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Le Groupe Liebherr réalise en 2013 un chiffre d'affaires 
similaire à l'année précédente 

 Chiffre d'affaires réalisé : 8 963,6 millions d'euros 

 Au total, 830 millions d'euros ont été investis dans les sites de production, ainsi que 

dans le réseau mondial de distributeurs et de filiales 

 Le nombre de salariés est passé à 39 424 à l'échelle mondiale 

 

Bulle (Suisse) le 16 juin 2014 : le Groupe Liebherr publie aujourd'hui les chiffres 

clés de son exercice 2013 dans le cadre de son rapport d'activité. Dans le 

contexte d'une croissance modérée de l'économie mondiale, Liebherr a réalisé 

en 2013 un chiffre d'affaires de 8 963,6 millions d'euros. 

L'économie mondiale a enregistré l'an dernier une croissance de 3 %. Tandis que 

certains pays développés ont réussi à dynamiser progressivement leur croissance, 

cette dernière s'est ralentie dans certains pays émergents. 

Au cours de l'exercice 2013, le Groupe Liebherr a réalisé un chiffre d'affaires total très 

proche du niveau de celui de l'exercice précédent. Les résultats se sont élevés à 

8 963,6 millions d'euros, soit seulement 126,6 millions d'euros ou 1,4 % de moins que 

l'année précédente. 

Évolution du chiffre d'affaires par groupes de produits 

Dans les secteurs des engins de construction et machines minières, le chiffre d'affaires 

atteignait 5 630,4 millions d'euros, ce qui correspond à une réduction de 238,5 millions 

d'euros ou de 4,1 %. Ces résultats ont représenté un peu moins des deux tiers du 

chiffre d'affaires du Groupe. Le Groupe Liebherr inclut les divisions du terrassement, 

des grues mobiles, des grues à tour, de la technique du béton et le secteur minier dans 

les secteurs des engins de terrassement et machines minières. 

Le chiffre d'affaires de la division du terrassement s'est élevé à 1 884,7 millions d'euros 

en 2013, soit une diminution de 172,5 millions d'euros ou de 8,4 % par rapport à 

l'année précédente. Le secteur minier était lui aussi légèrement en baisse. Après une 
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croissance extrêmement satisfaisante en 2012, le chiffre d'affaires réalisé, avec les 

grosses pelles hydrauliques et les camions du secteur minier, a chuté de 250,9 millions 

d'euros ou de 19,4 % l'année précédente pour atteindre 1 041,7 millions d'euros. Cette 

évolution a accompagné le recul enregistré à l'échelle mondiale dans les industries 

extractives. 

Du côté des grues mobiles, Liebherr a enregistré une forte croissance similaire à celle 

de l'an passé. Le chiffre d'affaires a augmenté de 138,2 millions d'euros ou de 7,1 % 

pour passer à 2 077,8 millions d'euros. Les hausses en Allemagne, aux États-Unis et 

aux Pays-Bas, les plus gros marchés de la division au cours de l'exercice écoulé, ont 

en particulier contribué à cette croissance. La division des grues à tour a enregistré 

une hausse particulièrement réjouissante. Le chiffre d'affaires a augmenté de 37,4 

millions d'euros ou de 10,4 % pour passer à 395,5 millions d'euros. Les trois plus 

grands marchés des grues à tour Liebherr (l'Allemagne, la Suisse et la Russie), ont 

également affiché une progression. La division de la technique du béton a aussi affiché 

une évolution positive. Le chiffre d'affaires s'est accru de 9,3 millions d'euros ou de 

4,2 % pour passer à 230,7 millions d'euros. 

En dehors des secteurs des engins de construction et machines minières, une 

croissance de 111,9 millions d'euros ou de 3,5 % à 3 333,2 millions d'euros a été 

obtenue. Les divisions des grues maritimes, de l'aéronautique et du ferroviaire, des 

machines-outils et des systèmes d'automatisation, des appareils électroménagers ainsi 

que des autres produits et services, y compris la division des composants en font 

partie. 

La division des grues maritimes a réalisé un chiffre d'affaires de 830,1 millions d'euros 

en 2013. Avec une légère amélioration de 2,4 millions d'euros ou 0,3 %, les résultats 

de cette division se sont maintenus au même niveau que ceux de l'exercice précédent. 

La division aéronautique et ferroviaire a poursuivi sa belle progression de l'année 

précédente et augmenté son chiffre d'affaires de 87,5 millions d'euros ou de 8,5 % à 

1 120,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires de la division des machines-outils et des 

systèmes d'automatisation s'est stabilisé au niveau satisfaisant de l'exercice précédent. 

