Communiqué
de presse

Le Groupe Liebherr réalise un chiffre d'affaires de 9 237
millions d'euros au cours de l'exercice 2015
Bulle (Suisse), 15 juin 2016 – Liebherr a réalisé un chiffre d'affaires de 9 237
millions d'euros en 2015. Ce chiffre record dans l'histoire du Groupe représente
une hausse de 414 millions d'euros, soit 4,7 %, par rapport à l'année précédente.
Évolution du chiffre d'affaires par région
L’évolution des affaires varie fortement selon les régions : en Europe de l'Ouest,
marché le plus important pour Liebherr, une augmentation du chiffre d'affaires a été
enregistrée due notamment aux développements positifs en Allemagne, en GrandeBretagne et aux Pays-Bas. En revanche, les résultats ont baissé en France, sur le
troisième marché du Groupe.
En Amérique, en Extrême-Orient et en Australie le chiffre d'affaires a connu une
évolution positive. L'exercice s'est également révélé satisfaisant au Proche et au
Moyen-Orient pour Liebherr. Une évolution en baisse a été observée en Europe de
l'Est et dans quelques pays africains.
Évolution du chiffre d'affaires par catégorie de produits
Liebherr a enregistré des augmentations du chiffre d’affaires dans le secteur des
engins de construction et engins miniers ainsi que dans le secteur des grues
maritimes, de l’aerospace et ferroviaire, des machines-outils et des systèmes
d'automatisation, des appareils électroménagers ainsi que des composants et des
hôtels. Concernant les engins de construction et les engins miniers, le chiffre d'affaires
a augmenté de 330 millions d'euros, soit de 6,2 %, passant ainsi à 5 624 millions
d'euros. Ce secteur regroupe les engins de terrassement, les engins miniers, les grues
mobiles, les grues à tour et la technique du béton. Pour les autres secteurs, les
résultats ont augmenté de 84 millions d'euros, soit de 2,4 %, passant ainsi à 3 613
millions d'euros.
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Résultat annuel
En 2015, le Groupe a enregistré un résultat annuel de 294 millions d'euros, ce qui
correspond à un recul de 22 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. Le
résultat opérationnel est légèrement supérieur à celui de l'année 2014, mais le résultat
financier a baissé, surtout en raison d'influences monétaires négatives.
Collaborateurs
En 2015, le nombre d’employés a légèrement augmenté à nouveau : dans le monde
entier, Liebherr employait 41 545 collaboratrices et collaborateurs en fin d’année. Par
rapport à 2014, on compte 706 personnes en plus, soit une augmentation de 1,7 %.
Investissements
Depuis toujours, le Groupe investi de manière importante dans ses sites de production
et son réseau mondial de vente et de service après-vente. L'année passée a été riche
en investissements d'envergure avec 751 millions d'euros dépensés, niveau élevé
maintenu par rapport à 2014. Ces investissements sont contrebalancés par des
amortissements d'un montant de 448 millions d'euros.
Perspectives 2016
En 2016, l'économie mondiale devrait évoluer de manière semblable à 2015. Les pays
industriels et les pays émergents devraient connaître une croissance du même ordre
que l'année précédente.
Le Groupe table sur un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année précédente.
Liebherr continuera à investir largement dans les sites de production internationaux et
dans le réseau de vente et de service après-vente. Le nombre de collaboratrices et
collaborateurs dans les sociétés Liebherr augmentera légèrement à nouveau.
Le rapport de gestion est disponible en ligne à l'adresse www.liebherr.com, À propos
de Liebherr / Profil de l’entreprise / Rapport de gestion.
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Légendes
liebherr-chiffre-d'affaires-régions-2015-fr.jpg :
Chiffre d’affaires du Groupe Liebherr par régions en 2015

liebherr-chiffre-d’affaires-groupes-de-produits-2015-fr.jpg :
Chiffre d’affaires du Groupe Liebherr par groupes de produits en 2015

liebherr-bauma-2016.jpg :
Liebherr au salon Bauma à Munich, Allemagne

liebherr-cranes-paris.jpg :
Les grues Liebherr en application à Paris, France
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