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Président du Conseil 
d’administration 
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Crazy Horse 
Dakota du Sud 
 
Un monument en l’honneur des 
Indiens d’Amérique du Nord  

27 mètres 
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Le visage n’est que le début du projet … 
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Directeur général 
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Vidéo 
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Le groupe 
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Chiffres clés 

3200 collaborateurs 
21 filiales 
9 sites de production   

1600 fournisseurs 

1400 concessionnaires 

140 pays 

6 marques  
400 modèles  

Chiffre d’affaires 2015 

1,287M€ 

80% du chiffre d’affaires 
à l’international 

Capitalisation marché : 629 M€ 
(au 31.05.2016) 
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Vision 2018 

(Feuille de route 2014-2018) 



Diffusion : Confidentielle / Restreinte / Publique Titre | Auteur | Date 10 

1 - CLIENTS  
 

• Placer la satisfaction de nos 
clients au cœur de nos actions 

• Devancer la concurrence en 
prenant des parts de marché 

2 - MACHINES & SERVICES 
 

• Concevoir des machines et des 
services compétitifs 

• Préparer le futur en imaginant les 
solutions de demain 

3 - ORGANISATION 
 

• Renforcer  la dimension 
entrepreneuriale et accroître notre 
compétitivité 

• Accélérer notre capacité 
d’exécution en réduisant notre 
complexité 

4 - AVEC LES EQUIPES 
 

• Responsabiliser chaque 
collaborateur 

• Offrir une perspective de 
développement 

• Développer le goût d’entreprendre 

PRIORITES STRATEGIQUES 

Feuille de route 2014-2018 
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Réalisations 
2015 
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1 - CLIENTS  
 

• Placer la satisfaction de nos 
clients au cœur de nos actions 

• Devancer la concurrence en 
prenant des parts de marché 

2 - MACHINES & SERVICES 
 

• Concevoir des machines et des 
services compétitifs 

• Préparer le futur en imaginant les 
solutions de demain 

3 - ORGANISATION 
 

• Renforcer  la dimension 
entrepreneuriale et accroître notre 
compétitivité 

• Accélérer notre capacité 
d’exécution en réduisant notre 
complexité 

4 - AVEC LES EQUIPES 
 

• Responsabiliser chaque 
collaborateur 

• Offrir une perspective de 
développement 

• Développer le goût d’entreprendre 

PRIORITES STRATEGIQUES 

Réalisations 2015 
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Clients 
CONCESSIONNAIRES 

10 ans de Maats (Turquie) 

25 ans d’Axial (Hongrie) 

Meeting 
concessionnaires 
France 

Ara show (USA) 

Bravo Montacargas (Mexique) 
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Clients 

France Australie 

LOUEURS 

France 

USA 
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Clients  
MANITOU CENTER ALLEMAGNE 

MANITOU CENTER ESPAGNE 

MANITOU CENTER MALAISIE 
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1 - CLIENTS  
 

• Placer la satisfaction de nos 
clients au cœur de nos actions 

• Devancer la concurrence en 
prenant des parts de marché 

2 - MACHINES & SERVICES 
 

• Concevoir des machines et des 
services compétitifs 

• Préparer le futur en imaginant les 
solutions de demain 

3 - ORGANISATION 
 

• Renforcer  la dimension 
entrepreneuriale et accroître notre 
compétitivité 

• Accélérer notre capacité 
d’exécution en réduisant notre 
complexité 

4 - AVEC LES EQUIPES 
 

• Responsabiliser chaque 
collaborateur 

• Offrir une perspective de 
développement 

• Développer le goût d’entreprendre 

PRIORITES STRATEGIQUES 

Réalisations 2015 
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Machines & Services 

MI Gros tonnages 

Man’Go 12 

Séries R 

550Z/55Z DL 12-55 

MHT 

MRT 3255 

MLT 1040 
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Chargeuses articulées Gehl et Mustang 
AL 140 

AL 340 

AL 540 

AL 650 

AL 750 

N
O
U
V
E
A
U
T 
E
S 

Nouveau segment de marché 
pour le Groupe 

 
Conçues pour les environnements 
sévères 
> Grande ergonomie 
> Visibilité accrue 
> Facilité d’utilisation 
> Puissances de 65 et 75 cv 
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New buggy - Preview 

Lancement avril 2017 ! 

