
 
 
 Communiqué 
 de presse 
 

1 / 5  

Liebherr : le groupe réalise le plus gros chiffre d'affaires de 
son histoire  

Bulle (Suisse), 12 avril 2018 – Avec un chiffre d'affaires de 9 845 millions d'euros 

en 2017, le Groupe Liebherr a réalisé le plus gros chiffre d'affaires de son 

histoire. Comparées à l'année précédente, l'entreprise familiale a vu ses recettes 

augmenter de 9.3 %. Le groupe s'attend à une nouvelle croissance de son chiffre 

d'affaires en 2018.   

 

L'entreprise a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires aussi bien dans le 

secteur des engins de construction et le secteur minier que dans ses autres gammes 

de produits. Les recettes des engins de construction et d'exploitation minière ont 

augmenté de 14,5 % pour atteindre 6 182 millions d'euros. Dans les secteurs grues 

maritimes, aérospatial et ferroviaire, machines-outils et systèmes d'automatisation, 

appareils ménagers, composants et hôtels, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total 

de 3 663 millions d'euros, soit 1,5 % de plus que l'année précédente. 

 

Liebherr a réalisé une croissance significative en Europe de l'Ouest, sa région de vente 

la plus significative. Les marchés clés que sont l'Allemagne et la France ont connu une 

croissance particulièrement forte. Les chiffres d'affaires du groupe ont connu une 

évolution très positive en Europe de l'Est, notamment en Russie. En Extrême-Orient / 

Australie et en Amérique, les recettes ont également été supérieures à celles de 

l'année précédente. En revanche, le chiffre d'affaires a diminué au Moyen-Orient et en 

Afrique.  

 

Le groupe a pu augmenter son résultat annuel de 33 millions d'euros pour atteindre un 

total de 331 millions d'euros. Cela représente une augmentation significative du 

rendement de 11,1 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a été 

particulièrement satisfaite de la forte augmentation du résultat d'exploitation. En 

revanche, le résultat financier n'a pas pu égaler le niveau de l'année précédente – ce 

qui s'explique par l'impact positif du cours de change à la même période de l'année 

précédente.   
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Plus d'employés avec des investissements constamment élevés 

 

Le nombre d'employés du groupe a de nouveau augmenté en 2017. Au total, 1 561 

nouveaux emplois ont été créés. À la fin de l'année, Liebherr employait 43 869 

personnes dans le monde entier. L'entreprise a maintenu son taux d'investissement à 

un niveau constamment élevé. Les amortissements réalisés de 485 millions d'euros 

ont été compensés par des investissements d'un montant de 749 millions d'euros, ce 

qui ne représente qu'une légère baisse de 0,3 %. Les principaux domaines 

d'investissement ont été les unités de production, le réseau de vente et de service et la 

flotte de location. Liebherr a implanté de nouveaux sites notamment à Aurangabad 

(Inde), dans le sud de la France à Rognac et dans la région de Kuzbass en Russie. 

Parmi les plus gros projets d'investissement, qui sont nombreux, on peut citer la 

poursuite de l'expansion des sites du sud de l'Allemagne à Biberach, Ochsenhausen et 

Oberopfingen.  

 

Nouvelle croissance du chiffre d'affaires attendue 

 

Le Groupe Liebherr s'attend à une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires en 2018. 

D'après le rapport annuel de 2017 de l'entreprise, il faut compter sur une évolution 

positive, tant dans le secteur des engins de construction et le secteur minier que dans 

les autres secteurs de produits. Il faut donc s'attendre à une croissance notable 

attendue en particulier dans le secteur minier, les secteurs de la technique du béton, 

des machines-outils et des systèmes d'automatisation et de terrassement. La très 

bonne situation actuelle des commandes tend à l'indiquer.  

 

Recherche et développement : des progrès significatifs ont été réalisés   

 

Les points stratégiques du développement du groupe en termes de produits et de 

secteurs comprennent l'augmentation du rendement énergétique, la mise en réseau, 

l'automatisation et la construction légère de produits. Comme l'indique le rapport 

annuel actuel du groupe, des progrès significatifs ont été réalisés l'année dernière 

dans toutes ses lignes de produits. À titre d'exemple, dans le domaine de 

l'aéronautique, Liebherr entreprend des recherches sur des composants entièrement 

électriques pour l'avion du futur et a entre autres développé l'année dernière des 
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démonstrateurs de systèmes de climatisation et de dégivrage entièrement électriques. 