Après la hausse très marquée enregistrée en 2012, le chiffre d'affaires a légèrement 

augmenté de 3,7 millions d'euros ou de 1,4 % pour atteindre 266,4 millions d'euros en 
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2013. Dans la division des appareils électroménagers, un chiffre d'affaires de 

909,4 millions d'euros a été réalisé, ce qui représente une hausse de 19,5 millions 

d'euros ou de 2,2 %. Les marchés les plus importants pour les réfrigérateurs et 

congélateurs Liebherr ont été l'Allemagne, la Russie, la France et l'Autriche. 

Pour ce qui est des autres produits et services, les résultats sont presque aussi bons 

que ceux de l'année passée : ils ont diminué de 1,2 millions d'euros ou de 0,6 % pour 

atteindre un total de 207,2 millions d'euros. Les résultats de la vente de composants 

des techniques d'entraînement et de commande aux clients hors Groupe ainsi que les 

chiffres d'affaires des six hôtels en Allemagne, en Irlande et en Autriche sont compris 

dans les autres produits et services. 

Évolution des chiffres d'affaires par régions 

Après une année 2012 continuellement positive, les chiffres d'affaires ont évolué de 

manière très contrastée en 2013 selon les régions de vente. Les dix débouchés les 

plus porteurs du Groupe ont été les suivants : Allemagne, États-Unis, Australie, 

Russie, France, Grande-Bretagne, Canada, Pays-Bas, Brésil et Afrique du Sud. 

En Europe de l'Ouest, le Groupe Liebherr a vu son chiffre d'affaires progresser de 

191,2 millions d'euros ou de 4,8 % pour atteindre 4 157,5 millions d'euros. En 

Allemagne, le plus grand marché du Groupe, le chiffre d'affaires a connu une évolution 

exceptionnellement positive. 

En Europe de l'Est, le chiffre d'affaires a reculé de 139,1 millions d'euros ou de 13,2 % 

pour atteindre les 914,1 millions d'euros. Ceci s'explique avant tout par la tendance à la 

baisse enregistrée en Russie. 

Au Proche et au Moyen-Orient, Liebherr a réalisé un chiffre d'affaires de 306,5 millions 

d'euros, soit un changement de 1,4 millions d'euros ou de - 0,5 % par rapport au chiffre 

de l'année précédente. De nettes progressions ont été effectuées en Arabie Saoudite 

et aux Émirats Arabes Unis. 
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En Amérique, le Groupe n'est pas parvenu à renouer avec le succès enregistré au 

cours de l'année précédente. Le chiffre d'affaires qui y fut réalisé s'est élevé à 

1 470,3 millions d'euros, soit une légère baisse de 28,8 millions d'euros ou de 1,9 %. 

Les résultats ont été en baisse aux États-Unis. 

Sur le continent africain, le chiffre d'affaires a atteint 606,0 millions d'euros au total, 

après une évolution positive au cours de l'année. Le Groupe a ainsi enregistré une 

augmentation de 14,2 millions d'euros ou de 2,4 %. 

Après un mouvement ascendant au cours de l'exercice précédent, le Groupe devait 

accuser un recul en 2013 dans la région de de l’Extrême Orient et de l’Australie. Le 

chiffre d'affaires dans cette région s'est élevé à 1 509,2 millions d'euros, soit 162,7 

millions d'euros ou 9,7 % en dessous de celui de l'année précédente. 

Résultats 

Les résultats consolidés de Liebherr-International AG à Bulle (Suisse) affichent pour 

2013 un résultat annuel de 364,1 millions d'euros (contre 552,0 millions d'euros l'année 

précédente). En comparaison, le résultat annuel a baissé de 187,9 millions d'euros ou 

de 34,0 %. L'évolution des cours de change a eu un effet significatif, en particulier dans 

les pays émergents. 

Personnel 

Le nombre de salariés du Groupe a progressé en 2013 de 1 623 collaborateurs, soit 

environ de 4 %. À la fin de l'année, 39 424 collaboratrices et collaborateurs étaient 

employés dans les entreprises Liebherr à l'échelle mondiale. 

Le nombre de salariés au sein des entreprises allemandes s'est accru pour passer à 

16 265 collaborateurs. Le nombre de collaborateurs en Autriche se situe, avec 

4 810 personnes, au niveau du précédent exercice. En France, les effectifs ont 

également augmenté. À la fin de l'année 2013, 3 408 collaboratrices et collaborateurs 

étaient employés dans les entreprises Liebherr françaises. En Suisse, 

193 collaboratrices et collaborateurs ont été embauchés, si bien qu'à la fin de l'année, 

les entreprises Liebherr suisses comptaient 1 469 salariés. Le nombre de 
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collaborateurs dans les autres pays européens est passé à 5 514, ce qui correspond à 

441 embauches. 

Le nombre de salariés non européens s'est élevé à 7 958 personnes. Sur le continent 

américain, le nombre de salariés a régressé en 2013. 3 383 collaboratrices et 

collaborateurs y travaillaient en fin d'année. En Asie et en Australie, 134 nouveaux 

emplois ont été créés, de sorte qu'à la fin de l'année, 3 687 collaborateurs au total 

étaient employés dans les entreprises Liebherr locales. Les entreprises Liebherr 

présentes sur le continent africain employaient au total 888 personnes au 31 décembre 

2013. 

