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terme pour un bénéfice mutuel
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PRoFIL du GRouPe en 20132 



Le Groupe Langley est une organisation globale et 

pluridisciplinaire dont la maison mère est basée au 

Royaume Uni. 

Le Groupe est constitué de 5 divisions situées pour l’essentiel 

en Allemagne, en France et au Royaume-Uni mais avec une 

implantation importante aux Etats-Unis et plus de 70 filiales 

au niveau mondial. Le Groupe emploie 4 000 personnes dans 

le monde.

Créé en 1975 par l’actuel PDG, le Groupe Langley est 

financièrement indépendant et toujours propriété de la 

famille qui l’a fondé.

Le Groupe 

Page opposée : En 2013 Le Gladiateur, le yacht de 

course de Langley Holding plc, rivalise dans le Grand 

Prix Super Série 52, une course majeure de monocoques 

de niveau mondial.

La série a commencé en janvier à Key West en Floride et a 

continué dans les eaux de Miami en mars, avant de 

rejoindre la Méditerranée : Barcelone, Ibiza, Palma de 

Majorque, et enfin Porto Cervo pour achever le circuit 2013.

Comme toutes les activités Langley, la super Série 52 

représente ce qui se fait de mieux dans son domaine, attire 

les meilleurs talents, et la compétition se déroule avec le 

plus grand des fair plays. 

5 divisions, 70 filiales,
4 000 employés
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Manroland Sheetfed est un grand fabricant de presses 

d’impression litho. Fondée en 1871, l’entreprise est 

l’une des plus anciennes usines  de presses d’impression 

dans le monde et une référence mondiale pour sa qualité 

et sa fiabilité. 

Appartenant autrefois au Groupe MAN, Manroland Sheetfed 

GmbH est entrée dans le groupe Langley en 2013. L’entreprise 

est basée à Offenbach-am-Main, en Allemagne.

Manroland Sheetfed

PRoFIL du GRouPe en 2013 manroland.com

Localisation:  Allemagne

Activité: Fabricant de presses 
d’imprimerie 

Chiffre d’affaires 2013:  €315.2m

Employés: 1,722

un des plus anciens 
fabricants de presses 
d’imprimerie au monde
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Le site de Manroland Sheetfed Offenbach occupe environ 114 000 m²  

et s’étend sur plus de 30 hectares.
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PRoFIL du GRouPe en 2013

Quartier des affaires de São Paulo, Brésil. Piller protège plus de 90 % des 

data centers des leaders de la finance mondiale.  
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Piller Power Systems est le leader européen de  

la production d’alimentations électriques sans 

interruption (UPS) et de systèmes de sauvegarde 

d’alimentation pour data centers hauts de gamme. 

Piller fabrique aussi des systèmes d’alimentation au sol pour 

aéroports civils et militaires, ainsi que des systèmes 

d’alimentation embarquée pour applications militaires navales 

de surface et sous-marines.

La compagnie a été créée en 1909 et le groupe Langley l’a 

rachetée à  l’électricien allemand RWE en 2004. La maison 

mère est basée à Osterode-am-Hartz, près de Hanovre, 

en Allemagne.

Piller

Localisation: Allemagne

Activité: Systèmes de sauvegarde 
d’alimentation

Systèmes d’alimentation au  
sol pour aéroports 

Systèmes d’alimentation pour  
applications militaires navales 

Chiffre d’affaires 2013:  €€217.4m

Employés: 812

piller.com

leader européen de la production 
d’alimentations électriques sans 
interruption (uPS)
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Depuis plus d’un siècle, Claudius Peters produit  

des équipements innovants de traitement et de 

manutention de matériaux pour l’industrie du ciment et 

du gypse, du fer et de l’acier ainsi que l’aluminium.

La Division aéronautique de l’entreprise fournit des 

profilés spéciaux pour les avions (stringers) dont on trouve  

plusieurs kilomètres dans chaque Airbus. Fondée en 

1906, Claudius Peters était une Division du Britannique 

Babcock International Plc depuis le milieu du 20ème 

Siècle, jusqu’à ce qu’elle intègre le groupe Langley en 

2001. Le siège social de Claudius Peters est basé  près 

de Hambourg en Allemagne.

