Communiqué de presse

Liebherr: le Groupe clôture un
premier semestre satisfaisant
⸺
Après une nette hausse des chiffres d'affaires, un nombre de commandes au plus haut et des
investissements croissants, le Groupe Liebherr tire un bilan positif de ce premier semestre 2021.
L’entreprise prévoie une poursuite de cette tendance pour l'exercice en cours.
Bulle (Suisse), 27 octobre 2021 – Le Groupe Liebherr peut être satisfait de son premier semestre 2021.
Le Groupe enregistre au 30 juin 2021 un chiffre d'affaires de 5 616 millions d'euros. Cela signifie pour
l'entreprise une hausse de 663 millions d'euros, soit 13,4 % par rapport à l'année précédente.
Les ventes dans les segments de produits Terrassement, Technologie de manutention, Machines pour
fondations spéciales, Grues mobiles et sur chenilles, Grues à tour, Technique du béton et Minier ont
augmenté au total de plus de 16 %. Pour les segments de produits Grues maritimes, Aerospace et
ferroviaire, Technique d'engrenages et systèmes d'automatisation, Réfrigération et congélation ainsi que
Composants et Hôtels, le chiffre d'affaires enregistre une hausse totale plus de 7 %.
Quant à la répartition régionale, le premier semestre 2021 a été bénéfique pour les chiffres d'affaires en
Europe et sur les marchés américains. Des augmentations, en partie très importantes, du chiffre
d’affaires y ont été observées. Sur de nombreux marchés d'Asie, d'Afrique ou du Proche-Orient et
Moyen-Orient, les séquelles de la pandémie se font encore sentir au niveau de l'activité commerciale, ce
qui se traduit par une baisse du chiffre d'affaires.
Situation de commandes favorable
La situation de commandes a nettement amélioré dans tous les segments de produits du Groupe.
Jamais encore Liebherr n'avait reçu autant de commandes en un seul semestre – la preuve de la forte
demande en produits et prestations du Groupe au niveau international. Cette importante demande et la
situation actuellement tendue sur certains marchés d’approvisionnement font qu’actuellement le carnet
de commande du Groupe se situe également à un niveau élevé.
Investissements dans l’expansion des sites
Les investissements du Groupe sont eux aussi en forte augmentation. Liebherr investit notamment dans
l'expansion de ses sites. Deux projets d'envergure doivent par exemple voir le jour dans les années à
venir chez Liebherr-Werk Ehingen GmbH : la construction de la nouvelle filiale de réparation sud dans la
zone industrielle Berg de Ehingen (Allemagne) est prévue pour 2022, et les nouveaux entrepôts de
stockage pour pièces détachées et pièces de série seront en service d'ici 2024. Par ailleurs, Liebherr à
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Ehingen souhaite y élargir d'ici 2030 son site de production avec une usine verte afin de renforcer ses
capacités de production et de répondre ainsi à la demande croissante en grues mobiles et sur chenilles.
Hors Europe, Liebherr a entamé la construction d'un nouveau site à Dalian, en Chine. Le Groupe élargit
ainsi sa production de roulements de grandes dimensions, boîtes de vitesses et vérins hydrauliques
pour le marché chinois. La production devrait démarrer fin 2022.
Produits phares avec un accent sur les entraînements alternatifs
En tant qu'entreprise technologique, Liebherr a pour objectif d'être à la pointe du progrès technique dans
les secteurs significatifs pour l'entreprise. Quel que soit le segment de produits, les ingénieurs du
Groupe travaillent à la recherche de solutions novatrices. Certains se concentrent sur la numérisation,
d'autres sur les nouvelles technologies d'entraînement notamment pour les machines de construction,
les machines d'extraction, l'aéronautique, les véhicules ferroviaires et les machines utilitaires. Dans le
domaine des engins de construction, les nouveautés suivantes avec entraînements novateurs étaient,
entre autres, au centre chez Liebherr au premier semestre 2021 :
-

En mars, Liebherr a lancé sa nouvelle grue mobile de construction MK 73-3.1. Cette grue taxi
compacte à entraînement électrique peut être alimentée par l’énergie du chantier ou par le
groupe électrogène intégré.

-

Le même mois, Liebherr mettait sur le marché la R 9600, une pelle minière hydraulique de
nouvelle génération, posant ainsi de nouveaux jalons dans le secteur minier : les modèles sont
disponibles avec différentes chaînes cinématiques, notamment un entraînement électrique.

-

Les nouvelles pelles sur chenilles électriques R 976-E et R 980 SME-E fonctionnent également
sans émissions. Avec un entretien minimal et des coûts d'exploitation très bas, les pelles offrent
toujours une performance et une fiabilité hors pair, même en conditions extrêmes.

-

Les bétonnières portées entièrement électriques de Liebherr permettent depuis cette année un
transport silencieux et écologique du béton. L'entraînement à tambour, mis au point par Liebherr
et ZF, est composé d'un assemblage efficace et facile à entretenir avec un moteur électrique et
un entraînement de mélangeur. Pour la première fois, le camion ainsi que la partie bétonnière
sont alimentés par la batterie de traction.

-

Une récompense a été attribuée à la LR 1250.1 unplugged – la première grue sur chenilles à
batterie du monde, disponible depuis 2020. Aux ESTA-Awards de l'industrie des grues et du
transport lourd, la grue Liebherr a gagné dans la catégorie « Innovation Manufacturer ».
Entraînée par un moteur électrique avec une puissance de 255 kilowatt et avec une capacité de
levage maximale de 250 tonnes, la LR 1250.1 unplugged offre les mêmes performances que son
homologue à entraînement classique.
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Prévisions pour 2021
L'évolution positive de la demande au premier semestre 2021 permet au Groupe d'espérer atteindre d'ici
la fin de l'année le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé dans l'histoire de l'entreprise et de se situer
ainsi tout près du niveau de chiffre d’affaires enregistré avant la pandémie de Covid-19. Les
changements des conditions macroéconomiques, la situation difficile sur les marchés
d’approvisionnement ou les nouvelles restrictions des activités commerciales du fait de la pandémie de
Covid-19 risquent d’entraver l'évolution positive, mais les conséquences pour l'année 2021 restent
gérables.
À propos du Groupe Liebherr
Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée. L'entreprise
figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction. Elle offre également dans de nombreux autres
domaines des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le Groupe compte aujourd'hui plus de
140 sociétés sur tous les continents. En 2020, il a employé près de 48 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de plus de 10,3 milliards d'euros. Liebherr a été fondé en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne.
Depuis, les employés ont pour objectif de convaincre leurs clients par des solutions exigeantes tout en contribuant au progrès
technique.
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La MK 73-3.1 est une grue mobile de construction compact et maniable
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La R 9600 est la pelle minière hydraulique de nouvelle génération
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liebherr-crawler-excavator.jpg
La pelle sur chenilles électrique R 976-E est extrêmement silencieuse et sans émissions locales

liebherr-crawler-crane.jpg
La LR 1250.1 unplugged est la première grue sur chenilles à batterie au monde
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Livraison de la nouvelle bétonnière portée entièrement électrique de la série ETM de Liebherr
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