Communiqué
de presse

Le Groupe Liebherr réalise pour l'exercice 2015 un chiffre
d'affaires record de 9,2 milliards d'euros


Hausse du chiffre d'affaires à 9 248 millions d'euros



Investissements de 746 millions d'euros dans les sites de production ainsi que
dans les organisations de vente et de service



Quelque 42 000 employé(e) dans le monde

Bulle (Suisse), 29 janvier 2016 – Le Groupe Liebherr a réalisé en 2015, selon les
chiffres actuels, un chiffre d'affaires total de 9 248 millions d'euros. Un chiffre
encore jamais atteint dans l'histoire du Groupe. Cela représente une hausse de
425 millions d'euros, soit 4,8 %, par rapport à l'année précédente.
Liebherr a enregistré l'année passée des augmentations aussi bien dans le secteur
des engins de construction et engins miniers que dans le secteur englobant les grues
maritimes, les systèmes aéronautiques et de transport, les machines-outils et les
systèmes d'automatisation, les appareils électroménagers ainsi que les composants et
les hôtels. Pour les engins de construction et engins miniers, le chiffre d'affaires a
augmenté de 337 millions d'euros, soit de 6,4 %, passant ainsi à 5 631 millions
d'euros. Ce secteur regroupe les engins de terrassement, engins miniers, grues
mobiles, grues à tour et la technique du béton. Pour les autres secteurs, le chiffre
d'affaires a augmenté de 88 millions d'euros, soit de 2,5 %, passant ainsi à
3 617 millions d'euros. Liebherr réalise ainsi le plus gros chiffre d'affaires jamais atteint
par la société avec plus de 9,2 milliards d'euros.
Évolution du chiffre d'affaires par région
L'évolution du chiffre d'affaires a été très différente selon les régions : en Europe de
l'Est et sur le continent africain, les chiffres d'affaires ont baissé. Des augmentations
ont par contre été obtenues au Proche-Orient et au Moyen-Orient, à l'Extrême-Orient
et en Australie. En Europe de l'Ouest, la région la plus importante pour Liebherr en
termes de chiffre d'affaires, les chiffres sont restés stables par rapport à l'année
précédente.
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Collaborateurs
Le nombre d'employé(e)s du Groupe a également augmenté en 2015 : Liebherr
enregistrait à la fin de l'année quelque 42 000 collaborateurs et collaboratrices, soit
1 080 personnes de plus que l'année précédente.
Investissements
Les investissements dans les sites de production et le réseau mondial de vente et de
service ont une importance considérable pour le Groupe. L'année passée a elle aussi
été riche en investissements, avec 746 millions d'euros dépensés.
Parmi les projets principaux, on compte l'agrandissement, sur plusieurs années, du site
de production pour moteur à gaz et diesel de Bulle, en Suisse, ainsi que la construction
d'un nouveau centre logistique pour l'approvisionnement mondial en pièces détachées
des engins de terrassement Liebherr à Kirchdorf an der Iller, en Allemagne. Le centre
logistique a été mis en service début 2015. Le Groupe continue également de renforcer
son site de production pour les équipements aéronautiques à Lindenberg, en
Allemagne. La construction d'une succursale pour les composants des techniques de
commande et d'entraînement à Biberach an der Riss, en Allemagne, a été terminée
cette année. Également à Biberach an der Riss, la société de production locale de
grues à tour a investi dans un nouveau système de revêtement en poudre.
À Deggendorf, en Allemagne, les travaux pour un nouveau site de production ont
commencé. Dès la fin 2016, des micropièces de précision doivent y être conçues et
fabriquées. À Ettlingen, en Allemagne, le Groupe élargit son centre en construisant un
hall destiné à la remise à neuf des composants pour techniques de commande et
d'entraînement. Dans le port de Fenit, en Irlande, la construction d'un nouveau hall de
montage a commencé avec la société de production irlandaise pour les grues
maritimes. La société de production pour les appareils électroménagers à Radinovo,
en Bulgarie, a élargit son infrastructure pour la fabrication et la logistique.
Liebherr a également investi partout dans le monde dans ses organisations de vente et
de maintenance. Liebherr-Australia Pty. Ltd. a ainsi vu aboutir ses projets
d'agrandissement à Adélaïde et a ouvert une nouvelle filiale à Auckland, en Nouvelle-
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Zélande. La société canadienne Liebherr a agrandi sa filiale de Burlington et a ouvert à
Acheson un centre de remise à neuf des composants du secteur minier. Liebherr a
également renforcé son organisation de vente en Suisse en agrandissant la filiale de
Daillens. De nouveaux centres de services à la clientèle ont ouvert leurs portes à
Durban, en Afrique du Sud, à Kusbass, en Russie et à Bogotá, en Colombie, entre
autres.
Perspectives pour l'année 2016
Pour cette année, le Fond Monétaire International prévoit une croissance un peu plus
importante de l’économie mondiale qu'en 2015. Le Groupe Liebherr attend également
une légère hausse du chiffre d'affaires. La plupart des secteurs de produits devraient
enregistrer des augmentations. La Groupe espère notamment obtenir des élans
positifs avec le Bauma, salon international pour les machines de chantier, qui aura lieu
en avril 2016 à Munich.

Les chiffres finaux de l'évolution du chiffre d'affaires 2015 seront dévoilés par le
Groupe Liebherr avec la publication du rapport de gestion en juin 2016. Les chiffres
indiqués dans le communiqué de presse se basent sur les pronostics de novembre
2015.
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Liebherr au salon Bauma à Munich, en Allemagne (2013)
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Téléphone : +49 7351 41 - 2708
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