Claudius Peters

PRoFIL du GRouPe en 2013 claudiuspeters.com

Localisation:  Allemagne

Activité:  Equipements et procédés 
manufacturiers

Composants aéronautiques

Chiffre d’affaires 2013:  €€117.9m

Employés: 547

equipements pour l’industrie 
du ciment, de l’acier et de 
l’aluminium
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Cimenterie au Vietnam. Le savoir faire de Claudius Peters est mis en œuvre dans les cimenteries du monde entier. 9 



ARO, reconnu comme le leader mondial 

du soudage par résistance.

PRoFIL du GRouPe en 201310 



ARO est largement reconnu comme le leader mondial du 

soudage par résistance dans l’industrie automobile.

 

ARo a été fondée en 1949, a ensuite intégré le Groupe 

allemand d’ingénierie IWKA, avant d’être acquise par le 

Groupe Langley en décembre 2006.

Le siège social de ARo est situé près du Mans, en France. 

L’entreprise a également des sites de production aux etats-

unis et en Chine.

ARo

arotechnologies.com

Localisation: France

Activité: Technologies de soudage

Chiffre d’affaires 2013:  €€120.7m

Employés: 481

leader mondial du soudage 
par résistance

11 



La Division « Autres activités » du Groupe Langley, dont 

les sites de production sont installés au Royaume-Uni et 

aux Etats-Unis, comprend essentiellement Bradman Lake, 

fabricant de machines d’emballage pour l’industrie 

alimentaire, et Clarke Chapman, producteur de grues pour 

l’industrie nucléaire et autres applications spécialisées. 

De plus petites unités de cette Division comprennent:

•  JND: Fabricant de sécheuses rotatives

•  Protran: Constructeur de véhicules GPL

•  PEI: Fabricant de cuves pressurisées

•  Reader: Mélangeurs de ciment 

•  Oakdale Homes: Constructeur de maison

Ces activités ont toutes leur propre site web accessible 

depuis le portail global: www.langleyholdings.com

Autres Activités

PRoFIL du GRouPe en 2013

Localisation: Royaume-Uni  
et Etats-Unis

Activité: Biens d’équipement divers, 
Construction

Chiffre d’affaires 2013:  €€62.7m

Employés: 480
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Les systèmes d’emballage de Bradman Lake se retrouvent dans la transformation 

d’aliments et autres usines d’emballage à travers le monde.

BRADMAN LAKE GROUP
CLARKE CHAPMAN GROUP
JND
PROTRAN
PEI
READER
OAKDALE HOMES
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ARGENTINE BUENOS AIRES I ASIE- PACIFIQUE SINGAPOUR I AUSTRALIE 

SYDNEY I AUTRICHE NEUDORF I BELGIQUE BRUXELLES, WEMMEL I BRESIL 

SAOPAULO I BULGARIE SOFIA I CANADA TORONTO I CHILI SANTIAGO I CHINE 

PÉKIN, CHENGDU, GUANGZHOU, HONG KONG, SHANGHAI, SHENZHEN, WUHAN I 

COLOMBIE BOGOTA I CROATIE ZAGREB I RÉPUBLIQUE TCHÈQUE PRAGUE I 

DANEMARK BALLERUP I FINLANDE VANTAA I FRANCE LE MANS, MULHOUSE, 

PARIS I ALLEMAGNE FRANCFORT, HAMBOURG, HANNOVRE, AUGSBOURG I 

HONGRIE BUDAPEST I INDE MUMBAI I INDONÉSIE JAKARTA I IRLANDE DUBLIN 

I ITALIE BERGAMOT, MILAN I JAPON SAITAMA I MALAISIE SELANGOR I MEXIQUE 

Localisation 
Globale

PRoFIL du GRouPe en 2013

plus de 70 filiales 
dans de monde
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PUEBLA I PAYS-BAS AMSTERDAM I PÉROU LE LIMA I POLOGNE 