Parmi les projets phares de l'année dernière, on peut citer notamment le 

développement de la grue de grande capacité HLC 295000, qui sera la plus grande 

grue jamais construite par Liebherr, avec une capacité de levage de 5 000 tonnes et 

une hauteur de levage maximale de plus de 170 mètres. Une fois achevée, elle servira 

à l'installation de parcs éoliens, au démantèlement d'installations offshore ainsi que 

dans le secteur du pétrole et du gaz. 

 

Le jeudi 12 avril 2018, le Groupe Liebherr publie son rapport annuel actuel. En plus 

des chiffres détaillés, il contient une partie explicite de la revue qui fait le point sur 

l'exercice écoulé. Dans une interview, Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr et Dr. h.c. 

Dipl.-Ing. (ETH)Willi Liebherr, les actionnaires actifs de la deuxième génération 

familiale, tirent les conclusions de 2017. Vous pouvez consulter le rapport de gestion 

du groupe Liebherr sur www.liebherr.com/annual-report.  

 

Légendes 

liebherr-hlc-295000-heavy-lift-crane.jpg 

Le développement du produit est terminé : la grue offshore HLC 295000 installera des 

parcs éoliens et démantèlera les installations offshore. Avec une capacité de charge 

allant jusqu'à 5 000 tonnes pour une portée de 35 mètres et une hauteur de levage 

maximale de plus de 170 mètres, il s'agira de la plus grande grue jamais construite par 

Liebherr. 

 

liebherr-innovations-earthmoving.jpg 

Présentation de nombreuses nouveautés : le secteur terrassement a présenté entre 

autres une nouvelle série de chariots télescopiques, les chargeuses stéréo L 514 et L 

518 ainsi que la pelle hydraulique R 936 Compact. 

 

liebherr-electrical-air-conditioning-system.jpg 

En route vers l'avion du futur : en 2017, Liebherr a également fait des recherches sur 

les composants des avions entièrement électriques. Sur son banc d'essai à Toulouse, 

l'entreprise teste entre autres un système de climatisation électrique.   

 

 

http://www.liebherr.com/annual-report
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liebherr-test-bench-main-bearing.jpg 

Développement de la gamme de produits pour éoliennes : depuis 2017, Liebherr 

produit également des roulements principaux à rotation continue et, à cet effet, a mis 

en service un banc d'essai d'endurance à Biberach pour les essais et la validation. Les 

roulements sont utilisés entre autres dans les éoliennes.     

 

liebherr-tower-crane-zugspitze-mountain.jpg 

Point culminant de l'Allemagne : sur la Zugspitze, une grue Flat-Top de Liebherr aide à 

la construction du nouveau téléphérique d'Eibsee. Elle dépasse la croix sommitale de 

13 mètres.  

 

liebherr-ltm-1750-9-1-austria.jpg 

Capacité tout-terrain démontrée : à Weinebene, dans le sud de l'Autriche, trois grues à 

neuf essieux de type Liebherr LTM 1750-9.1 ont érigé un parc éolien à 1 700 mètres 

d'altitude. Auparavant, les grues mobiles de 108 tonnes ont maîtrisé les chemins 

forestiers sinueux et les pentes ayant une déclivité allant jusqu'à 20 %.   

 

liebherr-individual-freshness-center.jpg 

Ameublement de cuisine individuel : le nouveau concept de montage de Liebherr 

permet presque toutes les combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs.  

 

liebherr-50xxt-concrete-pump.jpg 

Lancée sur le marché en 2017 : la pompe à béton automotrice Liebherr 50XXT. 

L'entreprise présentera d'autres innovations du secteur des pompes à béton en 2019. 

 

liebherr-mining-truck-t264.jpg 

Nouveau camion du secteur minier : au début du lancement sur le marché, Liebherr a 

livré cinq de ses nouveaux T 264 depuis son usine américaine de Newport News, en 

Virginie. Le tombereau peut supporter une charge maximale de matériaux allant 

jusqu'à 240 tonnes.  

 

liebherr-emo-2017-booth.jpg 

Présence réussie au salon : le stand de la société Liebherr-Verzahntechnik GmbH a 

été l'un des points d'attraction du public international de l'EMO 2017. 
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Contact 

Kristian Küppers 

Porte-parole du groupe 

Téléphone : +49 7351 41 - 2708 

E-mail : kristian.kueppers@liebherr.com   
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