Nouveau segment de 
marché pour le groupe 
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Innovation - Nouveau système 

 

> Plus de 3.000 tours de volant par jour 
 

> Le « COMFORT STEERING SYSTEM », breveté, permet une rotation des roues 
complète en un seul tour de volant contre quatre précédemment 
 

 

• COMFORT STEERING SYSTEM* 
Un chariot télescopique Manitou est souvent 
utilisé plus de 1.000 heures par an, 
principalement pour des applications de 
manutention et de chargements au cours 
desquelles la direction est beaucoup utilisée 

*Patent pending 
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Innovation - Concept hybridation 

 
> Stocke l’énergie lors du freinage 
> Stocke l’énergie pendant les phases de faible activité 
> Restitue de la puissance additionnelle au moteur  
> Gestion automatique du Start and Stop de la 

machine 
 

•  HYDRAULIC-HYBRID SYSTEM : ECO BOOSTER 
Développé pour récupérer et stocker l’énergie non utilisée 
afin de la restituer en puissance additionnelle ou en 
économie ultérieure d’énergie  
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Vidéo S&S  
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Machines & Services 

Easy manager 

 
> Nouvel outil de pilotage des stocks de pièces 
> Nouvelles interfaces digitales de communication avec les 

concessionnaires 
> 1ère offre full service lancée à la Bauma et au Cemat 
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REDUCE TCO 

 
• Détaille l’ensemble du  TCO ou *coût total de possession d’une machine 
•  Met en lumière les principaux postes de charge pour pouvoir les optimiser 
•  Support sur le site internet tco.manitou.com 
•  Manitou Group 1er constructeur à proposer une transparence sur les   

coûts d’utilisation 

                                  (Total Cost of Ownership*) 

Avantage compétitif fort vs. industriels et loueurs 
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• Poursuite du développement de nos approches REDUCE 
 

> Reduce Fuel  
 
> Lancement de Reduce TCO 

 
• Engagement du groupe Manitou lors de la COP 21 

> Présentation de la démarche 
REDUCE au Bourget 

> Participation à une table-ronde 
au Grand Palais 

 
 
 
 

 

RSE 

Renforcement et élargissement de la démarche RSE 
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1 - CLIENTS  
 

• Placer la satisfaction de nos 
clients au cœur de nos actions 

• Devancer la concurrence en 
prenant des parts de marché 

2 - MACHINES & SERVICES 
 

• Concevoir des machines et des 
services compétitifs 

• Préparer le futur en imaginant les 
solutions de demain 

3 - ORGANISATION 
 

• Renforcer  la dimension 
entrepreneuriale et accroître notre 
compétitivité 

• Accélérer notre capacité 
d’exécution en réduisant notre 
complexité 

4 - AVEC LES EQUIPES 
 

• Responsabiliser chaque 
collaborateur 

• Offrir une perspective de 
développement 

• Développer le goût d’entreprendre 

PRIORITES STRATEGIQUES 

Réalisations 2015 
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Organisation 
Inauguration Manitou Middle East 

Inauguration Manitou Nordics 

Création LMH Solutions 

   Ligne nacelles à Ancenis 

Agilité industrielle 
entre  la 

 France et l’Italie  
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1 - CLIENTS  
 

• Placer la satisfaction de nos 
clients au cœur de nos actions 

• Devancer la concurrence en 
prenant des parts de marché 

2 - MACHINES & SERVICES 
 

• Concevoir des machines et des 
services compétitifs 

• Préparer le futur en imaginant les 
solutions de demain 

3 - ORGANISATION 
 

• Renforcer  la dimension 
entrepreneuriale et accroître notre 
compétitivité 

• Accélérer notre capacité 
d’exécution en réduisant notre 
complexité 

4 - AVEC LES EQUIPES 
 

• Responsabiliser chaque 
collaborateur 

• Offrir une perspective de 
développement 

• Développer le goût d’entreprendre 

PRIORITES STRATEGIQUES 

Réalisations 2015 
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Avec les équipes 

Responsabilisation, Initiatives, Travail d’équipe, 
Engagement, Expertise 
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Avec les équipes 
Manitou Americas 
& Manitou Brasil  
Elevation Days 

Journées Portes Ouvertes 

Triathlon La Baule 
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2015 pour 
préparer 2018 
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2015 pour préparer 2018 

