
 

Manitou : Chiffre d’affaires T4 2019  

 
● CA T4 19 : 494 M€, -6% vs. T4 18, -7% en comparable* 
● CA 12 mois : 2 094 M€, +11% vs. 2018, +10% en comparable* 
● Prises de commandes machines T4 19 de 483 M€ vs. 629 M€ au T4 18 et 244 M€ au T3 19 
● Carnet machines fin T4 19 à 595 M€ vs. 1 002 M€ en T4 18 et 526 M€ au T3 19 
● Anticipation de performance financière pour 2019 confirmée 
● Anticipation d’un CA 2020 en retrait de l’ordre de -10% par rapport à 2019 
 

/Ancenis le 30 janvier 2020 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ Le groupe clôt l’année 2019 avec un                     

chiffre d’affaires qui passe pour la première fois de son histoire le seuil des 2 milliards d'euros, tout en renforçant                    
sa présence mondiale et ses parts de marché. 
Le doublement des prises de commandes du quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent redonne au                
carnet de commandes une profondeur de l'ordre de 4 mois d'activité. Nous retrouvons ainsi notre point d’équilibre                 
optimal entre les attentes en délais de livraison de nos clients et les besoins de visibilité de nos fournisseurs pour                    
nous approvisionner de façon fluide, après le pic conjoncturel de délais que nous avions connu  fin 2018. 
Sur le quatrième trimestre, la demande de nos clients s’est bien tenue sur l’ensemble des secteurs. Nous notons                  
que dans la construction les loueurs continuent à avoir des discours positifs sur la dynamique du marché, tout en                   
maintenant un comportement attentiste quant à leurs décisions d'investissement. 
Le ralentissement progressif de l’économie mondiale, assorti de sujets d’incertitude comme les effets du Brexit ou                
les élections américaines, nous conduisent à anticiper, pour 2020, un retrait de notre chiffre d'affaires de l’ordre                 
de 10% par rapport à 2019.” 
 

Chiffre d’affaires par division 
en millions d’euros Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2018 T4 2019 Var % 2018 2019 Var % 

MHA 364 333 -8% 1 294 1 456 13%

CEP 88 81 -8% 314 328 5%

S&S 72 80 12% 276 309 12%

Total  523 494 -6% 1 884 2 094 11%
 

Chiffre d’affaires par zone géographique 
en millions 
d’euros 

Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2018 T4 2019 Var % 2018 2019 Var % 

Europe du Sud 161 152 -6% 579 677 17%

Europe du Nord  208 187 -10% 756 813 8%

Americas 102 100 -1% 350 403 15%

APAM 52 55 6% 199 201 1%

Total  523 494 -6% 1 884 2 094 11%

 
* en comparable, soit  à périmètre et taux de change constants :  

- Pour les sociétés acquises en 2019 (Mawsley Machinery Ltd le 29 octobre 2019), déduction de leur contribution, du jour de leur acquisition, au                       
31 décembre 2019. Il n’y a pas de société sortante sur l’exercice 2019. Il n’y a pas de société acquise ni de société sortante en 2018. 

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

 

 



 

/ Revue par division 

La Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d’affaires                
trimestriel de 333 M€, en baisse de -8% par rapport au T4 2018 et en progression de +13% sur 12 mois (+12% à                       
taux de change et périmètre constants).  
Niveau d’activité record. 
Ajustement progressif des capacités de production eu égard à la combinaison du ralentissement des prises de                
commandes et du raccourcissement des délais de livraison.  
 
La Division Matériel Compact (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre d’affaires sur le quatrième                
trimestre de 81 M€, en baisse de -8% par rapport au T4 2018 et en progression de +5% sur 12 mois (+1% à taux                        
de change et périmètre constants). Un travail important a été réalisé pour remettre en fonctionnement le site                 
américain de Madison (SD) bloqué pendant 6 semaines suite à une inondation dont les impacts seront couverts                 
par des assurances. 
 

Avec un chiffre d’affaires de 80 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression de +12% de                   
son activité par rapport au T4 2018 et de +12% sur 12 mois (11% à taux de change et périmètre constants). Les                      
croissances les plus fortes d’activité sont enregistrées dans les activités de service renforcées au cours des                
dernières années. 
 

/ Nomination 
Elisabeth Ausimour est nommée Présidente de la Division Material Handling and Access, membre du Comité               
exécutif du groupe. Diplômée de l’EPF, Elisabeth Ausimour a débuté sa carrière aux Chantiers de l’Atlantique                
avant de rejoindre le groupe Manitou en 2005 pour y assurer successivement des responsabilités aux achats, à la                  
qualité, puis comme Vice-Présidente de la Product Unit nacelles et plus récemment de Vice-Présidente ERP -                
Process redesign. 
 
  

Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC SMALL, 
EN FAMILY BUSINESS 

  

 

 
Le 3 mars 2020 (après bourse) 
Résultats 2019 

 

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 2019 de 2,1 milliards d’euros dans 140 pays, et           
emploie 4 600 collaborateurs résolument orientés vers la        
satisfaction clients. 
 

 

 


