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plus difficile plombe les performances commerciales
Le groupe MAN lui-même n'a pas réussi à échapper à la tendance économique
des marchés et a vu décroître son bénéfice d'exploitation durant la première

MAN Truck & Bus sa
Brusselsesteenweg 406
1730 Kobbegem

moitié de 2012. Ce phénomène est dû essentiellement à une économie
mondiale restée extrêmement affaiblie et à l'incertitude de nombreux
consommateurs sur fond de crise de la dette européenne.
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La demande de camions et d'autobus a connu une chute significative en
Europe centrale et méridionale, deux marchés essentiels pour la vente de
véhicules utilitaires. Malgré tout, MAN est parvenu à conserver un carnet de
commandes pratiquement constant dans le secteur des véhicules utilitaires
durant les six premiers mois de l'année. Les commandes du premier semestre
de 2012 chez MAN Latin America ont chuté de 22% par rapport à la même
période de l'année précédente, un recul qui s'explique par l'introduction de la
norme d'émission Euro V au Brésil, l'évolution défavorable de la conjoncture et
des conditions de financement plus sévères. Malgré tout, MAN Truck & Bus a
enregistré une hausse de 5% durant la même période.

MAN a réussi à

compenser la timidité du marché européen par une forte croissance en Russie
et dans d'autres régions hors d'Europe – même si cette croissance s'est
accompagnée de marges plus étroites dans certains cas.

Globalement, le

carnet de commandes du groupe MAN s'est monté à € 8,3 milliards au cours du
premier semestre de 2012 (l'an dernier: €8,8 milliards / Q2 2012: €4,0 milliards /
Q2 2011: €4,4 milliards).

Les recettes du groupe MAN sont restées quasiment stables durant les six
premiers mois de 2012. Avec €7,7 milliards, elles ont baissé d'environ 3% par
rapport au niveau de l'an dernier (Q2 2012: €3,8 milliards / Q2 2011: €4,2
milliards). La baisse enregistrée au cours du premier semestre de 2012 est due
à la régression de 5% des recettes dans le secteur des véhicules utilitaires, qui
a rapporté €5,8 milliards. Par contre, le secteur du génie électrique a bien
fonctionné puisqu'il enregistre une hausse de 3% et génère €2,0 milliards.
Le groupe MAN a affiché un bénéfice d'exploitation de €471 millions au premier
semestre 2012 contre €762 millions l'année précédente (Q2 2012:

€218

millions / Q2 2011: €437 millions). Cette baisse est attribuable essentiellement
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au secteur des véhicules utilitaires qui a vu son bénéfice d'exploitation tomber à
€211 millions au cours du premier semestre de 2012 (l'an dernier: €475
millions). La rentabilité du secteur des véhicules utilitaires est plombée par des
changements dans le mix de pays et de produits, une forte pression sur les
marges et une hausse des coûts. Le secteur du génie électrique s'est avéré une
fois de plus un pilier stable, générant un bénéfice d'exploitation de €239 millions
et un taux de rentabilité opérationnelle de 12%. Malgré la situation difficile du
marché, MAN a poursuivi systématiquement sa stratégie de croissance
internationale. L'investissement réalisé se reflète maintenant dans les chiffres.
La moins-value constatée sur l'investissement dans Sinotruk Ltd., Hong
Kong/Chine, d'un montant de €190 millions, constitue un poste non récurrent
dans le bénéfice avant impôts. Elle n'affecte pas la liquidité.

MAN s'attend à voir le marché européen des véhicules utilitaires se contracter
de 5% à 10% au cours de l'année dans son ensemble. C'est pourquoi la
Direction continue à prévoir une légère baisse des recettes pouvant atteindre
les 5% dans le secteur des véhicules utilitaires. L'introduction de la norme
d'émission Euro V, l'évolution défavorable de la conjoncture et les conditions
plus strictes de financement vont déprimer les recettes et le profit de MAN Latin
America. Néanmoins, la région continuera à contribuer de manière positive à la
rentabilité. Globalement, MAN s'attend à voir le secteur des véhicules utilitaires
générer une rentabilité opérationnelle d'environ 4% au cours de l'année.

Dans le secteur du génie électrique, MAN croit que les tendances à la hausse à
moyen et long terme sur les marchés de l'énergie et de l'industrie sont solides
et resteront intactes. Pour l'exercice fiscal en cours, MAN continue à attendre
une croissance d'environ 5% de ses recettes par rapport à l'exercice fiscal
2011. Il est clair que la rentabilité commerciale restera à deux chiffres, au
niveau de l'an dernier.

MAN s'attend donc toujours à une légère baisse de ses recettes pour
l'ensemble du groupe. La rentabilité commerciale devrait connaître une baisse
de 6% environ, dans l'hypothèse où l'environnement macro-économique ne
continue pas à se détériorer.

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur :
http://www.mantruckandbus.be/fr/press___media/presse.jsp
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Le programme de MAN pour plus d'efficacité des transports
Tous les experts s'accordent à dire que le flux de transport et de circulation
continuera d'augmenter à l'avenir sur les routes européennes. Simultanément,
la pénurie croissante à long terme des ressources énergétiques conduira à
rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus
leaders au niveau international, MAN apporte une nette contribution dans le but
d'accroître continuellement l'efficacité des transports. Pour faire face à ces
défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux
d'exploitation (TCO). Une efficacité des transports couplée à une technologie de
pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une
expertise sur les propulsions du futur ménage l'environnement et représente
une précieuse plus-value pour nos clients.

Le groupe MAN est l'un des leaders européens en matière de mécanique liée aux transports, et a enregistré des recettes d'environ
€16,5 milliards en 2011. Fournisseur de camions, autobus, moteurs diesel, turbomachines et dispositifs d'entraînement par
engrenages spéciaux, MAN emploie quelque 52.500 personnes dans le monde. Ses divisions occupent des positions de tête sur leur
marché respectif. MAN SE, Munich, est inscrit à la cote dans l'indice boursier Dax qui regroupe les trente principales sociétés
anonymes allemandes.
Les informations ci-dessus sont données sous réserve de l'entretien avec le Comité d'audit de la Commission de surveillance. Le
rapport semestriel sera publié le 31 juillet 2012.

