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  Gonesse, le 14 Janvier 2016 

 

 

GROUPE MANUTAN 

 

Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2015/2016 

 

(en milliers d’euros) 31 Décembre 2015 31 Décembre 2014 

Chiffre d'affaires à périmètre constant 158,776 155,425 

Contribution des sociétés acquises* 13,783 0 

Chiffre d'affaires total 172,559 155,425 

*Acquisition de Papeteries Pichon finalisée le 30 juin 2015 

Au premier trimestre de son exercice 2015/2016, l’activité du Groupe Manutan est en  

croissance de 11,0% (+9,7% à change constant) par rapport au même trimestre de 

l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires s’établit donc à 172,6 millions d’euros, contre 155,4  

millions d’euros pour l’exercice précédent. Hors acquisition de Papeteries Pichon, la 

performance du Groupe est de +2,2% (+0,8% à change constant). 

 

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant : 

 

En milliers d'euros 
CA à fin décembre 

2015 

CA à fin décembre 

2014 

Nord 10,445 10,361 

Centre 27,178 26,694 

Est 4,918 4,756 

Sud 103,333 90,907 

Ouest 26,685 22,709 

TOTAL 172,559 155,425 

 

 

(En devises 

locales) 

1er 

Trimestre 

2ème 

Trimestre 

3ème 

Trimestre 

4ème 

Trimestre 
Exercice 

Nord +2,2%    +2,2% 

Centre +1,7%    +1,7% 

Est +1,4%    +1,4% 

Sud +13,7%    +13,7%1 

Ouest +7,6%    +7,6% 

Total Groupe +11.0%    +11.0% 

 

                                                 
1
 Cette évolution de la zone Sud est fortement impactée par la contribution de Papeteries Pichon. Cette nouvelle 

acquisition  a un effet positif sur la zone de +15,2%, à périmètre constant la zone serait en décroissance de -1,5%. 
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Toutes les zones opérationnelles du Groupe connaissent une croissance de leur chiffre 

d’affaires. A noter, la performance de la zone Est dont l’activité est en hausse de 1,4% hors 

effet de change et ce malgré l’arrêt de l’activité en Russie. A périmètre constant, la 

performance de cette zone serait de +10,6%. 

 

A propos du groupe Manutan 

Le groupe Manutan compte parmi les leaders européens de la distribution multicanale 

d’équipements pour les  entreprises et les collectivités. Implanté dans 18 pays au travers de 

25 filiales opérationnelles, le Groupe est un acteur majeur en Europe.  

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : 

FR0000032302-MAN. 

www.manutan.com  

Prochain rendez-vous : publication du résultat du 2e trimestre 2015/2016 : 

Le 14 avril 2016 (après clôture du marché) 

http://www.manutan.com/

