
 

Manitou : Chiffre d’affaires T4 2020  
 
● CA T4 20 : 432 M€, -13% vs. T4 19 
● CA 12 mois : 1 585 M€, -24% vs. 2019, -24% en comparable* 
● Prises de commandes machines T4 20 de 727 M€ vs. 483 M€ en T4 19 
● Carnet de commandes machines fin T4 20 à 918 M€ vs. 595 M€ fin T4 19 
● Anticipation d’un CA 2021 en progression de plus de 10% par rapport à 2020 
 
 
 

/Ancenis le 28 janvier 2021 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “ Le groupe clôt l’année 2020 en ligne                     

avec un chiffre d’affaires de 1585 M€ légèrement au-dessus de notre anticipation et avec un record historique de                  
prises de commandes sur ce dernier trimestre. Cette séquence de reprise beaucoup plus forte qu’initialement               
anticipée reflète le travail formidable des équipes et donne un nouvel élan au groupe pour 2021. 
Sur le quatrième trimestre, les demandes clients ont accéléré mois après mois pour finir avec une amplitude                 
inconnue jusqu'alors en décembre. L’ensemble des géographies et des marchés ont été dynamiques, y compris les                
loueurs européens et nord-américains. Nous clôturons ainsi l’année avec le second niveau de carnet de commandes                
que nous n’ayons jamais connu. 
Cette augmentation de notre carnet conforte le groupe dans son positionnement commercial. Il nous conduit à                
accélérer nos cadences de production sur tous les sites. Cet exercice sollicitera l’ensemble de notre supply chain.                 
Cependant, le contexte sanitaire et les incertitudes économiques pourraient impacter l’activité sur l’année 2021.  
Compte tenu de ce contexte beaucoup plus favorable, et de ces tensions exogènes, nous anticipons une croissance                 
du chiffre d’affaires pour 2021 de plus de 10% par rapport à celui de l’exercice précédent.” 
 

 

 
 

* à périmètre et taux de change constants :  
- périmètre : pour les sociétés acquises en 2019 (Mawsley Machinery Ltd le 29 octobre 2019), déduction de leur contribution, du 1er                     

janvier 2020 au jour anniversaire de leur acquisition. 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. 

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

 

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

 T4 2019 T4 2020 Var % 2019 2020 Var % 

MHA 333 275 -18% 1 456 1 023 -30% 

CEP 81 79 -2% 328 262 -20% 

S&S 80 79 -2% 309 300 -3% 

Total  494 432 -13% 2 094 1 585 -24% 

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

Trimestre 12 mois à fin décembre 

 T4 2019 T4 2020 Var % 2019 2020 Var % 

Europe du Sud 152 155 2% 677 555 -18% 

Europe du Nord  187 152 -19% 814 584 -28% 

Americas 100 80 -20% 403 296 -26% 

APAM 55 45 -18% 201 150 -25% 

Total  494 432 -13% 2 094 1 585 -24% 

http://www.manitou-group.com/
mailto:communication.financiere@manitou-group.com


 

 

/ Revue par division 

La Division Manutention et Nacelles (MHA – Material Handling & Access) a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel                 
de 275 M€, en baisse de -18% par rapport au T4 2019 et en baisse de -30% sur 12 mois (-29% à taux de change et                          
périmètre constants). La reprise d’activité a été globale. L’ensemble des opérations se sont focalisées sur               
l’accélération des cadences de production et la préparation de la nouvelle organisation du groupe. 
 
La Division Matériel Compact (CEP – Compact Equipment Products) affiche un chiffre d’affaires sur le quatrième                
trimestre de 79 M€, en retrait de -2% par rapport au T4 2019 et en retrait de -20% sur 12 mois (-19% à taux de                         
change et périmètre constants). La reprise a touché tous les marchés, notamment celui des loueurs               
nord-américains. L’annonce de la fermeture du site de Waco et la préparation du nouveau schéma organisationnel                
du groupe ont également fortement mobilisé les équipes. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 79 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une baisse de -2% de son                    
activité par rapport au T4 2019 et de -3% sur 12 mois (-3% également à taux de change et périmètre constants).                     
L’exercice 2020 démontre une nouvelle fois la performance et la résilience des activités de la division qui continue,                  
trimestre après trimestre à renforcer la valeur apportée aux clients. 

 
 

Code ISIN : FR0000038606 

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

 
 
 

 

 
 

Information société disponible sur : www.manitou-group.com 
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com 

 

 

 
Le 4 mars 2021 (après clôture de bourse) 
Résultats 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 cœur 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 aujourd’hui 4 400 talents à travers le monde avec la passion            
pour moteur commun. 
 

http://www.manitou-group.com/
mailto:communication.financiere@manitou-group.com

