Manitou Group : Chiffre d’affaires T3 2020

● Chiffre d’affaires T3 20 de 391 M€ en baisse de -10 % vs. T3 19
● Chiffre d’affaires 9 mois de 1 153 M€, -28% vs. 9 mois 2019, -28% en comparable*
● Prises de commandes machines fin T3 20 de 301 M€ vs. 244 M€ en T3 19
● Carnet de commandes machines fin T3 20 de 544 M€ vs. 526 M€ en T3 19
● Perspective d’un chiffre d’affaires annuel 2020 de l’ordre de 1,55 milliard d’euros
● Perspective de résultat opérationnel courant rehaussée dans une fourchette de 3,5% à 3,9 % pour 2020
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Ancenis le 28 octobre 2020 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ Sur le troisième trimestre, le groupe

a eu une activité soutenue qui a permis de rattraper une partie des retards de livraison engendrés par la période du
confinement et réamorcer les courants d’affaires avec nos clients. Dans ce contexte de reprise, le chiffre d’affaires
du T3 2020 ressort en contraction de 10% par rapport au T3 2019, alors que le chiffre d’affaires du premier
semestre était en recul de 35% par rapport au S1 2019.
Sur les trois premiers trimestres de l’année, le recul de chiffre d’affaires est de 28% par rapport à 2019, avec une
bonne résilience de la division Services & Solutions, en progression sur le T3 2020.
Ce redémarrage se retrouve également dans les prises de commandes du trimestre qui dépassent celles du
troisième trimestre 2019. Cette dynamique positive provient d’une activité soutenue des réseaux européens et
nord américains, ainsi que d’une légère reprise de commandes loueurs livrables fin 2020 ou début 2021 et permet
au groupe de clore le trimestre avec un carnet supérieur à celui de septembre 2019.
Sur le plan opérationnel, nous nous concentrons sur la proximité avec nos clients, la fluidité de nos activités
industrielles et la mise en place des nouvelles organisations. De nombreux lancements produits et services ont été
réalisés avec succès, notamment la commercialisation de nacelles tout terrain 100% électriques.
Notre carnet de commandes nous permet d’anticiper un chiffre d’affaires de l'ordre de 1,55 milliards d’euros pour
2020 et un résultat opérationnel courant dans une fourchette de 3,5% à 3,9% du chiffre d’affaires. Ces prévisions
n’intègrent pas l’impact d’éventuelles nouvelles mesures liées à la crise sanitaire au niveau mondial.”
Chiffre d’affaires par division
en millions d’euros

Trimestre

9 mois à fin septembre

T3 2019

T3 2020

Var %

2019

2020

Var %

MHA

293

252

-14%

1 122

749

-33%

CEP

69

60

-14%

248

183

-26%

S&S

74

79

7%

229

221

-3%

Total

436

391

-10%

1 599

1 153

-28%

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

9 mois à fin septembre

T3 2019

T3 2020

Var %

2019

2020

Var %

Europe du Sud

127

126

-1%

525

400

-24%

Europe du Nord

172

159

-8%

626

431

-31%

Americas

93

69

-26%

302

216

-28%

APAM

43

37

-13%

145

105

-28%

Total

436

391

-10%

1 599

1 153

-28%

* 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 1er janvier au
30 septembre 2020.
Information société et présentation disponibles sur : www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com
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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 2020.
Application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours.

Revue par division

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 252 M€, la Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling &
Access) enregistre un retrait de -14% par rapport au T3 2019 et -33% sur les 9 premiers mois de l’année (-33% à
périmètre et taux de change constants). La division a eu un niveau d’activité industrielle important pour livrer les
machines du secteur agricole et des territoires géographiques hors Europe.
La Division Matériel Compact (CEP – Compact Equipment Products) a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de
60 M€ en recul de -14% par rapport au T3 2019 et en recul de -26% sur 9 mois (-26% à périmètre et taux de
change constants). L’activité avec les loueurs enregistre un retrait important par rapport à 2019, avec néanmoins
la réinitialisation de certaines opérations depuis la fin de l’été. La distribution à travers les concessionnaires résiste
plutôt bien, notamment aux Etats-Unis.
Sur le trimestre, les équipes se sont concentrées sur la proximité avec les clients et la mise en place des nouvelles
organisations.
Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 79 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression
de +7% de son chiffre d’affaires par rapport au T3 2019 et un retrait de -3% sur les 9 premiers mois de l’année (-5%
à périmètre et taux de change constants). La très bonne tenue des activités est soutenue par une utilisation
importante des machines de nos clients et la poursuite du développement des services. La division S&S a retrouvé
son niveau d’activité d’avant confinement.
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Évolutions du Comité Exécutif

Carole Lajous a été nommée mi septembre nouvelle Directrice des Ressources Humaines Groupe, membre du
Comité Exécutif. Diplômée de Montpellier Business School, puis du CESA de HEC et IFA Sciences Po, Paris, après un
parcours de 17 ans en Direction Financière, Carole Lajous a occupé des postes à la Direction des Ressources
Humaines et à la Direction Générale pendant 12 années dans l'industrie des matériaux et des process. Depuis
2017, elle était également administratrice indépendante de Manitou BF, fonction dont elle s’est retirée pour
assurer ses nouvelles missions au sein du groupe.
Rick Alton, Président de la Division CEP et membre du Comité Exécutif, a quitté le groupe. Le groupe tient à
remercier Rick Alton pour son engagement et le travail réalisé au cours de ses années d’activité au sein de Manitou
Group et finalise actuellement le nouveau schéma organisationnel des opérations Compact Equipment.

Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL,
EN FAMILY BUSINESS

Information société et présentation disponibles sur : www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com

Le 28 janvier 2021 (après bourse)
Chiffre d’affaires T4 2020

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes
et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les
conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le
monde, tout en préservant l’Homme et son environnement.
Au travers de ses 3 marques emblématiques - Manitou, Gehl,
Mustang by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des
matériels et des services à destination de la construction, de
l’agriculture et des industries.

En plaçant l’innovation au coeur de son développement, Manitou
Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de
l’ensemble de ses parties prenantes.
Grâce à l’expertise de son réseau de 1050 concessionnaires, le
groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses
racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group
enregistre un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2019 et
réunit 4 600 talents à travers le monde avec la passion pour moteur
commun.

Information société et présentation disponibles sur : www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com

