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Gladiator, l’équipe de yachting de compétition sponsorisée par le groupe, a 
remporté sa première victoire de la saison 2022 lors de la troisième journée de la 
première édition de la TP52 SUPER SERIES à Baiona, au nord-ouest de l’Espagne, 
en mai. Pour cet événement Gladiator portait les couleurs de Bergen Engines, la 
dernière acquisition du groupe. Comme toutes les entreprises de Langley, le TP52 
SUPER SERIES représente la technologie la plus avancée dans son domaine, 
attire des personnes très talentueuses et est menée avec la plus grande rigueur.

3 principales divisions 
        + de 90 filiales 
              Plus de 5.300 salariés 
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2021

€´000

Réalisé  

sur 6 mois  

au 30 Juin e 

2022

€´000

Prévisions  

au 31  

Décembre   

2022 

€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 363.902 542.644 1.275.497

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 12.028 20.689 59.559

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 11.977 20.509 59.830

ACTIFS NETS 738.935 844.396 873.280

LIQUIDITÉS 311.889 254.790 282.180

CARNET DE COMMANDES 381.696 927.306 987.844

Nombre Nombre Nombre

SALARIÉS 4.602 5.315 5.349

Chiffres Clefs
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Au cours du semestre clos au 30 juin 2022, le groupe a 
réalisé un bénéfice avant impôts de 20,5 millions d’euros 
pour un chiffre d’affaires de 542,6 millions d’euros. Cela 
se compare à 12 millions d’euros pour la même période 
l’an dernier sur un chiffre d’affaires de 363,9 millions 
d’euros. 

Les liquidités à la fin du semestre s’élèvent à 254,8 millions 
d’euros (juin 2021: 311,9 millions d’euros) et les actifs 
nets à 844,4 millions d’euros (juin 2021: 738,9 millions 
d’euros). Il n’y a pas eu de versement de dividende sur 
la période. 

A la fin de celle-ci, le carnet de commandes était de 927,3 millions d’euros (juin 2021: 
381,7 millions d’euros).

LANGLEY HOLDINGS plc

L’année 2022 a débuté avec des carnets de commandes record pour l’ensemble du groupe. Après le 
coup de marteau économique porté par la Covid-19, la reprise était bien engagée en début d’année et les 
prises de commandes se sont encore renforcées au premier semestre dans toutes les divisions pour 
atteindre un nouveau record semestriel.

Carnet de commandes : nouveau record de 927 millions d’euros 
à mi-parcours 

Cependant, les problèmes de chaînes d’approvisionnement continuent de nuire à la quasi-totalité de nos 
activités, et la hausse de l’inflation, démarrée il y a environ un an, se poursuit à un niveau jamais vu depuis 
les années 70/80. Cela a entraîné une érosion des marges dans un certain nombre de nos activités.

Bien que la Covid-19 ne représente plus une menace sérieuse pour la santé de la plupart d’entre nous, la 
virulence accrue des souches récentes fait en sorte que l’absentéisme associé à la Covid-19 au sein de 
notre personnel atteint actuellement un niveau record, ce qui pèse aussi sur les performances du groupe.

Ce qui n’était pas prévu, c’est l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions occidentales qui en 
résultent. Comme beaucoup, je suis profondément attristé par la guerre, en particulier par le coût humain 
sur la population civile de l’Ukraine.

La Russie et l’Ukraine font partie des nombreux marchés étrangers du groupe et la guerre impacte 
inévitablement celles de nos activités qui exportent vers ces pays. Aucune de nos activités ne dispose 
d’infrastructures permanentes dans l’un ou l’autre pays, néanmoins, le CA du groupe sera impacté 
d’environ 10 % cette année.

Guerre Russie-Ukraine : le CA du groupe 
impacté d’environ 10%
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Le 1er janvier 2022, nous avons accueilli plus de 900 nouveaux salariés dans notre famille d’entreprises. 
Le groupe Bergen Engines, basé en Norvège, produit de gros moteurs à gaz et carburant liquide, 
principalement pour la marine et pour des applications terrestres de production d’énergie. 