Maîtrise opérationnelle et performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- De nombreux succès commerciaux dans des marchés difficiles 
- Baisse des prix de revient et amélioration de la marge sur        
..coûts des ventes 
- Intensification du plan de développement produits 
- Développement de nouveaux services 
- Efficience industrielle (agilité & efficacité) 
- Amélioration de la performance financière 
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Des étapes majeures réalisées dans le cadre de 
notre feuille de route 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Développement géographique 
- Renouvellement des gammes 
- Lancement sur de nouveaux segments de marché 
- Lancement de nouveaux services 
- Développement des innovations 

 

2015 pour préparer 2018 
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Performance financière 

Des résultats solides en avance sur la feuille de route 

91 M€  (7%)  vs. 78 M€ en 2014 EBITDA  courant 

61 M€  (4,7%)  vs. 48 M€ (3,9%) en 2014 Résultat op. courant 

+3% à 1 287 M€ 

 
32 M€ vs. 30 M€ en 2014 
 

Résultat net 

66 M€ vs. 97 M€ en 2014 Dette nette 

13% Gearing 

Chiffre d’affaires 
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Hervé Rochet 
Secrétaire général 
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Activité 12 mois 

Evolution plus favorable que la moyenne groupe 
MHA : Material Handling & Access 
CEP : Compact Equipment Products 
S&S : Services & Solutions 
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Evolution vs. 2014 
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Evolution vs. 2014 

Croissance stable à change et périmètre constants 

2014 
 
   2015 
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Compte de résultat  
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Compte de résultat par division 
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Evolution résultat opérationnel vs. 2014 
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Bilan 

 * Etats 2014 retraités de l'application rétrospective d'IFRIC 21 
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Cash-Flow 
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Investissements 
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Endettement 
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Michel Denis 
Directeur général 
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Perspectives 2016 
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Perspectives 2016 
Les Marchés 
 

EUROPE  
DU SUD 

 

EUROPE  
DU NORD 

AMERIQUES 
 

APAM 

Construction 
 
 
 
 
 

Agriculture 
 
 
 
 
 

Industries 
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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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Nos machines made in France  
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Questions - Réponses 



Assemblée générale mixte | 09 juin 2016 52 

Assemblée 
générale mixte 
09 juin 2016 
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Assemblée Générale Mixte – 09 juin 2016 

• Constitution du bureau 
• Confirmation du quorum 
• Rapport de gestion et rapport du Président 
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Rapports des 
Commissaires aux 
comptes 
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Résolutions relevant 
de l’Assemblée 
générale ordinaire 
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Première résolution 

• Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2015 
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Deuxième résolution 

• Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2015 
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Troisième résolution 

• Approbation des conventions et engagements  soumis aux 
dispositions des articles L. 225-38 et suivants du Code de 
commerce 
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Quatrième résolution 

• Affectation du résultat de l’exercice 
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Cinquième résolution 

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet 
d’opérer sur les actions de la Société 
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Résolutions relevant de 
l’Assemblée Générale 
Extraordinaire 
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Sixième résolution 

• Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de 
réduire le capital social de la Société par annulation d’actions 
auto-détenues 
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Septième résolution 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration pour décider l’augmentation du capital 
social, par émission – avec maintien du droit préférentiel 
de souscription – d’actions et/ou de  valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres 
de créance 
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Huitième résolution 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration pour décider l’augmentation du capital 
social, par émission d’actions et/ou de  valeurs mobilières 
donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de 
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de 
créance, par voie d’offre au public avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires 
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Neuvième résolution 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration pour décider l’augmentation du capital social, 
par émission d’actions et/ou de  valeurs mobilières donnant 
accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs 
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par 
une offre visée au II de l’article L. 411-2 du Code Monétaire et 
Financier avec suppression du droit préférentiel de souscription 
des actionnaires 
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Dixième résolution 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de décider l’augmentation du capital 
social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou 
autres 
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Onzième résolution 

• Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières 
donnant accès au capital sans droit préférentiel de souscription 
en rémunération d’apports en nature portant sur des titres de 
capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital 
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Douzième résolution 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à des attributions 
gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des 
membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du 
groupe ou de certains d’entre eux 
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Treizième résolution 

• Délégation de compétence à donner au Conseil 
d’administration à l’effet de procéder à l’augmentation du 
capital réservée aux salariés sur le fondement de l’article 
L.225-129-6 du Code de Commerce 
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Quatorzième résolution 

• Modification de l’article 9 des statuts (évolution des 
seuils statutaires) 
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Quinzième résolution 

• Délégation de pouvoirs pour effectuer les formalités 
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Clôture 
de l’Assemblée 
Générale 
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