
Manitou Group : Chiffre d’affaires T3 2021

● Chiffre d’affaires T3 21 de 432 M€, +10 % vs. T3 20
● Chiffre d’affaires 9 mois de 1 402 M€, +22 % vs. 9 mois 2020, +23 % en comparable*
● Prises de commandes machines fin T3 21 de 856 M€ vs. 301 M€ en T3 20
● Carnet de machines fin T3 21 de 2 295 M€ vs. 544 M€ en T3 20, nouveau record
● Perspective de croissance du chiffre d’affaires annuel 2021 de l’ordre de 15 % par rapport à 2020
● Perspective de croissance annuelle du taux de résultat opérationnel courant de l’ordre de 130 points de base par rapport

à 2020

/Ancenis le 21 octobre 2021 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “Sur le troisième trimestre, le groupe

réalise un chiffre d’affaires en croissance de 10 % par rapport au T3 2020. La dynamique record de prises de
commandes que nous connaissons depuis un an s’est maintenue. Elle concerne toutes nos géographies et marchés
et projette notre carnet de commandes à fin septembre à un montant de 2,3 milliards d’euros, un niveau
historique.
Sur le troisième trimestre, le chiffre d’affaires a été délivré dans un contexte de tensions accrues sur la disponibilité
des composants. Comme l’ensemble des secteurs manufacturiers, l’ampleur des ruptures s’est notablement
dégradée ces dernières semaines. Ce contexte détérioré nous conduit à ajuster notre anticipation de chiffre
d’affaires pour l’exercice 2021 à une croissance de l’ordre de 15 % par rapport à 2020. Par ailleurs, la perspective
de croissance annuelle du taux de résultat opérationnel courant est inchangée, de l’ordre de 130 points de base
par rapport à 2020.”

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

T3 2020 T3 2021 Var % 2020 2021 Var %

Division Produits 312 350 12 % 932 1 153 24 %

S&S 79 82 3 % 221 248 12 %

Total 391 432 10 % 1 153 1 402 22 %

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

T3 2020 T3 2021 Var % 2020 2021 Var %

Europe du Sud 126 131 4 % 400 444 11 %

Europe du Nord 159 181 14 % 431 572 32 %

Amériques 69 79 14 % 216 254 17 %

APAM 37 41 10 % 105 132 26 %

Total 391 432 10 % 1 153 1 402 22 %

* en comparable, soit à périmètre et taux de change constants :
- périmètre : il n’y a pas de société acquise ni de société sortante en 2020 et 2021
- application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours
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/ Revue par division

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 350 M€, la Division Produits (regroupement des anciennes divisions MHA
et CEP) enregistre une progression de +12 % par rapport au T3 2020 et +24 % sur les 9 premiers mois de l’année
(soit +25 % à périmètre et taux de change constants). La division mobilise ses équipes sur la fluidité industrielle.
Les investissements relatifs à la transition énergétique ont permis de lancer le premier chariot télescopique rotatif
électrique de la gamme.

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 82 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression
de +3 % de son chiffre d’affaires par rapport au T3 2020 et de +12 % sur les 9 premiers mois de l’année (+13 % à
périmètre et taux de change constants). La division accompagne les besoins soutenus de ses clients requis par le
fort taux d’engagement des matériels.

Code ISIN : FR0000038606
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EN FAMILY BUSINESS

Le 27 janvier 2022 (après bourse)
Chiffre d’affaires T4 2021

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 1,6 milliards d’euros en 2020 et
réunit aujourd’hui 4 400 talents à travers le monde avec la passion
pour moteur commun.

Avertissement concernant les éléments prospectifs
Cette présentation peut comprendre des informations prospectives, fondées sur certaines hypothèses, estimations et opinions actuelles, dont notamment des hypothèses
relatives aux stratégies actuelles et futures et à l’environnement économique dans lequel la Société opère. De telles informations prospectives sont susceptibles d’évoluer
ou d’être modifiées en raison de certains risques et incertitudes, connus ou non à ce jour, de sorte que les résultats, performances, objectifs et évolutions effectivement
réalisés pourraient s’avérer très différents de ceux pouvant être contenus ou suggérés par ces informations prospectives. Ces informations prospectives sont données
uniquement à la date de cette présentation, et la Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives pouvant être contenues
dans le présent document afin de refléter les éventuels changements dans les anticipations, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les
informations prospectives pouvant être contenues dans cette présentation. Les informations prospectives ont valeur purement illustrative. Votre attention est attirée sur le
fait que de telles informations ne sont en aucun cas des garanties ou engagements de résultats futurs et que de nombreux risques et incertitudes auxquels elles sont
soumises sont difficilement prévisibles et hors du contrôle de la Société.
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