Le contrat d’acquisition de la société auprès de Rolls-Royce plc a été négocié en août dernier et conclu 
le 31 décembre 2021. Les cinq mois qui se sont écoulés entre la négociation et l’achèvement des contrats 
ont permis une externalisation ordonnée de Rolls-Royce, afin d’être opérationnel dès janvier.

Par conséquent, la réorganisation de l’activité est maintenant largement achevée et, bien que ces mesures 
aient un effet positif sur le second semestre, les bénéfices complets ne seront pas visibles avant 2023. La 
nouvelle activité devrait augmenter le CA du groupe de quelque 250 millions d’euros cette année.

La réorganisation de Bergen Engines est en grande partie terminée

Au début de l’année, le groupe était organisé en trois divisions principales:  
 
• Power Solutions
• Technologies d’impression
• Autres industries 
  
Bergen Engines s’associe à nos groupes Piller et Marelli Motori pour former la division Power Solutions, qui 
se concentre sur le secteur émergent des micro-réseaux hybrides à base d’énergies renouvelables, tout en 
continuant à servir leurs propres marchés traditionnels.

Les micro-réseaux hybrides renouvelables, qui associent les énergies éolienne et solaire à la production 
d’électricité conventionnelle, constituent un élément clé de la réduction des émissions de CO2 et sont au 
cœur de la stratégie “net zéro” du groupe.

Avec la généralisation des carburants à faible teneur en carbone, comme l’hydrogène vert, les moteurs 
Bergen, associés aux générateurs Marelli et à la technologie de stabilisation de puissance Piller, vont devenir 
un moteur majeur de la croissance à long terme et des plans de développement durable du groupe.

des solutions de micro-réseaux hybrides renouvelables au 
cœur de la stratégie net zéro du groupe

En 2022, la division Power Solutions représentera environ la moitié du chiffre d’affaires du goupe, soit 
environ 1,3 milliard d’euros. Piller est le principal générateur de bénéfices de la division, et aussi du 
groupe. Bergen devrait apporter une contribution positive, malgré les coûts de restructuration, et était 
en avance à mi-parcours, mais ce n’est qu’en 2023 et au-delà que nous verrons une contribution 
significative aux bénéfices du groupe, ce qui était reflété dans le prix d’achat.

La division Power Solutions représentera autour de la moitié 
du CA du groupe (environ 1,3 milliard d’euros) en 2022
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Marelli était en retard à mi-parcours, rattrapé par la hausse des coûts. La direction italienne a reçu des 
instructions claires sur la manière dont nous attendons qu’elle remédie à cette sous-performance, et 
nous continuerons de surveiller cela de près. Entre-temps, la réintégration des activités malaisiennes 
de Marelli, à la suite de la fermeture de l’usine de Kuala Lumpur, est maintenant terminée.

Print Technologies comprend le groupe Manroland Sheetfed, notre constructeur allemand de presses 
d’impression, ainsi que les groupes Druck Chemie et BluePrint, fabricants de produits chimiques 
d’impression.

Il y a environ trois mille composants dans une machine moderne d’impression offset litho. Il est donc 
compréhensible que Manroland ait été particulièrement affecté par les problèmes de chaînes 
d’approvisionnement. Cette situation, associée à un taux d’absentéisme particulièrement élevé, a fait 
que l’usine allemande a connu un taux d’utilisation nettement inférieur au premier semestre.

Cependant, la direction relève les défis et le comité d’entreprise s’est engagé à les accompagner dans 
des changements radicaux des méthodes de travail. Je m’attends à une amélioration au cours du 
second semestre.

Dans la division Autres industries, Claudius Peters a connu la plus forte érosion de marge liée à 
l’inflation, en raison des cycles longs liés à ses activités. Son marché est également devenu de plus en 
plus compétitif ces dernières années, et il est nécessaire de modifier les méthodes de travail, ce à quoi 
son comité d’entreprise s’est opposé jusqu’à présent.

Ailleurs dans la division, notre fabricant de machines d’emballage de Bradman Lake, basé au Royaume-
Uni, a remporté le Queen’s Award for Export et continue de bien performer, tout comme Clarke 
Chapman, notre spécialiste de la manutention de matériaux. De même, Reader Cement Products a 
connu un premier semestre solide, bien que certains signes indiquent que le secteur jusqu’ici en plein 
essor de la rénovation de domiciles au Royaume-Uni commence à se calmer. ARO, notre fabricant 
français d’équipements de soudage par résistance à destination du secteur automobile, a réalisé un 
très bon premier semestre et devrait également dépasser son budget au second semestre.

