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Manitou : Chiffre d’affaires T3 2015 

• Chiffre d’affaires T3 de 273 M€, - 8% vs. T3 2014  

• Chiffre d’affaires 9 mois 954 M€, + 2% vs. 9 mois 2014 

• Prise de commandes T3 machines de 189 M€ vs. 207 M€ au T3 2014 

• Carnet fin T3 de 253 M€, vs. 268 M€ au T3 2014  

• Actualisation des perspectives de croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de 3,0% pour un résultat 

opérationnel courant maintenu aux alentours de 4,5%  

 

 

Ancenis, le 22 octobre 2015 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : « L’activité du troisième 

trimestre connaît un ralentissement, conséquence d’une pause des investissements loueurs aux Etats-

Unis, d’un retrait de la zone Asie-Pacifique-Afrique et des effets de la crise russe. Le manque de visibilité 

a été accentué par les soubresauts récents des marchés et entraîne les acquéreurs à repousser leurs 

décisions d’investissement. La division Services et Solutions poursuit sa croissance (+ 5% sur le trimestre 

et + 7% au cumul), confirmant le déploiement des offres en cours et le bon avancement de notre feuille 

de route.  

L’activité du dernier trimestre restera sensible à la saisonnalité agricole en Amérique du Nord et aux 

achats d’opportunité des loueurs. Le contexte difficile se traduit également dans le niveau de prise de 

commandes et le carnet à la fin du trimestre qui nous conduit à anticiper une croissance de chiffre 

d’affaires pour l’exercice 2015 de l’ordre de 3,0 % pour un résultat opérationnel courant maintenu aux 

alentours de 4,5%. » 

 

 

Chiffre d’affaires par division 

en millions d'euros  Trimestre 9 mois à fin septembre 

T3 2014  T3 2015 Var % 2014 2015 Var  %  

MHA 182 168 -8% 607 594 -2% 

CEP 62 50 -19% 177 195 10% 

S&S 52 55  5% 153 165 7% 

Total  295 273  -8% 937 954 2% 

 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique 

en millions d'euros  Trimestre 9 mois à fin septembre 

  T3 2014 T3 2015 Var %  2014 2015 Var % 

Europe du Sud  78 81 4% 285 267 -6% 

Europe du Nord  113 100 -11% 352 357 1% 

Americas  72 65 -9% 202 240 19% 

APAM  35 27 -21% 98 90 -8% 

Total  295 273 -8% 937 954 2% 
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 Revue par division 

 

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 168 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material 

Handling & Access) enregistre un retrait de - 8% rapport au T3 2014, et - 2% sur 9 mois. L’Europe du 

Sud bénéficie d’une amélioration progressive des marchés, alors que l’Europe du Nord connaît une 

pause de son activité et le plein impact de la crise russe. Enfin, la région APAM connaît une situation 

rendue difficile par les effets du ralentissement des économies asiatiques et l’atonie du secteur 

minier. 

Par secteur d’activité, notons que la division enregistre sur les 9 mois, une progression dans l’agricole 

et un retrait dans la construction du fait de l’attentisme des loueurs.     

 

La Division Compact Equipment Products (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre 

d’affaires de 50 M€, en retrait de - 19% par rapport au T3 2014, et en progression de + 10% au cumul. 

L’activité nord-américaine a été fortement affectée par les perturbations financières de cet été qui ont 

entraîné une réduction drastique de l’activité avec les loueurs. Sur les autres territoires, la division 

continue à souffrir de la crise russe et du ralentissement généralisé des marchés de la zone APAM. La 

Division a par ailleurs initié un processus d’adaptation face aux incertitudes de marché. 

 

La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 5 % de son chiffre d’affaires par 

rapport au T3 2014 à 55 M€, et + 7% sur les 9 premiers mois de l’année. La division continue à 

organiser ses activités en mutualisant les savoirs respectifs répartis au sein du groupe et en travaillant 

sur la mise en place d’outils de gestion communalisée. Sur le trimestre, le développement a surtout 

été marqué en Europe du Nord.  
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er
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 Chiffre d’affaires T4 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-

terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de 

matériels à destination de la construction, de l’agriculture et 

des industries. 

Les gammes de produits du groupe comprennent : des 

télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, 

des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, 

des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur 

chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des chariots 

embarqués, des équipements de magasinage et des 

accessoires. 

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et 

Mustang, et son réseau de 1 400 concessionnaires dans le 

monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant 

la plus grande valeur pour ses clients. 

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un 

chiffre d’affaires en 2014 de 1,25 milliard d’euros dans 140 

pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés 

vers la satisfaction clients. 