NADARZYN I PORTUGAL SINTRA I ROUMANIE BUCAREST, SIBIU I RUSSIE 

MOSCOU I SLOVAQUIE BRATISLAVA I SLOVÉNIE LJUBLJANA I AFRIQUE 

DU SUD LE CAP VERT I ESPAGNE BARCELONE, MADRID I SUÈDE FJÄRÅS, 

TROLLHÄTTAN I  SUISSE KIRCHBERG I TAÏWAN NOUVELLE VILLE DE TAIPEI 

I THAÏLANDE BANGKOK I ROYAUME-UNI EMPLACEMENTS DIVERS I USA 

DALLAS, DETROIT, NEW YORK, BALANCE COLLINE (LA CAROLINE DU SUD), 

WESTMONT I VENEZUELA CARACAS

• Principales localisations 
    administratives 

dallas,
etats-unis

offenbach,
Allemagne

new York,
etats-unis

détroit,
etats-unis

Le Mans,
France

Hambourg,
Allemagne

Mulhouse,
France

Hanovre,
Allemagne

Retford,
Royaume-uni
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LAnGLeY HoLdInGS plc

RAPPoRT AnnueL eT CoMPTeS IFRS 2013

Informations sur la Compagnie
ANNÉE CLôTURÉE LE 31 DÉCEMBRE 2013

DIRECTEURS: A J Langley – Chairman 

 B A Watson 

 J J Langley – Non-Executive

SECRETAIRE: B A Watson

SIEGE SOCIAL : Enterprise Way 

 Retford 

 Nottinghamshire 

 DN22 7AN 

 Angleterre

N° D’ENREGISTREMENT EN ANGLETERRE: 1321615

AUDITEURS: Nexia Smith & Williamson 

 Portwall Place 

 Bristol 

 BS1 6NA 

 Angleterre

PRINCIPALES BANQUES: Barclays Bank plc 

 PO Box 3333 

 Snowhill Queensway 

 Birmingham 

 B4 6GN 

 Angleterre

 Deutsche Bank AG 

 Adolphsplatz 7 

 20457 Hambourg  

 Allemagne 
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LAnGLeY HoLdInGS plc

RAPPoRT AnnueL eT CoMPTeS IFRS 2013

Chiffres Clef
ANNÉE CLôTURÉE LE 31 DÉCEMBRE 2013

 Année clôturée Année clôturée 

 au 31 décembre au 31 décembre 

 2013 2012 

 €’000 €’000

CA 833,892 527,065

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT PRODUITS  

ET CHARGES EXCEPTIONNELS  89,270 90,834

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS - 25,158

RESULTAT D’EXPLOITATION  89,270 115,992

RESULTAT AVANT IMPOTS 91,420 121,253

ACTIFS NETS  496,525 382,729

LIQUIDITES 278,645 208,223

CARNET DE COMMANDES  256,025 238,653

 Nbre Nbre

EMPLOYES  4,042 2,264
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RAPPoRT AnnueL eT CoMPTeS IFRS 2013

Le mot du Président
ANNÉE CLôTURÉE LE 31 DÉCEMBRE 2013   

Durant l’année 2013, le Groupe a atteint un 

Chiffre d’Affaires record de 833.9 M€ (contre 

527.1 M€ en 2012) et réalisé un résultat 

d’exploitation de 89.3 M€ (116.0 M€ en 2012), 

incluant  des revenus d’activités financières à 

hauteur de 2.7 M€ (2012 : 5.5 M€). Tout cela 

nous amène à un résultat avant impôts de 91.4 

M€ (2012 : 96.1 M€ avant produits et charges 

exceptionnels). Il n’y a pas eu de produit ni de 

charge exceptionnels durant cette période 

(2012 : 25.2 M€). Au 31 décembre 2013 la 

dette du Groupe était nulle (2012 : nulle) et les 

liquidités nettes s’élevaient à 278.6 M€ (2012 : 

208.2 M€). 25 M€ de dividendes ont été versés 

aux actionnaires en avril et les actifs nets du 

groupe s’élevaient à la fin de l’année à 496.5 

M€ (2012 : 382.7 M€).

