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Manitou Group : CA T1 2022  

 
● CA T1 22 : 450 M€, -4 % vs. T1 21, -6 % en comparable*  
● Prises de commandes machines T1 22 de 637 M€ vs. 815 M€ en T1 21 
● Carnet de commandes record fin T1 22 de 3 274 M€ vs. 1 344 M€ en T1 21 
● Confirmation d’une anticipation d’un chiffre d’affaires 2022 en progression de plus de 20 % par rapport à 2021 
● Suspension de la guidance de marge opérationnelle en l’absence de visibilité sur les conséquences du conflit ukrainien 

 

/Ancenis le 26 avril 2022 - Michel Denis, Directeur général a déclaré : “Sur le premier trimestre, le groupe réalise 

un chiffre d’affaires de 450 M€, en retrait de 4 % par rapport au T1 2021. Ce retrait est la conséquence directe de 
la vague de la crise sanitaire du début d’année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti 
les livraisons de produits finis. Moins pénalisée par ces tensions, la division Services et Solutions enregistre une 
croissance de son chiffre d’affaires record de 15 % par rapport à la même période de 2021. D’un point de vue 
commercial, les prises de commandes du trimestre restent dynamiques sur la quasi-totalité des géographies et des 
secteurs d’activité.  
À ce jour, la profondeur de notre carnet de commandes et notre performance opérationnelle nous permettent de 
confirmer notre anticipation de croissance du chiffre d’affaires pour l’année 2022 de plus de 20 % par rapport à 
2021. Par ailleurs, les impacts du conflit en Ukraine sur les prix des composants, de l’acier et de l’énergie sont trop 
volatils pour que le groupe soit en mesure de confirmer son anticipation de marge opérationnelle courante pour 
l’exercice. ” 
 
 

Chiffre d’affaires par division     
en millions d’euros 3 mois à fin mars 

2021 2022 Var % 

Division Produits 388 355 -9 % 

Division S&S 83 95 +15 % 

Total  471 450 -4 % 
 
 

Chiffre d’affaires par zone géographique     
en millions d’euros 3 mois à fin mars 

2021  2022 Var % 

Europe du Sud 149 147 -1 % 

Europe du Nord  193 163 -15 % 

Amériques 87 89 +3 % 

APAM 42 50 +20 % 

Total  471 450 -4 % 
 
* Données en comparable, soit à périmètre et taux de change constants :  

- périmètre : il n’y a pas de société acquise ni de société sortante en 2021 et 2022 
- application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


 

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

 

 

/ Revue par division 
 

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 355 M€, la Division Produits enregistre une baisse de 9 % (-10 % à taux de 
change et périmètre constants) par rapport au T1 2021. Les tensions de supply chain et la crise sanitaire ont impacté 
la division sur le début de l’exercice. La division a mis en place les moyens de production nécessaires pour réaliser 
les volumes de production attendus.  
 
La Division Services et Solutions (S&S) affiche une progression de 15 % de son chiffre d’affaires (+13 % à taux de 
change et périmètre constants) par rapport au T1 2021 à 95 M€. La division bénéficie d’une demande très soutenue 
de ses marchés, ceci lui permettant d’atteindre un niveau historique d’activité. 
 
 
  
 
 
  

Code ISIN : FR0000038606 

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

 
  

 

Le 16 juin 2022  
Assemblée générale 
  
Le 28 juillet 2022 (après bourse) 
Résultats du 1er semestre 2022 

 

 
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 1 050 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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