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Le chiffre d'affaires réalisé par le Groupe Liebherr en 2014 
est analogue à l’an dernier 

 Chiffre d'affaires total prévu : 8,866 milliards d'euros 

 Les engins de construction et le secteur minier sont en recul tandis que les autres 

secteurs enregistrent une hausse 

 Investissements de 820 millions d’euros 

 Plus de 41 000 collaborateurs 

 

Bulle (Suisse), 17 décembre 2014 – le Groupe Liebherr table actuellement sur un 

chiffre d'affaires total de 8,866 milliards d'euros pour l'exercice 2014 (contre 

8,964 milliards d'euros en 2013). Un recul est attendu dans le secteur des engins 

de construction et dans le secteur minier. Les secteurs restants enregistrent une 

hausse par rapport à l'année précédente. 

Selon toutes prévisions, le Groupe Liebherr réalisera cette année un chiffre d'affaires 

total de 8,866 milliards d'euros. Par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2013, cela 

représente un léger recul de 1 %, soit 98 millions d'euros. 

Dans le secteur des engins de construction et le secteur minier, Liebherr prévoit un 

recul du chiffre d'affaires de 4,5 %, soit 256 millions d'euros et ainsi environ 5,374 

milliards d’euros. Ce recul est principalement dû à l'affaiblissement de l'industrie 

extractive au niveau mondial. Les divisions du terrassement, des grues mobiles, des 

grues à tour, de la technique du béton et du secteur minier font partie du secteur des 

engins de construction et du secteur minier. Le chiffre d'affaires du secteur minier, en 

particulier, a connu un net recul au cours de cet exercice. 

En revanche, une hausse est à prévoir pour les autres divisions. Selon toutes 

prévisions, le chiffre d'affaires atteindra 3,492 milliards d'euros, ce qui correspond à 

une hausse de 5 %, soit 158 millions d'euros. Ce secteur comprend les divisions des 

grues maritimes, de l’aerospace et du ferroviaire, des machines-outils et des systèmes 

d'automatisation, des appareils électroménagers ainsi que des autres produits et 

services, dont les composants des techniques de commande et d'entraînement. Les 
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résultats de la division des grues maritimes et des autres produits et services ont, en 

particulier, connu une progression très réjouissante. 

Chiffre d'affaires par région 

Les résultats du Groupe en Europe de l'Ouest ont progressé de manière réjouissante 

au cours de cet exercice. Cependant, Liebherr a enregistré une baisse de son chiffre 

d'affaires dans la plupart des autres régions. En effet, une faible dynamique a été 

relevée en particulier dans les régions que sont l'Extrême-Orient et l'Australie ainsi 

qu'au Proche et au Moyen-Orient. En Afrique et en Amérique, en revanche, les 

résultats de l'exercice entier seront vraisemblablement proches du niveau de l'exercice 

précédent. 

Investissements 

Au cours de l'exercice actuel, le Groupe a encore renforcé considérablement ses 

investissements dans la production, la vente et les services, le montant investi 

atteignant 820 millions d'euros. 

À Bulle, en Suisse, le Groupe a prévu de développer son site de production pour les 

moteurs diesel et les moteurs à gaz au cours des six prochaines années. Pendant 

cette période, le centre de développement et les installations de production feront 

l'objet d'aménagements ; un centre logistique et un centre de formation seront 

également construits. Le montant investi s'élève à 160 millions d'euros au total. 

Autre investissement de taille : la construction d'une succursale pour les composants 

des techniques de commande et d'entraînement à Biberach an der Riss, en 

Allemagne. Sur un terrain de 14,5 hectares, le Groupe va ériger deux unités de 

production, chacune disposant d'une superficie de base de plus de 10 000 m², ainsi 

qu'un bâtiment administratif. Le nouvel site de production destiné à développer et 

fabriquer des installations de distribution, des moteurs et des générateurs électriques, 

ouvrira ses portes au cours de l'année prochaine. Le volume d'investissement s'élève à 

50 millions d'euros. 
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La construction d'un nouveau centre logistique à proximité de Kirchdorf an der Iller, en 

Allemagne, compte également parmi les grands projets d'investissement. À partir de 

2015, ce centre assurera l’approvisionnement mondial en pièces détachées pour les 

engins de terrassement Liebherr. Le montant investi pour la première phase de 

construction qui est sur le point de s'achever s'élève à plus de 115 millions d'euros. 

À Adélaïde, en Australie, la société de vente et de services spécialisée dans les engins 

de construction et du secteur minier a achevé ses travaux d'extension. Un grand centre 

de retraitement des composants s'étalant sur 16 000 m² ainsi qu'un nouveau centre de 

stockage et de logistique de 12 000 m² ont été aménagés à Adélaïde. Le montant 

investi s'élève à 60 millions d'euros. 

Personnel 

Le nombre de collaboratrices et de collaborateurs du Groupe a continué sa 

progression cette année. D'ici à la fin de l'année 2014, les sociétés Liebherr 

compteront plus de 41 000 collaboratrices et collaborateurs répartis dans le monde 

entier. Ainsi, le nombre d'employés a progressé de plus de 1 800 personnes par 

rapport à l'année précédente. 

Perspectives pour l'année 2015 

Actuellement, une croissance économique mondiale de 3,8 % est prévue pour l'année 

2015, la dynamique serait donc légèrement supérieure à cette année. Dans ce 

contexte, le Groupe pose un regard optimiste sur l'année prochaine : une première 

estimation permet à Liebherr de tabler sur une augmentation du chiffre d'affaires total. 

Légendes 

liebherr-mobile-cranes-ltm1350-6.1.jpg 

Des grues mobiles Liebherr lors du montage d'une grue mobile portuaire dans le port 
industriel de Sète, en France 

 

liebherr-domestic-appliances-SBSbs-7263.jpg 

Gagnant du prix « Interior Innovation Award 2015 » : le réfrigérateur combiné Side-by-
Side SBSbs 7263 
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liebherr-maritime-cranes-lps600-port polnocny-poland.jpg 

Deux grues portuaires Liebherr de type LPS 600 équipées d'un dispositif de levage 
intelligent déchargent un navire de transport de marchandises en Pologne. 

 

liebherr-aerospace-a330neo-pressure-regulating-valve.jpg 

Vanne de prélèvement d’air fabriquée par Liebherr-Aerospace pour le programme 
A330neo 

 

liebherr-transportation-systems-air-cycle-air-conditioning-unit.jpg 

Le système de climatisation à cycle à air respectueux de l'environnement de Liebherr a 
déjà fait ses preuves dans les trains exploités quotidiennement. 

 

liebherr-machine-tools-automation-systems-bin-picking.jpg 

Les modules de prélèvement assurent des délais de mise en service courts. 

 

liebherr-components-teeth-flanks-large-diameter-bearings.jpg 

Trempe par induction des flancs de dents de roulements de grandes dimensions chez 
Liebherr-Components Biberach GmbH 
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