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Manitou : Chiffre d’affaires T4 2015 

• Chiffre d’affaires T4 de 333 M€, +8% vs. T4 2014  

• Chiffre d’affaires 12 mois 1 287 M€, +3% vs. 12 mois 2014  

• Prises de commandes T4 machines 322 M€, vs. 298 M€ au T4 2014 

• Carnet fin T4 de 299 M€, vs. 312 M€ au T4 2014 et 253 M€ à fin T3 2015 

• Anticipation d’un CA 2016 en progression de l’ordre de +2% vs. 2015 

 

Ancenis, le 01 février 2016 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : « Le Groupe a connu un 

quatrième trimestre très soutenu. L’activité et la demande européenne ont accéléré fortement sur 

l’ensemble des territoires, notamment en Russie qui semble avoir passé son point bas. La France 

bénéficie d’un contexte en légère amélioration et des effets de la loi Macron auprès des loueurs. De 

plus nous avons renforcé nos parts de marché en Europe. Enfin, le secteur agricole clôt l’exercice avec 

une dynamique de croissance retrouvée. A contrario, la baisse subite du marché des loueurs américains 

constatée au T3 a perduré sur la fin de l’exercice. Fort de ces dynamiques, le groupe clôt l’exercice avec 

un carnet plus centré sur l’Europe. 

En 2015, le groupe a progressé conformément à sa feuille de route. Nous avons pu renforcer 

l’innovation, développer les offres de service et poursuivre notre engagement en termes de RSE au 

travers du programme Reduce et de l’amélioration du coût total d’utilisation de nos machines.  

Pour 2016, nous anticipons une progression du chiffre d’affaires de l’ordre de 2% qui devrait être 

marquée par une bonne tenue de la France et de l’Europe, par la poursuite du développement de nos 

services et gammes de produits et par une incertitude prononcée sur le niveau d’activité des loueurs en 

Amérique du Nord.» 

 

Chiffre d’affaires par division 

en millions d'euros  Trimestre 12 mois 

  T4 2014 T4 2015 Var % 2014 2015 Var % 

MHA 192,6 232,4 21% 799,8 826,8 3% 

CEP 62,9 44,6 -29% 239,9 239,8 0% 

S&S 53,7 56,0 4% 206,8 220,5 7% 

Total  309,2 333,0 8% 1 246,5 1 287,2 3% 

 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique 

en millions d'euros  Trimestre 12 mois 

  T4 2014 T4 2015 Var %  2014 2015 Var %  

Europe du Sud  83,6 103,0 23% 368,5 369,7 0% 

Europe du Nord  112,7 132,8 18% 464,2 489,4 5% 

Americas 75,0 58,2 -22% 277,4 298,5 8% 

APAM  37,8 39,1 3% 136,3 129,5 -5% 

Total  309,2 333,0 8% 1 246,5 1 287,2 3% 

 

Evolution du chiffre d’affaires 2015 étale à change et périmètre constants par rapport à 2014. 
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 Revue par division 

 

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 232 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material 

Handling & Access) enregistre un rebond de +21% rapport au T4 2014, et +3% sur 12 mois à change et 

périmètre constants.  

A périmètre constant (arrêt de la sous-traitance Toyota fin 2014), la division connaît une croissance 

sur l’ensemble de ses zones géographiques à l’exception de la région APAM affectée par le 

ralentissement asiatique et la baisse des cours de matières premières. 

Par secteur d’activité la division enregistre une croissance sur les trois marchés de l’agricole, la 

construction et l’industrie dans la manutention industrielle et magasinage. 

 

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

d’affaires de 45 M€, en retrait de -29% par rapport au T4 2014 et une croissance neutre sur 12 mois  

(-14% à change constant). Après avoir connu plusieurs années de croissance très forte, le marché des 

loueurs s’est brusquement arrêté au T3 2015, sur fond de ralentissement des investissements en gaz 

de schiste et d’incertitudes des marchés financiers. Par ailleurs, le renchérissement du dollar a pesé 

sur les exportations hors US des produits de la division. Fortement impactée par ces changements, la 

division a mis en place des plans d’ajustement de ses outils productifs.  

 

La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 4% de son chiffre d’affaires par 

rapport au T4 2014 à 56 M€ et de +7% sur 12 mois. La division continue à organiser ses activités en 

travaillant sur la mise en place d’outils de gestion communalisés et le lancement de nouveaux services 

tournés vers les utilisateurs. 

 

 

 

 

 

Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, CAC Industrials, CAC Ind. Engin., Enternext PEA PME 150 
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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 2015 de 1,29 milliard d’euros dans 140 

pays, et emploie 3 200 collaborateurs résolument orientés 

vers la satisfaction clients. 


