité industrielle en 
nette progression. La division connaît également un recul de ses charges externes et 
bénéficie d’un impact favorable de la baisse de l’euro. Le résultat opérationnel 
récurrent ressort à 17,1 M€ par rapport à 0,4 M€ au premier semestre 2013, soit une 
progression de +3,7 points de sa rentabilité. 
 

• La Division Manutention Industrielle (IMH) a enregistré un chiffre d’affaires de 59,3 
M€ en retrait de 13 % par rapport au premier semestre 2013 et de +1 % à périmètre 
constant. La rationalisation opérée sur les frais commerciaux et administratifs permet 
de réduire légèrement la perte opérationnelle courante qui évolue de -1,7 M€ au S1 
2013 à -1,3 M€ au S1 2014, soit une marge opérationnelle courante de -2,1 %. 
 

• La Division Equipement Compact (CE) a réalisé un chiffre d’affaires de 133,4 M€ en 
progression de 5 % par rapport au premier semestre 2013 et de +9 % à taux de change 
constant. L’activité et les résultats ont été pénalisés par les conditions 
météorologiques extrêmes qu’a connues l’Amérique du Nord au cours du premier 
trimestre. Par rapport au S1 2013, la division a maintenu sa marge sur coût des ventes 
à un niveau élevé et bénéficié de l’effet de levier généré par les volumes additionnels, 
ce qui lui permet d’accroître sa marge opérationnelle de 5,3 % à 6,5 %.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation disponible www.manitou-group.com 

 

 

Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le 
groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs 
de la construction, de l’agriculture et des industries. Manitou a réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires de 1 176 millions d’euros (dont près des trois-quarts à l’international) sous les 
marques Manitou®, Gehl®, Mustang®, Loc® et Edge®, au travers de 1 400 
concessionnaires indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2013, Manitou 
emploie environ 3 200 personnes dont 40% à l’étranger. 
 

Prochain rendez-vous  
23 octobre 2014 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 

 
Information société et présentation disponibles sur : www.manitou-group.com 

Information actionnaire: communication.financiere@manitou-group.com 
 

Code ISIN : FR0000038606  
Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, NEXT 150 