L’augmentation significative du chiffre d’affaires, des actifs nets, des liquidités, ainsi que 

des autres postes, comparé à 2012, est principalement due à l’intégration de Manroland 

Sheetfed GmbH dans le groupe en janvier 2013. Les principaux effets de la fusion peuvent 

être récapitulés dans le tableau ci-dessous:

 Groupe hors Manroland   Manroland Total

 Année clôturée au  Année clôturée au  Année clôturée au 

 31 décembre 2013 31 décembre 2013 31 décembre 2013

 en M€ en M€ en M€

CHIFFRE D’AFFAIRES  518.7 315.2 833.9

RESULTAT AVANT IMPOTS  87.9 3.5 91.4

ACTIF TOTAL  422.3 74.2 496.5

LIQUIDITES 237.4 41.2 278.6
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LAnGLeY HoLdInGS plc

CoMMenTAIRe du PRéSIdenT (SuITe) Année CLôTuRée Le 31 déCeMbRe 2013

RAPPoRT AnnueL eT CoMPTeS IFRS 2013

LA DIVISION MANROLAND SHEETFED 

CA : 315.2 M€ (2012 : 346.4 M€). Carnet de commandes : 48.2 M€ (2012 : 41.3 M€)

Siège social : Allemagne. Salariés : 1.722

Manroland Sheetfed, fabricant de presses d’imprimerie, est notre division avec le plus gros 

chiffre d’affaires et le plus grand nombre d’employés. Elle a en grande partie répondu aux 

espérances en 2013, et affiche un léger bénéfice sur un chiffre d’affaires de 315.2 M€, malgré 

une perte en Allemagne compensée par des résultats positifs dans la plupart de ses filiales, 

notamment la Chine, la France, la Pologne, le Brésil et le Royaume-Uni, bien que quelques-

unes, y compris le Mexique, l’Italie et la Suisse soient dans le négatif.

Dans l’ensemble, la contribution de la Division sur le résultat avant impôts du Groupe est 

d’environ 10 M€. C’est une situation satisfaisante si l’on considère que le secteur a subi un 

changement fondamental ces dernières années, voyant la demande de nouvelles presses 

baisser de deux tiers depuis le pic de 2007. Manroland a été restructurée pour atteindre 

l’équilibre sur une production annuelle de seulement 100 presses par an, et l’activité a 

légèrement excédé ce nombre en 2013. La réduction de chiffre d’affaires entre 2013 et 2012 

est due à l’arrêt d’activités déficitaires.

Au cours de l’année, les activités d’emballage et d’expédition ont été transférées d’un site 

annexe au siège social d’Offenbach, et un certain nombre de machines-outils, pour la 

plupart anciennes, ont été enlevées pour libérer de l’espace. En conséquence, le processus 

de fabrication est maintenant beaucoup plus efficace, et nous en verrons le bénéfice en 

2014 et au-delà. L’usine fonctionne actuellement à peu près au tiers de sa capacité 

maximale et la main d’œuvre est en adéquation avec ce niveau d’activité. Le taux 

d’occupation est bon et la production est assurée par le nombre actuel de salariés. La 

charge est assurée jusqu’au deuxième trimestre, avec 38 % des presses budgétées sur 

2014 déjà en carnet de commandes.

Bien que je ne m’attende pas à un retour aux volumes d’activité d’avant la crise financière, il 

est raisonnable de s’attendre à un semblant de reprise dans le secteur. Pour ce faire, l’activité 

aura besoin de main-d’œuvre qualifiée et une décision réfléchie a été prise dès le début pour 

maintenir un haut niveau de formation de nos apprentis. De même, la recherche et 

développement a été maintenue et la prochaine génération de presses est attendue pour 

2015. L’accès au marché de la division, un réseau de plus de 40 filiales dans le monde, a été 

grandement amélioré par diverses restructurations menées en 2013, et les quelques actions 

restantes pour 2014 ont été entièrement provisionnées. La nouvelle division a dégagé un 

cash flow positif de ses opérations, et la vente de bâtiments inutilisés, décidée vers la fin de 

l’année, rapportera 6.2 M€ de liquidités supplémentaires au premier trimestre.
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CoMMenTAIRe du PRéSIdenT (SuITe) Année CLôTuRée Le 31 déCeMbRe 2013

LA DIVISION PILLER 

CA : 217.4 M€ (2012 : 196.6 M€). Carnet de commandes : 75.4 M€ (2012 : 104.4 M€)

