
Manitou Group : Résultats du 1er semestre 2022

● Chiffre d’affaires S1 22 de 1 057 M€, +9 % vs. S1 21, +6 % en comparable*
● Prises de commandes machines T2 22 de 791 M€ vs. 858 M€ en T2 21
● Carnet machines T2 22 à 3 554 M€ vs. 1 788 M€ en T2 21
● Résultat opérationnel courant à 45,8 M€ (4,3 %) vs. 85,0 M€ (8,8 %) au S1 21
● Résultat net à 29,3 M€ vs. 64,2 M€ au S1 21
● EBITDA à 68,2 M€** (6,5 %) vs. 109,6 M€** (11,3 %) au S1 21
● Dette nette*** à 172 M€, gearing*** de 22 %
● Maintien de l’anticipation d’un chiffre d’affaires 2022 en progression de plus de 20 % par rapport à 2021
● Maintien de la suspension de guidance de marge opérationnelle en l’absence de visibilité

/Ancenis le 28 juillet 2022 – Le Conseil d’administration de Manitou BF, réuni ce jour, a arrêté les comptes du

premier semestre 2022. Michel Denis, Directeur général a déclaré : « Grâce à une forte accélération de notre
production et de nos livraisons sur le second trimestre, le groupe clôture le semestre avec une croissance de 9 %
de son chiffre d’affaires par rapport à juin 2021. Notre supply chain reste perturbée par des problèmes de
capacité, de disponibilité et de transport, ce qui continue à inciter nos clients à sécuriser leurs approvisionnements
futurs par des prises de commandes toujours élevées, ce qui se traduit sur notre carnet de commandes.
L’accélération soudaine de l’inflation, notamment de l’acier, a entraîné une dégradation sensible des marges. Les
mesures mises en place pour y faire face portent effet, mais progressivement, compte tenu de la profondeur de
notre carnet de commandes. Par ailleurs, la division Services & Solutions confirme son fort développement et sa
performance opérationnelle.
Les équipes sont très engagées pour s’adapter à ces contraintes opérationnelles et inflationnistes tout en restant
pleinement mobilisées sur nos grands enjeux de transformation énergétique, industriel, digital et de service. Sur le
semestre, le résultat opérationnel courant est arrêté à 4,3 % du chiffre d’affaires, en fort retrait par rapport à la
profitabilité de juin 2021 dont le niveau était le point record depuis 2008.
Pour l’exercice 2022, nous maintenons notre anticipation d’une croissance de notre chiffre d’affaires supérieure à
20 % par rapport à 2021. Cette anticipation n’intègre pas d’hypothèse de restriction d’accès aux énergies. Par
ailleurs, les fortes incertitudes sur l'inflation des matières premières et plus généralement du contexte économique
ne nous permettent pas à ce jour d’anticiper notre niveau de marge opérationnelle pour l’exercice 2022. »

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

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


Division
Produits

Division
S&S

Total Division
Produits

Division
S&S

Total

en millions d’euros S1 2021 S1 2021 S1 2021 S1 2022 S1 2022 S1 2022 Var.

Chiffre d’affaires 802,8 166,9 969,6 865,8 191,0 1 056,7 +9 %
Marge / Coût des ventes 130,3 46,9 177,2 100,0 56,0 156,0 -12 %
Marge / Coût des ventes % 16,2 % 28,1 % 18,3 % 11,6 % 29,3 % 14,8 %
Rés. opérationnel courant 67,4 17,6 85,0 22,8 22,9 45,8 -46 %
Rés. opérationnel courant % 8,4 % 10,5 % 8,8 % 2,6 % 12,0 % 4,3 %

Résultat opérationnel 69,0 17,7 86,8 21,5 22,9 44,4 -49 %
Résultat net part du Groupe 63,8 29,1 -55 %
Dette nette hors IFRS 16 -14,8 172,2
Dette nette incluant IFRS 16 6,7 193,7
Fonds propres 719 780 +8 %
Gearing**** % hors IFRS 16 -2 % 22 %
Gearing**** % incluant IFRS 16 1 % 25 %
BFR 453 678

Les données exprimées en pourcentage entre parenthèses expriment un pourcentage du chiffre d’affaires.
Comptes semestriels et rapport des commissaires aux comptes en ligne sur le site internet de la société.
Procédures de revue limitée effectuées par les commissaires aux comptes.