Investissements 

Durant l'exercice 2013, les investissements du Groupe se sont élevés à un total de 

830,0 millions d'euros, ce qui est donc resté inchangé par rapport à l'exercice 

précédent. Dans les secteurs des engins de construction et machines minières, 

552,5 millions d'euros ont été investis. La division du terrassement a utilisé environ la 

moitié de cette somme. La construction d'un nouveau centre logistique près de 

Kirchdorf an der Iller, en Allemagne, a débuté à l’été 2013. La société Liebherr-

Hydraulikbagger GmbH a entre autres investi à Kirchdorf dans un centre de formation 

et de perfectionnement. 

Le secteur minier a investi l'an passé 106,2 millions d'euros. À l'exception des 

extensions réalisées à Colmar (France), et à Newport News (VA/États-Unis), la division 

a procédé à plusieurs investissements dans des projets d'extension principalement 

basés en Australie, notamment à Adelaide et Perth.  

83,6 millions d’euros ont été injectés dans la division des grues mobiles. À 

Ehingen/Donau, en Allemagne, Liebherr a investi dans la construction d‘un nouveau 

hall de montage dédié aux essais et aux contrôles des châssis de grues, ainsi qu'à la 

ligne de montage de grands parasols. La division des grues à tour a investi l'an dernier 

73,2 millions d’euros. À Biberach an der Riss, en Allemagne, la construction d'un 

nouveau centre de formation a été achevée à l’automne 2013. Par ailleurs, un nouveau 

hall pour le traitement de surface y a été bâti. Dans la division de la technique du 
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béton, les investissements ont atteint 13,1 millions d'euros. À Bad Schussenried, en 

Allemagne, l'investissement a porté sur le procédé d’application de la peinture sur les 

centrales à béton. 

En dehors des secteurs des engins de construction et machines minières, le Groupe a 

investi 277,5 millions d'euros, dont 71,1 millions d'euros dans la division des grues 

maritimes. Un nouveau hall de maintenance a notamment été construit au profit de la 

société Liebherr-Werk Nenzing GmbH en Autriche. 

Dans la division aéronautique et ferroviaire, les investissements ont été de l'ordre de 

76,4 millions d'euros. À Lindenberg, en Allemagne, l'extension de grande envergure 

des ateliers de production s'est poursuivie. La première phase comprenant la 

construction de deux halls de montage ainsi que d'un bâtiment dédié à la logistique, 

était pratiquement terminée à la fin de l'année 2013. 

La division des machines-outils et des systèmes d'automatisation a investi en 2013 à 

hauteur de 7,1 millions d'euros. Ces investissements ont notamment porté sur 

l'élargissement de la production à Bangalore, en Inde, ainsi que sur un nouvel 

immeuble de bureaux accueillant des salles de formation. 

La division de l'électroménager a investi en 2013 près de 37,2 millions d’euros au total. 

À Ochsenhausen, en Allemagne, des installations et des machines pour le travail des 

tôles ont notamment été acquises. À Radinovo, en Bulgarie, les installations de 

production ont été élargies et adaptées. 

Le Groupe a investi 85,7 millions d’euros au total dans le secteur des autres produits et 

services. La division des composants a entre autres investi l'année dernière dans 

l'extension du site suisse de Liebherr Machines Bulle SA à Bulle. La société Liebherr-

Components Biberach GmbH a commencé la construction d'une succursale à 

proximité du site déjà existant. 

En 2013, les investissements réalisés se sont portés à 830,0 millions d'euros. Ceux-ci 

sont contrebalancés par des amortissements d'un montant de 405,3 millions d'euros. 
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Perspectives 

L'économie mondiale devrait cette année être probablement plus dynamique qu'en 

2013 et croître de 3,6 % selon les prévisions du Fonds Monétaire International. Selon 

ses premières estimations pour l'année 2014, le Groupe Liebherr prévoit un chiffre 

d'affaires total de l'ordre de celui de l'année 2013, où chacun des secteurs 

indépendants évoluera différemment. Le nombre de salariés devrait continuer à 

augmenter. 

Le rapport d’activité 2013 peut être consulté à l'adresse 

http://www.liebherr.com/fr/deu/about-liebherr/profil-de-lentreprise/chiffres-faits/chiffres-

faits.html 

 

Légendes 
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« Le stand Liebherr à la foire Conexpo 2014 à Las Vegas, NV / USA » 
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« Les grues mobiles portuaires Liebherr en Afrique du Sud » 

liebherr-domestic-appliances-sbs70I4-300dpi.jpg 

« Combiné réfrigérateur-congélateur Liebherr » 
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