Globalement une bonne performance sur le 1er semestre
 
En conclusion, compte tenu des défis auxquels sont confrontés nos métiers, le premier semestre 2022 
a été globalement satisfaisant et je félicite nos directions pour la manière dont elles relèvent ces défis.

Anthony J Langley  
Président 
29 juillet 2022
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Réalisé  
sur 6 mois  
au 30 Juin    

2021
€´000

Réalisé  
sur 6 mois  
au 30 Juin 

2022 
€´000

Prévisions  
au  

31 Décembre   
2022 
€´000

CHIFFRE D’AFFAIRES 363.902 542.644 1.275.497

Coût des ventes (246.718) (376.638) (926.615)

MARGE BRUTE 117.184 166.006 348.882

Charges d’exploitation nettes (105.156) (145.317) (289.323)

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 12.028 20.689 59.559

Résultat financier 94 153 843

Coûts financiers (145) (333) (572)

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 11.977 20.509 59.830

Impôt sur les bénéfices (2.525) (5.093) (15.530)

BÉNÉFICE DE LA PÉRIODE 9.452 15.416 44.300

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales  
(International Financial Reporting Standards ou IFRS).
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Réalisé sur 6 
mois au 30 June 

 2021 
€´000

Réalisé sur 6 
mois au 30 June 

2022 
€´000

Prévisions  
au 31 

Décembre   
2022 
€´000

ACTIFS LONG TERME 
Immobilisations incorporelles 
Terrains, constructions, installations 
Investissements 
Biens de placement 
Clients et comptes rattachés
Comptes de régularisation d’actifs 

17.497
221.088

14
53.749

2.029
36.480

16.403
336.221

14
64.626

1.844
33.170

15.163
327.324

14
64.626

2.358
33.030

330.857 452.278 442.515

ACTIF CIRCULANT
Stock
Créances clients et comptes rattachés 
Disponibilités
Créances d’impôts à court terme 

225.947
157.819
312.220

5.934

399.708
272.911
254.989

8.222

393.281
262.833
282.338

5.911

701.920 935.830 944.363

DETTES COURT TERME
Emprunts court terme 
Dettes fiscales 
Dettes fournisseurs
Provisions

144
1.748

209.915
15.414

81
9.138

400.926
39.659

98
5.281

372.229
38.752

227.221 449.804 416.360

ACTIF CIRCULANT – DETTES COURT TERME 474.699 486.026 528.003

Actif total – dettes court terme 805.556 938.304 970.518

DETTES LONG TERME
Provisions
Emprunts à long terme 
Dettes fournisseurs, comptes rattachés 
Indemnités de fin de carrière 
Passifs d’impôts sur le revenu à long terme
Taxes différées 

1.859
187

24.921
13.703

545
25.406

1.850
118

40.154
13.817

0
37.969

1.823
60

43.309
14.158

0
37.888

66.621 93.908 97.238
ACTIF TOTAL 738.935 844.396 873.280

CAPITAUX PROPRES 
Capital social
Prime de fusion
Réserve de réévaluation
Report à nouveau et réserves  

71.227
4.491

27.436
635.781

71.227
4.491

27.966
740.712

71.227
4.491

27.966
769.596

TOTAL CAPITAUX PROPRES 738.935 844.396 873.280

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales  
(International Financial Reporting Standards ou IFRS).
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Réalisé sur 6 mois 
au 30 June

2022
€´000

Prévisions  
au 31 Décembre

2022
€´000

Au 1er janvier 2022 732.008 732.008

Bénéfice de la période 15.416 44.300

Différence de change résultant de la conversion (6.712) (6.712)

Dividende versé 0 0

BÉNÉFICE RETENU À LA FIN DE LA PÉRIODE 740.712 769.596

Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables Internationales  
(International Financial Reporting Standards ou IFRS).

11

État des bénéfices  
non distribués   
Comptes semestriels au 30 juin 2022