*  en comparable, soit à périmètre et taux de change constants :
- périmètre : pour les sociétés acquises en 2022 (Lifttek le 2 mai 2022), retraitement, du jour de leur acquisition, au 30 juin 2022.

Aucune société n’est sortie du périmètre sur 2022. Il n’y a pas de société acquise ni de société sortante en 2021.
- application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours.

** EBITDA : Résultat opérationnel avant dotations et reprises d’amortissements et pertes de valeur sur 6 mois, retraité de l’impact IFRS 16
*** hors IFRS 16
****Gearing : Ratio de la dette nette divisée par le montant des capitaux propres

/Évolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires par division  

en millions d’euros Trimestre 6 mois à fin juin

T2 2021 T2 2022 % S1 2021 S1 2022 %

Division Produits 414 511 23 % 803 866 8 %

S&S 84 96 14 % 167 191 14 %

Total 498 607 22 % 970 1 057 9 %

Chiffre d’affaires par zone géographique

en millions d’euros Trimestre 6 mois à fin juin

T2 2021 T2 2022 % S1 2021 S1 2022 %

Europe du Sud 164 220 34 % 313 367 17 %

Europe du Nord 197 222 13 % 390 386 -1 %

Amériques 88 111 27 % 175 201 15 %

APAM 50 53 7 % 91 103 13 %

Total 498 607 22 % 970 1 057 9 %
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/ Revue par division

La Division Produits a réalisé un chiffre d’affaires de 866 millions d’euros, en hausse de 8 % sur 6 mois par rapport
à une base 2021 qui avait connu un fort rebond (+5 % à taux de change et périmètre constants). Cette croissance
a toutefois été ralentie par les tensions de supply chain et par la crise sanitaire en début d’exercice. Afin de limiter
les effets de l’inflation, le groupe a intégré courant S1 2022 des mécanismes d’ajustement de ses prix de ventes
lors de la livraison. Ces mécanismes influenceront la valorisation du carnet de commandes machines reporté et
valorisé au prix du jour de la commande.

Le résultat opérationnel courant de la division Produits est en recul de 44,5 millions d’euros (-66 %) pour atteindre
22,8 millions d’euros (2,6 % du chiffre d’affaires) contre 67,4 millions d’euros au 1er semestre 2021 (8,4 % du
chiffre d’affaires).

Avec un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros, la Division Services & Solutions (S&S) connaît une progression
de 14 % sur 6 mois (+11 % à taux de change et périmètre constants). La division bénéficie d’une demande très
soutenue de ses marchés, ceci lui permettant d’atteindre un niveau historique d’activité. L’activité a progressé sur
l’ensemble des zones géographiques et plus particulièrement sur la zone Amériques, ainsi que sur l’ensemble de
ses marchés.

Le résultat opérationnel courant ressort à 22,9 millions d’euros (12,0 % du chiffre d’affaires), en progression de
5,4 millions d’euros par rapport au 1er semestre 2021 (17,6 M€, soit 10,5 % du chiffre d’affaires).

/ Évolution du Comité Exécutif

Christine Prat a été nommée le 4 juillet nouvelle Executive Vice President des Ressources Humaines du groupe,
membre du Comité Exécutif. Diplômée de l’EISTI, elle est riche d’une double expérience puisqu’elle a occupé des
postes de Direction Supply Chain & Customer Service avant de construire son professionnalisme de DRH.
Le fil rouge qui structure son parcours - plus de 15 ans de Direction des Ressources Humaines dans l’industrie
agro-alimentaire (Danone) et la high tech (SalesForce, Diebold Nixdorf) - est la recherche constante du
développement du plein potentiel des équipes au service du développement de l’entreprise, cela dans des
contextes de forte transformation.

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

EN FAMILY BUSINESS
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Le 27 octobre 2022 (après bourse)
Chiffre d’affaires T3 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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