Siège social : Allemagne. Salariés : 812

Une fois encore Piller a été le principal contributeur au résultat du Groupe en 2013. Piller est le 

leader dans la production d’alimentation sans interruption et de systèmes de sauvegarde pour 

data centers. La société produit également des équipements d’alimentation au sol pour avions et 

des systèmes électriques militaires navals. Atteignant 217 M€, le chiffre d’affaires de 2013 a 

augmenté de plus de 10% par rapport à  2012, et a ainsi dépassé le record précédent de 2007, 

avant la crise financière. Cette performance est liée à la forte demande au niveau des data centers, 

bien que les secteurs de la défense et des aéroports y aient aussi contribué. Vers la fin d’année, 

plusieurs projets de data centers en Angleterre, Etats-Unis, et Australie, initialement prévus au 

dernier trimestre 2013, ont été reportés au-delà du premier trimestre 2014. Ceci indique 

probablement que la demande ralentit finalement dans ce secteur ; nous en saurons plus en 

milieu d’année. Piller USA  a réalisé de très bons résultats, tout comme Piller Royaume-Uni et 

Piller Allemagne. La demande des filiales françaises, italiennes et espagnoles est restée faible, 

mais Piller Singapour, filiale créée en 2009, a continué à augmenter la cadence dans la zone 

Pacifique. Début 2014, une filiale a été créée en Inde pour développer ce marché en grande partie 

inexploité. Piller s’est aussi installé en Chine et au Brésil en 2013, bien que l’on ne s’attende pas 

à ce que ces entités soient rentables avant 2016.

LA DIVISION CLAUDIUS PETERS 

CA : 117.9 M€ (2012 : 139.6 M€). Carnet de commandes : 84.1 M€ (2012 : 76.5 M€)

Siège Social : Allemagne. Salariés : 547

L’activité principale de Claudius Peters est la conception et la fabrication d’usines et de 

machines pour les industries du ciment, du gypse, du fer, de l’acier et de l’aluminium. Les 

secteurs dans lesquels elle opère ont globalement souffert d’une faible activité, mais nous 

avons noté une augmentation de projets pour du gypse au cours de l’année, et cette activité 

est généralement annonciatrice de jours meilleurs dans l’industrie de la construction.

Basée près de Hambourg, en Allemagne, l’entreprise produit aussi des profilés pour Airbus. 

Cette activité a légèrement devancé les attentes, et avec Airbus maintenant numéro 1 des 

producteurs d’avion de ligne, 2014 devrait être une année chargée.

La division a dans l’ensemble enregistré un résultat satisfaisant, malgré des ventes qui ont 

baissé de plus de 15 % par rapport à l’année précédente. Baisse en grande partie due à un 

premier trimestre calme dans le secteur cimentier. L’activité a ensuite augmenté à partir du 

deuxième trimestre, et la filiale chinoise, en particulier, a connu une hausse inattendue de la 

demande. Aux Etats-Unis, l’activité a continué sa reprise, bien que lentement, tandis que les 

filiales en Espagne, Italie et au Royaume-Uni ont continué à enregistrer une faible demande. 
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RAPPoRT AnnueL eT CoMPTeS IFRS 2013

CoMMenTAIRe du PRéSIdenT (SuITe) Année CLôTuRée Le 31 déCeMbRe 2013

Ceci a été compensé par l’Allemagne et les marchés qu’elle sert directement, dont la Russie. 

Claudius Peters France, quant à elle, a atteint des résultats satisfaisants. D’une manière 

générale, les perspectives de la Division pour 2014 semblent meilleures que l’année dernière 

à la même époque. Le carnet de commandes pour le bâtiment était à la fin d’année de 84.1 

M€ (2012 : 76.5 M€).

