
 

 

Manitou : Chiffre d’affaires T3 2018    

 
● CA T3’18 : 419 M€*, +18 % vs. T3’17, +19 % en comparable** 
● Chiffre d’affaires 9 mois de 1 360 M€*, +17% vs. T3’17, +19% en comparable** 
● Prises de commandes machines T3’18 de 346 M€ vs. 311 M€ au T3’17 
● Carnet machines fin T3’18 de 825 M€ vs. 526 M€ au T3’17 
 

/Ancenis le 18 octobre 2018 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ Dans des marchés toujours bien 

orientés, le groupe poursuit son développement sur tous les secteurs et la plupart des géographies. Les succès des 
nouveaux produits et services et la pénétration de nouveaux marchés renforcent cette croissance. 
Les sites industriels ont poursuivi l’accélération de leurs cadences de production avec une bonne maîtrise de la 
chaîne opérationnelle dans un contexte de tensions sur les approvisionnements. Aux Etats-Unis, la rareté de la main 
d’oeuvre et les impacts de l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers rendent les conditions d’activité plus 
coûteuses.  
Les prises de commandes ont enregistré une progression supérieure à 10% par rapport à celles du T3 2017 qui 
étaient déjà très bonnes. En conséquence, notre carnet de commandes reste à un niveau élevé et proche de celui 
que nous avions fin juin. 
Dans ce contexte, je me félicite que cette croissance s’accompagne d’une forte création d’emplois sur l’ensemble de 
nos sites. 
La profondeur de notre carnet nous permet de confirmer notre perspective de croissance de chiffre d’affaires pour 
l’année 2018 de plus de 15% par rapport à 2017, ainsi que l’amélioration du résultat opérationnel courant de plus 
de 80 points de base, soit aux alentours de 6,8% du chiffre d’affaires.”  
 

Chiffre d’affaires par division     
en millions d’euros Trimestre 9 mois à fin septembre 

 T3 2017 T3 2018 Var % 2017 2018 Var % 

MHA 232 277 19% 795 930 17% 

CEP 59 74 26% 176 226 28% 

S&S 63 68 8% 188 204 9% 

Total  354 419 18% 1 159 1 360 17% 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique     
en millions d’euros Trimestre 9 mois à fin septembre 

 T3 2017 T3 2018 Var % 2017 2018 Var % 

Europe du Sud 94 117 25% 386 418 8% 

Europe du Nord  152 177 17% 438 547 25% 

Americas 67 79 18% 213 248 16% 

APAM 42 45 9% 123 147 20% 

Total  354 419 18% 1 159 1 360 17% 

* norme IFRS 15 appliquée au 1er janvier 2018, sans retraitement de 2017 (méthode prospective)  
** à périmètre, norme comptable et taux de change constants : 



 

 

- Pour les sociétés acquises en 2017 (Manitou Equipment India en mai 2017 et Liftrite fin juillet 2017), déduction de leur 
contribution, du 1er janvier de l’exercice en cours, au mois anniversaire de leur acquisition. Il n’y a pas de société acquise ni 
de société sortante sur l’exercice 2018 

- Application d’IAS 18 sur les agrégats de l’exercice en cours 
- Application du taux de change de l’exercice précédent  

/ Revue par division 

  
Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 277 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling & 
Access) enregistre une progression +19% par rapport au T3 2017 et +17% sur les 9 premiers mois de l’année (et 
+19% à taux de change, norme comptable et périmètre constants). Les dynamiques des marchés de la 
construction, de l’agriculture et des industries restent très porteurs. La division continue, avec l’ensemble de ses 
fournisseurs, à organiser l’accélération de certains de ses sites afin de maintenir ses délais de livraison.  
 
La Division Matériel Compact (CEP  – Compact Equipment Products), a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 
74 M€ en progression de +26% par rapport au T3 2017 et +28% sur 9 mois (+28% à taux de change, norme 
comptable et périmètre constants). 
Avec des perspectives bien orientées, y compris avec les loueurs, la division poursuit son accélération en devant 
faire face aux tensions de main d’oeuvre, de la supply chain, ainsi qu’à l’impact des hausses des tarifs douaniers.   
 
Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 68 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression 
de 8% de son chiffre d’affaires par rapport au T3 2017 (+8% à taux de change, norme comptable et périmètre 
constants). La division poursuit son travail de développement des activités de pièces de rechange et accessoires, 
tout en accélérant sa progression dans les activités de service. 
  
 
 

Code ISIN : FR0000038606 
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Le 30 janvier 2019 (après bourse) 
Chiffre d’affaires T4 2018 

 
 
 
 
 

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 
télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort 
tonnage, des chariots élévateurs tout-terrain, semi-
industriels et industriels, des chargeuses compactes 
(skidsteers) sur roues et sur chenilles, des chargeuses 
articulées, des tractopelles, des nacelles élévatrices de 
personnes, des chariots embarqués, des équipements 
de magasinage et des accessoires. 

 Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et 
Mustang by Manitou, et son réseau de 1 500 
concessionnaires dans le monde, le groupe propose les 
meilleures solutions en créant la plus grande valeur pour ses 
clients. 
 
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un 
chiffre d’affaires en 2017 de 1,6 milliard d’euros dans 140 
pays, et emploie 4 200 collaborateurs résolument orientés 
vers la satisfaction clients. 
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