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Disclaimer

Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité.  Ni la Société, ni 
aucun de ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque 
titre que ce soit, d'une obligation quelconque ou d’un quelconque recours ou réclamation, dommage ou préjudice,  lié à ou 
résultant de l’utilisation (quelle qu’elle soit) de cette présentation ou son contenu.

Les données et informations (prévisionnelles ou autres) relatives aux marchés ou aux secteurs d’activité que cette 
présentation peut inclure ont été établies sur la base d’études, rapports, estimations ou sondages internes, ainsi que sur la base 
de recherches ou d’études externes, d’informations disponibles publiquement et de publications desdits secteurs d’activité.  La 
Société et ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils n’ont pas procédé à une vérification 
indépendante de l'exactitude, de l'exhaustivité, de l'adéquation ou de la fiabilité de ces données et informations, et, en 
conséquence, ceux-ci ne donnent aucune assurance ni garantie relativement à ces données et informations.  

Cette présentation peut comprendre des informations prospectives, fondées sur certaines hypothèses, estimations et 
opinions actuelles, dont notamment des hypothèses relatives aux stratégies actuelles et futures et à l’environnement 
économique dans lequel la Société opère.  De telles informations prospectives sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées 
en raison de certains risques et incertitudes, connus ou non à ce jour, de sorte que les résultats, performances, objectifs et 
évolutions effectivement réalisés pourraient s’avérer très différents de ceux pouvant être contenus ou suggérés par ces 
informations prospectives.  Ces informations prospectives sont données uniquement à la date de cette présentation, et la 
Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives pouvant être contenues dans le 
présent document afin de refléter les éventuels changements dans les anticipations, événements, conditions ou circonstances 
sur lesquels sont fondées les informations prospectives pouvant être contenues dans cette présentation. Les informations 
prospectives ont valeur purement illustrative.  Votre attention est attirée sur le fait que de telles informations ne sont en aucun 
cas des garanties ou engagements de résultats futurs et que de nombreux risques et incertitudes auxquels elles sont soumises 
sont difficilement prévisibles et hors du contrôle de la Société.

Cette présentation (et toutes les copies qui pourraient en être faites) ne doit pas être transmise ou distribuée aux Etats-Unis 
d’Amérique, au Canada, au Japon et dans tout autre pays ou territoire dans lequel la loi applicable interdit ou limite une telle 
distribution ou transmission. 



CA T1 2016 | 21 avril 2016 3

• 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

Faits marquants

Activité T1 atone, tendance de fond favorable
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Activité T1

MHA : Material Handling and Access
CEP : Compact Equipment Products
S&S : Services & Solutions

Evolution plus favorable que la moyenne Groupe

Chiffre d'Affaires T1 2015
 

Chiffre d'Affaires T1 2016

Eur.  
Sud

Eur. 
Nord

Am. APAM Total
 € m Eur.  

Sud
Eur. 
Nord

Am. APAM Total
% tot.

67 94 16 22 199
MHA

110 79 12 17 217
21% 29% 5% 7% 62% 35% 25% 4% 6% 70%

2 5 60 3 71
CEP

2 4 31 3 41
1% 2% 19% 1% 22% 1% 1% 10% 1% 13%

20 16 11 6 53
S&S

21 16 11 6 54
6% 5% 3% 2% 16% 7% 5% 4% 2% 17%

89 115 87 32 323
Tot.

132 99 54 26 312
28% 36% 27% 10% 100% 42% 32% 17% 8% 100%



CA T1 2016 | 21 avril 2016 5

Evolution vs. 2015 

MHA et Europe du Sud en pointe

   en M€
                       en %
         CA 3 mois'15

Europe du 
Sud

Europe du 
Nord

Amér. APAM Total

MHA  +42  -15  -4  -5  +18
+63% -16% -25% -23% +9%

CEP  +0  -1  -29  +0  -30
+11% -21% -49% +5% -42%

S&S  +1  +0  +0  -0  +1
+5% +3% +1% -8% +2%

Total
 +43  -16  -33  -6  -11

+49% -14% -38% -18% -3%
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CA. en m€

T1 2015
Impact taux 
de change

Evolution 
hors impact 

change
T1 2016% vs. CA

N-1

MHA 199 -2 20 217
-1% 10% 9%

CEP 71 1 -31 41
1% -43% -42%

SAS 53 -1 2 54
-2% 4% 2%

Total 323 -3 -8 312
-1% -2% -3%

Un environnement stable

Evolution vs. 2015
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Prises de commandes machines et carnet T1
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• Chiffre d’affaires 217 M€, +9% vs. T1 2015
• Prises de commandes et carnet en hausse
• Activité tirée par l’Europe

• Livraison des commandes T4 2015 aux loueurs

• Impact toujours positif de la Loi Macron

• Plan produits très soutenu

Revue opérationnelle MHA

Accélération de l’activité
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• Chiffre d’affaires  41 M€, -41% vs. T1 2015
• Activités loueurs US

> Effet de base défavorable liée au très bon T1 2015 
> Activité T1 2016 impactée par l’arrêt des commandes du S2 2015
> … avec une lègère reprise au T1 2016

• Pression concurrentielle sur le marché nord américain
• Carnet de commandes en progression par rapport au T4 2015

Revue opérationnelle CEP

Retrait de l’activité toujours tirée par les loueurs
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Revue opérationnelle S&S

De nouvelles avancées

• Chiffre d’affaires 54 M€, +2% vs. T1 2015
• Structuration de nouvelles offres de service
• Progression des activités de service
• Déploiement de la marque de pièces XPRT
• Poursuite du travail de fond



CA T1 2016 | 21 avril 2016 11

Retour sur le salon construction

Buggy MT 420 PreviewNouvelle chargeuse articuléeNouveau chariot à mât 7 Tonnes

• Une forte accélération du plan produits 
• Ouverture de nouveaux segments de marché
• Présentation de produits MHA dédiés marché loueurs
• Reduce Fuel Eco program élargi aux nacelles
• Reduce TCO program enrichi  
• Lancement et preview de nombreux modèles

Une dynamique très forte
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Perspectives 2016 confirmées

● Chiffre d’affaires

Anticipation d’une croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de 

+2% pour 2016

● Profitabilité

Anticipation d’une amélioration du résultat opérationnel 

courant de l’ordre de 50 points de base

Perspectives 2016
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Merci de 
votre 
attention