LA DIVISION ARO 

CA : 120.7 M€ (2012 : 136.2 M€). Carnet de commandes : 29.2 M€ (2012 : 38.1 M€)

Siège social : France. Salariés : 481

ARO, située près du Mans, en France, et possédant également des sites de production à 

Détroit, Etats-Unis, et à Wuhan, Chine, est le leader des équipements de soudage par 

résistance pour l’automobile. La division a enregistré une autre année remarquable en 2013, 

après des records en 2011 et 2012, grâce aux investissements dans de nouvelles lignes de 

production de la part des producteurs automobiles, tant européens qu’américains. Malgré 

un malaise continu dans les ventes de voiture sur le continent européen, l’investissement 

dans de nouvelles lignes de production à l’extérieur de l’Europe est demeuré très dynamique, 

particulièrement aux Etats-Unis. En conséquence, les sites de production sont restés très 

chargés. Une diminution de la demande était attendue mais ne s’est pas produite en 2013, 

aussi les usines ont toujours une forte charge jusque dans le deuxième trimestre 2014. La 

Direction de l’entreprise s’attend cependant à un ralentissement au deuxième semestre. À la 

fin 2013 la Division avait un carnet de commandes de 29.2 M€ (2012 : 38.1 M€).

LES AUTRES ACTIVITES

CA : 62.7 M€ (2012 : 54.7 M€). Carnet de commandes : 19.1. M€ (2012 : 19.7 M€)

Localisation : Royaume-Uni & Etats-Unis. Salariés : 480

La Division « autres activités », constituée pour moitié de Bradman Lake, le spécialiste des 

machines d’emballage alimentaire, a eu une année 2013 globalement satisfaisante. Bradman 

Lake a connu, à lui-seul, un niveau très élevé d’utilisation de ses capacités dans ses deux 

usines britanniques, malgré une activité plus calme dans l’usine des Etats-Unis.

Clarke Chapman a réalisé une année semblable à 2012 et est restée bénéficiaire, tout 

comme JND, bien que seulement marginalement pour ce dernier. Oakdale Homes, qui 

représente moins de 1 % du CA total du Groupe, a été la seule entité de la Division à réaliser 

une perte, malgré une amélioration actuelle du marché du logement britannique, mais 

j’espère la voir enregistrer un résultat positif en 2014. Ces autres activités ont clôturé l’année 

avec un carnet de commandes de 19.1 M€ (2012 : 21.0 M€)
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CoMMenTAIRe du PRéSIdenT (SuITe) Année CLôTuRée Le 31 déCeMbRe 2013

NOTRE EQUIPE

Comme de coutume, aucune présentation de notre Groupe ne serait complète sans 

mentionner nos employés, aujourd’hui au nombre de 4 000 à travers le monde. Ce sont leur 

investissement et leur détermination qui donnent au Groupe le succès qu’il connait 

aujourd’hui. En 2013, nous avons accueilli dans notre « famille » les personnels de la division 

Manroland Sheetfed, répartis dans plus de 40 pays.

CONCLUSION & PERSPECTIVES 2014

Dans mon commentaire de l’année dernière, je disais que je ne m’attendais pas à ce 

que la performance de l’année 2013 soit aussi remarquable que celle de 2012. Au 

final, la demande pour nos produits et services s’est avérée rester remarquablement 

solide, particulièrement au sein de nos Divisions Piller et ARO, et tandis que le résultat 

final hors produits et charges exceptionnels n’a pas tout à fait atteint celui de 2012, 

2013 s’est révélée être une autre année extrêmement fructueuse pour notre Groupe. En 

2013, nous avons intégré avec succès l’activité Manroland en tant que Division. Après 

une restructuration conséquente qui a précédé l’intégration, Manroland est maintenant 

en bonne voie pour assurer une contribution significative. Hormis quelques exceptions 

mineures, nos activités ont atteint des performances conformes aux attentes, voire 

davantage, et encore une fois un grand crédit est à apporter à la Direction de nos 

Divisions pour ces réalisations. 

Le carnet de commandes total en biens d’équipement à la fin 2013 était de 256.0 M€ 

(2012 : 238.7 M€). Si l’on prend en compte que 48.2 M€ de ce montant provient de 

la nouvelle Division, le report dans les autres Divisions est en baisse d’environ 13 %. 

Cependant, la perspective pour 2014 est positive. Tandis qu’un ralentissement dans 

certains domaines est presque inévitable, il existe des secteurs de nos activités et des 

marchés géographiques qui ont toujours un potentiel considérable. Il se peut que l’année 

en cours ne donne pas tout à fait des résultats aussi spectaculaires, mais de manière 

générale, je suis confiant que 2014 sera une année satisfaisante pour notre Groupe.

Anthony J Langley

Chairman

31 January 2014
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