
Manitou Group : Chiffre d’affaires T4 2021

● CA T4 21 : 473 M€, +9% vs. T4 20
● CA 12 mois : 1 875 M€, +18% vs. 2020, +18% en comparable*
● Prises de commandes machines T4 21 de 1 080 M€ vs. 727 M€ en T4 20
● Carnet de machines fin T4 21 à 2 993 M€ vs. 918 M€ en T4 20
● Poursuite des tensions sur la supply-chain et inflation sur les prix
● Anticipation de croissance du chiffre d’affaires de plus de 20% par rapport à 2021

/Ancenis le 27 janvier 2022 – Michel Denis, Directeur général a déclaré : “Le groupe clôt l’exercice avec un

chiffre d’affaires en croissance de 18% par rapport à 2020. C’est grâce à l’engagement de toutes les équipes que
cette performance a pu être réalisée dans un contexte de tensions accrues sur la supply-chain.
L’ensemble des secteurs, marchés et clients ont également contribué à une puissante accélération de la demande.
Sur le T4, les prises de commandes ont atteint un nouveau sommet, de même que le carnet avec un montant
jamais atteint de 3 milliards d’euros.
Les organisations industrielles sont dimensionnées pour répondre à la demande de nos clients dans un
environnement toujours tendu de la supply chain et d’inflation des prix.
Compte tenu de ces éléments, le groupe anticipe une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 20% par
rapport à 2021. ”

Chiffre d’affaires par division
en millions
d’euros

Trimestre 12 mois à fin décembre

T4 2020 T4 2021 Var % 2020 2021 Var %

Division Produits 353 382 8% 1 285 1 535 19%

S&S 79 91 16% 300 340 13%

Total 432 473 9% 1 585 1 875 18%

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

Trimestre 12 mois à fin décembre

T4 2020 T4 2021 Var % 2020 2021 Var %

Europe du Sud 155 158 2% 555 602 8%

Europe du Nord 152 178 17% 584 750 28%

Amériques 80 81 2% 296 335 13%

APAM 45 56 23% 150 188 25%

Total 432 473 9% 1 585 1 875 18%

* 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

La Division Produits (regroupement des anciennes divisions MHA et CEP) a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel
de 382 M€, en hausse de 8% par rapport au T4 2020 et de 19% sur 12 mois (+20% à taux de change et périmètre
constants). L’ensemble des opérations se sont focalisées sur l’accélération des cadences de production et la
gestion de la supply chain dans un contexte perturbé.

Avec un chiffre d’affaires de 91 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une hausse de 16% de son
activité par rapport au T4 2020 et de 13% sur 12 mois (+13% à taux de change et périmètre constants).
L'ensemble des activités de la division enregistre des taux de croissance soutenus eu égard à leur dynamique
propre de marché.

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

EN FAMILY BUSINESS

Le 3 mars 2022 (après clôture de bourse)

Résultats 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 1,9 milliards d’euros en 2021 et
réunit aujourd’hui 4 500 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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