
 

 
 
 
 
 

 

 

Manitou : Chiffre d’affaires T1 2014 

 

 Chiffre d’affaires T1 de 291 M€, +7% vs. T1 2013   

 Chiffre d’affaires T1 +12% à périmètre (Toyota) et change constants vs. T1 2013 

 Prises de commandes T1 de 9.500 unités, +4% en unités vs. T1 2013  

 Carnet de 8.700 unités, +12% en unités vs. T1 2013 

 Présentation de la MHT1490, 1er télescopique Manitou Euro IV / Final Tier IV  
 

 
Ancenis, le 23 avril 2014 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : «A périmètre et 
taux de change constants, le chiffre d’affaires du trimestre progresse de 12% par rapport 
à un T1 2013 qui avait été relativement bas. Nous clôturons le trimestre avec un carnet de 
commandes élevé, notamment pour la division Compact Equipement.  
Dans le secteur de la construction, l’activité a évolué favorablement, avec une demande 
des loueurs qui reste soutenue, malgré la vague de froid d’une rare intensité qui a touché 
l’Amérique du Nord. Dans le secteur agricole, la croissance modérée de l’activité illustre 
un environnement plus incertain.  
Sur le plan opérationnel, la division Compact Equipment organise une montée en cadence 
de ses lignes de production pour répondre au niveau actuel de son carnet de commandes. 
Enfin, les équipes continuent à fournir des efforts de développement importants sur 
l’évolution normative des produits. Après le lancement courant 2013 des premiers 
modèles en motorisation Final Tier IV par la division CE, c’est au tour de la division RTH 
de présenter son premier modèle en motorisation Euro IV destiné aux applications 
intensives dans la construction et les industries.»  
 
Chiffre d’affaires par division  
en millions d’euros Variation annuelle Variation séquentielle 

T1 2013 T1 2014 % T4 2013 T1 2014 % 

RTH 171,9 200,9 +17% 216,0 200,9 -7% 

IMH 35,1 30,1 -14% 29,5 30,1 +2% 

CE 64,8 60,3 -7% 58,1 60,3 +4% 

Total 271,8 291,3 +7% 303,6 291,3 -4% 
 

Chiffre d’affaires par zone géographique 
en millions d’euros Variation annuelle Variation séquentielle 

 T1 2013 T1 2014 % T4 2013 T1 2014 % 

Europe Sud 97,3 104,3 +7% 99,7 104,3 +5% 

Europe Nord 79,8 102,9 +29% 112,2 102,9 -8% 

Americas 64,6 56,5 -13% 57,1 56,5 -1% 

APAM 30,2 27,6 -8% 34,5 27,6 -20% 

Total 271,8 291,3 +7% 303,6 291,3 -4% 

 
 
  



 

Revue par division 
 

 Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 200,9 M€, la Division Manutention Tout 
Terrain (RTH) enregistre une croissance de 17% par rapport à un T1 2013 relativement 
bas. Touché par les intempéries et une faible visibilité, le secteur de l’agricole reste 
hésitant et affiche une progression modérée. En revanche, l’activité dans le secteur de 
la construction progresse à travers le renouvellement des parcs chez les loueurs. 
  

 La Division Manutention Industrielle (IMH) a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 
30,1 M€ en retrait de 14% par rapport au T1 2013. A périmètre constant (impact de 
l’arrêt du contrat de distribution Toyota), la division enregistre un chiffre d’affaires en 
progression de 10% par rapport à 2013.  

 

 La Division Compact Equipment (CE) affiche un retrait de -7% de son chiffre d’affaires 
à 60,3 M€ (-4% à taux de change constant) par rapport à un T1 2013 stimulé par les 
loueurs. L’activité du trimestre a été fortement perturbée par la vague de froid qui a 
touché l’Amérique du Nord sur les deux premiers mois de l’année. Les tendances de 
marché restent bonnes et se traduisent par un niveau de prise de commandes élevé et 
une forte croissance du carnet de commandes.  

 
Convocation de l’Assemblée Générale  
 
Le Conseil d’Administration a décidé de convoquer la prochaine Assemblée Générale de 
Manitou BF le 5 juin 2014 à 11 heures à Ancenis. 
 
 

 
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. 

 
 
 

Prochains rendez-vous  
24 avril 2014 : 30ème anniversaire de la cotation de Manitou 

5 juin 2014 : Assemblée Générale des Actionnaires 
 

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 
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