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Manitou : Chiffre d’affaires T4 2014 

• Chiffre d’affaires T4 de 309 M€, + 2% vs. T4 2013 

• Chiffre d’affaires cumulé de 1 246 M€, + 6% vs. 2013 

• Chiffre d’affaires cumulé en progression de + 7% à taux de change et périmètre constants 

• Prise de commandes T4 machines de 298 M€, vs. 280 M€ au T4 2013 

• Carnet fin T4 de 312 M€, vs. 296 M€ au T4 2013  

• Anticipation d’un CA 2015 en progression de l’ordre de + 3% vs. 2014 à change et périmètre constants 

 

 

Ancenis, le 29 janvier 2015 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : « La bonne performance du 

quatrième trimestre nous permet de clore l’exercice 2014 avec un chiffre d’affaires en croissance de 6% 

par rapport à 2013, au-delà de notre objectif. 

Hormis l’Europe du Sud pénalisée par le recul des économies françaises et italiennes, les autres zones 

géographiques terminent l’année en croissance malgré le ralentissement qui pèse sur le secteur 

agricole et l’Amérique latine ainsi que la crise politique et financière qui affecte la région Ukraine-

Russie.  

Dans ce contexte très contrasté, les prises de commandes du T4  sont en croissance, ce qui nous 

permet de clore avec un niveau de carnet supérieur à celui de fin 2013. 

D’un point de vue opérationnel, le groupe a procédé à des réaménagements industriels entre plusieurs 

sites de production. Ces évolutions améliorent le service clients et tirent profit des capacités rendues 

disponibles par la fin, en décembre dernier, du contrat d’assemblage de mâts pour Toyota (17 M€ en 

2014). La plus grande partie de ces opérations a été réalisée au T4, sachant que l’ensemble sera achevé 

courant T1 2015.  

Tous ces éléments nous conduisent à anticiper pour 2015 une évolution du chiffre d’affaires hors effet 

de variation de change de l’ordre de + 3% ». 

 

 

Chiffre d’affaires par division  

en millions d’euros Trimestre 12 mois 

T4 2013 T4 2014 %  2013 2014 % 

MHA 204,7 192,6 - 6% 771,1 799,8 + 4% 

CEP 49,6 62,9 + 27% 205,5 239,9 + 17% 

S&S 49,3 53,7 + 9% 199,8 206,8 + 3% 

Total 303,6 309,1 + 2% 1 176,4 1 246,5 + 6% 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique 

en millions d’euros Trimestre 12 mois 

 T4 2013 T4 2014 % 2013 2014 % 

Europe du Sud 99,7 83,6 - 16% 392,9 368,5 - 6% 

Europe du Nord 112,2 112,7 + 0% 403,5 464,2 + 15% 

Americas 57,1 75,0 + 31% 247,4 277,4 + 12% 

APAM 34,5 37,8 + 10% 132,6 136,3 + 3% 

Total 303,6 309,1 + 2% 1 176,4 1 246,5 + 6% 
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Revue par division 

> Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 193 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling 

& Access) plus spécifiquement touchée par le recul du marché français ainsi que par la crise russe, enregistre un 

retrait de 6% par rapport au T4 2013. L’année 2014 se solde par une croissance de 4% tirée par le secteur de la 

construction et par un ralentissement dans l’agricole et les activités minières. Notons également que les activités 

de manutention industrielle qui ont remplacé la distribution de produits Toyota progressent vivement en France 

ainsi qu’en Europe. D’un point de vue géographique, la croissance a été particulièrement soutenue au Royaume-

Uni, en Europe centrale, en Europe du Nord ainsi qu’en Amérique du Nord.  

 

> La Division Compact Equipment Products (CEP – Compact Equipment Products) affiche une progression de 27% 

de son chiffre d’affaires par rapport au T4 2013 à 63 M€. Sur l’année, la division enregistre une croissance de 

17%, tirée par les marchés nord-américains de la construction, tout particulièrement par les loueurs régionaux, 

ainsi que par les succès du développement commercial sur la zone APAM.  

 

 > La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 9% de son chiffre d’affaires par rapport au T4 

2013 à 54 M€. Sur l’exercice, la division réalise un chiffre d’affaires de 206,8 M€ qui représente 17% du chiffre 

d’affaires du groupe. La mise en place de la nouvelle organisation a été finalisée au cours du trimestre et peut 

désormais focaliser ses énergies sur les chantiers de renforcement de son positionnement ainsi que sur le 

développement de nouvelles activités.  

 

 

Code ISIN : FR0000038606 

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

 

 

 

 

 

 

 Le 04 mars 2015 (après bourse) : 

Résultats 2014 

 


