Manitou : Chiffre d’affaires T1 2016
● Chiffre d’affaires T1 de 312 M€, 3% vs. T1 2015
● Prises de commandes machines T1 de 307 M€, en forte progression de +9% vs. T1 2015
● Carnet fin T1 de 347 M€, +5% vs. T1 2015 et + 16% vs. T4 2015
● Poursuite de l’accélération de la division MHA
● Fort ralentissement des loueurs US sur la division CEP par rapport à un excellent T1 2015

Ancenis, le 21 avril 2016 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ L’activité du premier
trimestre est en ligne avec notre objectif pour 2016. Le léger retrait de chiffre d’affaires par rapport
au T1 2015 n’est pas représentatif de la tendance d’amélioration de fond que nous constatons dans
nos prises de commandes et notre carnet de commandes. L’Europe qui représente les deux tiers de
l’activité du groupe se porte bien. Elle est désormais tirée par sa zone sud, dont la France stimulée
de plus par les effets de la loi Macron. La zone Americas enregistre le recul le plus fort, conséquence
de l’arrêt des loueurs américains depuis le T3 2015, bien que ceuxci soient récemment réapparus
de façon modeste.
Nous confirmons donc l’ensemble de nos objectifs que nous nous sommes fixés pour 2016. “
Chiffre d'affaires par division
T1 2015

T1 2016

Var %

MHA

199,2

217,2

9%

CEP

70,8

40,8

42%

S&S

53,1

54,2

2%

Total

323,1

312,2

3%

T1 2015

T1 2016

Var %

Europe du Sud

89,1

132,5

49%

Europe du Nord

114,9

99,3

14%

Americas

87,2

54,1

38%

APAM

31,9

26,3

18%

Total

323,1

312,2

3%

Chiffre d'affaires par zone géographique

/

Revue par division

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 217 M€, la 
Division Manutention et Nacelles (MHA –
Material Handling & Access)
enregistre une croissance de +9% par rapport au T1 2015.
En Europe, les marchés de la construction, de l’agriculture et de l’industrie restent dynamiques et
désormais plus concentrés sur l’Europe du Sud.
La Division 
Compact Equipment Products (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre
d’affaires de 41 M€, en retrait de 42% par rapport au T1 2015 et de 9% par rapport au T4 2015.
Après avoir connu plusieurs années de très forte croissance, le marché des loueurs s’est
brusquement arrêté depuis le T3 2015. Leur modeste retour en ce début d’année n’amodie que
très faiblement l’effet de base défavorable par rapport au T1 2015.
La 
Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de +2% de son chiffre d’affaires par
rapport au T1 2015 à 54 M€. La division continue à organiser ses activités en travaillant sur le
déploiement de nouveaux services tournés vers les utilisateurs.
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le 09 juin 2016 :
Assemblée générale

PROCHAIN
Manitou Group, leader mondial de la manutention
toutterrain, conçoit, produit, distribue et assure le service
de matériels à destination de la construction, de
l’agriculture et des industries.

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.

Les gammes de produits du groupe comprennent : des
télescopiques toutterrain fixes, rotatifs et de fort tonnage,
des chariots à mât toutterrain, semiindustriels 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.

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.

