
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chiffre d’affaires T3 2022

● Chiffre d’affaires T3 2022 de 575 M€, +33 % vs T3 2021
● CA 9 mois de 1 631 M€, +16 % vs 9 mois 2021, +13 % en comparable*
● Prises de commandes machines fin T3 22 de 588 M€ vs 856 M€ en T3 21
● Carnet machines fin T3 22 de 3 666 M€ vs 2 295 M€ en T3 21**
● Maintien de l’anticipation d’un chiffre d’affaires 2022 en progression de plus de 20% par rapport à

2021
● Anticipation d’une marge opérationnelle de l’ordre de 4,5% du chiffre d’affaires

Ancenis, le 27 octobre 2022 – Michel Denis, Directeur général a déclaré “La progression de 33% du chiffre
d’affaires du T3 2022 par rapport au T3 2021 est le résultat de notre capacité à accélérer nos livraisons
dans un contexte de supply chain toujours aussi tendu et incertain. Nos équipes sont entièrement
mobilisées pour répondre aux attentes pressantes des clients dans des marchés qui ne montrent pas de
signes de ralentissement. L’accroissement de notre carnet de commandes et l’inflation poussent les clients
à anticiper leurs commandes afin de sécuriser leurs approvisionnements futurs. Compte tenu de la
profondeur de notre carnet de commandes, les augmentations de prix de ventes mises en œuvre n’auront
plein effet qu’après 2022.

D’un point de vue commercial, nous avons lancé cette semaine une nouvelle génération de chariots
télescopiques construction de moyenne hauteur développée sur la base d’une plateforme commune; une
gamme de quatre nacelles électriques tout-terrain; notre premier télescopique électrique compact et notre
premier télescopique rotatif électrique de grande hauteur. Beaucoup de nouveautés pour renforcer le
groupe dans sa croissance et démontrer son engagement dans la transition énergétique.

Pour 2022, nous confirmons notre anticipation d’une croissance de chiffre d’affaires de plus de 20% par
rapport à 2021, ainsi qu’une marge opérationnelle proche de celle du premier semestre. ”

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

T3 2021 T3 2022 Var % 2021 2022 Var %
Division Produits 350 476 36% 1 153 1 342 16%
S&S 82 98 21% 248 289 16%
Total 432 575 33% 1 402 1 631 16%

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

T3 2021 T3 2022 Var % 2021 2022 Var %
Europe du Sud 131 186 42% 444 553 25%
Europe du Nord 181 218 20% 572 604 6%
Amériques 79 107 36% 254 307 21%
APAM 41 64 55% 132 167 26%
Total 432 575 33% 1 402 1 631 16%



Revue par division

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 476 M€, la Division Produits (regroupement des anciennes divisions MHA et CEP)
enregistre une progression de +36 % par rapport au T3 2021 et +16 % sur les 9 premiers mois de l’année (+13 % à
périmètre et taux de change constants). La division concentre ses efforts pour fluidifier sa production avec une supply
chain tendue et imprévisible et dans un contexte inflationniste touchant les composants et les énergies.

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 98 M€, la Division Services & Solutions (S&S) enregistre une progression de +21 %
de son chiffre d’affaires par rapport au T3 2021 et de +16 % sur les 9 premiers mois de l’année (+13 % à périmètre et taux
de change constants). La division renforce la capacité de ses plateformes logistiques et poursuit le renforcement de ses
offres de services.

Glossaire

* en comparable, soit à périmètre et taux de change constants :

- Périmètre : pour la société Lifttek acquise en mai 2022, retraitement du jour de son acquisition au 30 septembre 2022. Aucune société n’est sortie du
périmètre sur 2022. Il n’y a pas de société acquise ni de société sortante sur l’exercice 2021.
- Application du taux de change de l’exercice précédent sur les agrégats de l’exercice en cours.

** Le carnet de commandes correspond aux commandes reçues et non encore livrées de machines, pour lesquelles le groupe :

- n’a pas encore fourni les machines promises au client ;
- n’a pas encore reçu de contrepartie et n’a pas encore droit à une contrepartie.

Ces commandes sont livrées dans un délai inférieur à un an (hors contexte exceptionnel) et peuvent être annulées.

Le carnet de commandes peut varier du fait des variations du périmètre de consolidation, d’ajustements et des effets de conversion de devises
étrangères.

Afin de limiter les effets de l’inflation, le groupe a intégré depuis le 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.
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Chiffre d’affaires T4 2022

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

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 marques emblématiques - Manitou et Gehl - 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 milliard d’euros en 2021 et réunit 4 500 talents à travers le monde avec la passion pour moteur commun.
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