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Disclaimer
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Cette présentation constitue un simple document de synthèse et ne prétend en aucun cas à l’exhaustivité.  Ni la Société, ni aucun de ses affiliés, 
mandataires sociaux, dirigeants, salariés, employés ou conseils ne peut être tenu responsable, à quelque titre que ce soit, d'une obligation 
quelconque ou d’un quelconque recours ou réclamation, dommage ou préjudice,  lié à ou résultant de l’utilisation (quelle qu’elle soit) de cette 
présentation ou son contenu.

   Les données et informations (prévisionnelles ou autres) relatives aux marchés ou aux secteurs d’activité que cette présentation peut inclure ont 
été établies sur la base d’études, rapports, estimations ou sondages internes, ainsi que sur la base de recherches ou d’études externes, 
d’informations disponibles publiquement et de publications desdits secteurs d’activité.  La Société et ses affiliés, mandataires sociaux, dirigeants, 
salariés, employés ou conseils n’ont pas procédé à une vérification indépendante de l'exactitude, de l'exhaustivité, de l'adéquation ou de la fiabilité 
de ces données et informations, et, en conséquence, ceux-ci ne donnent aucune assurance ni garantie relativement à ces données et informations. 

  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.

    Cette présentation (et toutes les copies qui pourraient en être faites) ne doit pas être transmise ou distribuée aux Etats-Unis d’Amérique, au 
Canada, au Japon et dans tout autre pays ou territoire dans lequel la loi applicable interdit ou limite une telle distribution ou transmission. 
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Accélération dans un contexte tendu

Faits marquants
3

» 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

     * à périmètre et taux de change constants : termes définis en annexe
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Vie du groupe
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» Nouveau contrat de financement du groupe sur 5 ans (avec une 

possibilité d’extension de 2 ans) pour 375 M€ avec une incremental 

facility de 200 M€.

» Acquisition de la propriété intellectuelle et reprise d’une partie 

des salariés de la société ATN Platforms

» Pose de la première pierre pour l’extension de nos sites de 

Yankton et Madison aux USA (investissement de 70M€)
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Vie du groupe
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» Nouvelle gamme de chariots télescopiques fixes moyenne 

hauteurs

» 4 nouveaux modèles

» Prix “Best New Product” : le chargeur compact 1050 RT primé en 

Australie
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Vie du groupe
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Lancement de 7 nouveaux modèles électriques à Bauma :

» 3 nacelles électriques tout-terrain

» 1 nouvelle nacelle électrique industrielle 

» 2 nouveaux chariots télescopiques rotatifs

» 1 nouveau chariot télescopique compact 

100% électrique
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Vie du groupe
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» On The Way Up 2 :  deuxième édition de notre rendez-vous annuel 

dédié à la RSE

» Validation par le SBTi de notre trajectoire carbone

» Réduction de 46 % des émissions directes et indirectes de 

CO2 d’ici à 2030

» Réduction de 34 % des émissions de CO2 générées par heure 

d’utilisation des machines
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Activité T3 2022
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S&S : Services and Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe
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Activité 9 mois 
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S&S : Services and Solutions Évolution plus favorable que celle du groupe
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Évolution T3 2022 vs T3 2021
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Évolution 9 mois 2022 vs 9 mois 2021
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Évolution vs T3 2021
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Prises de commandes machines et carnet (M€)
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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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Une accélération dans un environnement sous pression

Revue opérationnelle division Produits
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» Croissance du chiffre d'affaires soutenue par une augmentation de la production industrielle 
» Pression toujours élevée sur la chaîne d'approvisionnement ralentissant l'achèvement des 

produits
» Inflation sur les composants et l'énergie
» Augmentation progressive des prix de vente
» Profondeur du carnet de commandes
» Élargissement du portefeuille de produits électriques sur les chariots télescopiques et les 

chariots télescopiques rotatifs.
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Croissance et performance

Revue opérationnelle division S&S
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» Fort développement commercial
» Capacité à gérer l’inflation
» Tensions continues sur la chaîne d’approvisionnement
» Extension de la capacité de la plate-forme logistique des pièces détachées
» Absence de renouvellement de la location de la flotte interne en raison de la disponibilité des 

produits
» Poursuite du développement de divers services 
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Perspectives 2022
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» 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
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Annexe - Définition
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Données 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.

Carnet de commandes

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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