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Manitou : Chiffre d’affaires T3 2014 

 

• Chiffre d’affaires T3 de 295 M€, +5% vs. T3 2013 

• Chiffre d’affaires cumulé de 937 M€, +7% vs. septembre 2013 

• Chiffre d’affaires cumulé en progression de +10% à taux de change et périmètre constants 

• Prises de commandes T3 machines de 207 M€, vs. 192 M€ au T3 2013 

• Carnet fin T3 de 268 M€, vs. 271 M€ au T3 2013  

• Perspective de résultat opérationnel courant rehaussée de 0,5% soit une fourchette de 3,3 à 3,8% 

 

 

Ancenis, le 23 octobre 2014 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : « La bonne performance du 

troisième trimestre nous permet de conforter pour 2014 notre objectif de croissance annuel du 

chiffre d’affaires de 5%. 

Les prises de commandes du T3 marquent une accélération en Amérique du Nord et un 

ralentissement en Europe. Le contexte économique reste contrasté et peu lisible, le secteur agricole 

est en recul, de même que l’activité des zones traversées par une crise politique ou économique 

comme la Russie ou l’Amérique latine. Les foyers de croissance se concentrent principalement sur le 

Royaume-Uni et les Etats-Unis qui à eux seuls pèsent près d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe.  

D’un point de vue opérationnel, l’amélioration réalisée sur le premier semestre s’est poursuivie, avec 

une bonne efficacité et fluidité industrielle et un niveau de stocks renforcé pour faire face à la 

saisonnalité traditionnelle dans nos activités et pour répondre au mieux aux demandes de fin 

d’année des loueurs. Cette amélioration opérationnelle durable conjuguée à l’évolution de l’activité 

nous amène à rehausser notre perspective de résultat opérationnel courant entre 3,3% et 3,8% de 

notre chiffre d’affaires. » 

 

 

Chiffre d’affaires par division  

en millions d’euros Trimestre 9 mois à fin septembre 

T3 2013 T3 2014 %  2013 2014 % 

MHA 184,1 182,2 -1% 566,4 607,2 +7% 

CEP 47,3 62,1 +31% 155,9 177,0 +14% 

S&S 50,3 51,2 +2% 150,5 153,1 +2% 

Total 281,6 295,4 +5% 872,9 937,3 +7% 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique 

en millions d’euros Trimestre 9 mois à fin septembre 

 T3 2013 T3 2014 % 2013 2014 % 

Europe Sud 90,1 77,7 -14% 293,2 284,9 -3% 

Europe Nord 98,7 112,5 +14% 291,3 351,5 +21% 

Americas 59,6 70,5 +18% 190,2 202,4 +6% 

APAM 33,2 34,7 +5% 98,1 98,5 0% 

Total 281,6 295,4 +5% 872,9 937,3 +7% 
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Revue par division 

> Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 182,2 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material 

Handling & Access) enregistre un retrait de 1% par rapport au T3 2013. Dans la construction, l’activité en 

croissance a continué à bénéficier de la demande des loueurs. Dans l’agricole, la baisse des prises de 

commandes du premier semestre entraîne un recul sensible du chiffre d’affaires.  

 

> La nouvelle Division Compact Equipment (CEP – Compact Equipment Products) affiche une progression de 31% 

de son chiffre d’affaires par rapport au T3 2013 à 62,1 M€. L’activité reste très soutenue aux Etats-Unis, avec un 

véritable rebond des prises de commandes sur le trimestre qui laisse présager une activité importante sur le 

trimestre à venir.  

 

> La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 2% de son chiffre d’affaires par rapport au T3 

2013 à 51,2 M€. Les efforts entrepris portent sur l’organisation de cette division et la redynamisation des 

approches commerciales.  

 

 

 

 

Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC Mid & Small, CAC Small, CAC All-Tradable, NEXT 150 

 

 

 

 
 

Le 29 janvier 2015 (après bourse) : 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T4 2014 

 

  

 
 

 
 

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 

chariots 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 de son réseau de 1400 concessionnaires dans le 

monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant 

la plus grande valeur pour ses clients.  

Avec son siège social en France, le groupe enregistre un 

chiffre d’affaires en 2013 de 1,2 milliard d’Euros dans 140 

pays, et emploie 3.300 collaborateurs résolument orientées 

vers la satisfaction clients.  

 


