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Exercice clos 

Au  

31 Décembre

2022

€’000

Exercice clos 

Au  

31 Décembre

2021

€’000

Tel que reformulé

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 172 485 814 627

BÉNÉFICE AVANT IMPÔT 75 727 128 568

GAIN NON-RECURRENT - 78 013

ACTIFS 844 238 814 424

TRÉSORERIE & ÉQUIVALENTS 240 901 290 988

CARNET DE COMMANDES 900 051 797 880

Nombre Nombre

EFFECTIFS 5 330 5 339 

Chiffres clés
Exercice clos au 31 décembre 2022
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Au cours de l’exercice clos au 31 décembre 
2022, le Groupe a enregistré un bénéfice 
avant impôt de 75,7 M€ (128,6 M€ en 2021) 
sur un chiffre d’affaires de 1,172 Md€ (814,6 
M€ en 2021). En fin d’année, la trésorerie du 
Groupe s’élevait à 240,9 M€ (291,0 M€ en 
2021), les actifs nets à 844,2 M€ (814,14 M€ 
en 2021), et le carnet de commandes à 900,0 
M€ (797,9 M€ en 2021). Le Groupe n’a aucun 
endettement (comme en 2021) et aucun 
dividende n’a été versé au cours de 
l’exercice (comme en 2021). 

Perspectives
La reprise économique qui a suivi le coup de massue donné par la Covid-19 s’est poursuivie en 2022 
et a apporté avec elle son lot de nouveaux défis.

Les fortes augmentations de prix des fournisseurs, qui avaient commencé vers la fin 2021, se sont 
poursuivies tout au long de l’année 2022 et une forte inflation, qui n’avait pas été observée depuis les 
années 1980, est devenue, pour l’instant du moins, la nouvelle normalité.

Pour nos activités de production d’équipements qui ont des délais d’approvisionnement très longs et 
pour lesquelles des contrats avaient été conclus avant ces augmentations, cela se traduit par une 
érosion significative des marges.  Cependant, la majorité de ces contrats sont maintenant terminés et 
la qualité globale de la marge s’est progressivement améliorée au cours de l’année. Comme cet 
héritage continue de se réduire, j’attends une nouvelle amélioration en 2023.

Les délais des chaînes d’approvisionnement ont été un casse-tête majeur pour toutes nos activités en 
2022, même si la situation s’améliore désormais.

Un taux d’absentéisme supérieur à la normale a ajouté au fardeau. La Covid-19, même si elle ne 
représente plus la même menace pour la santé qu’auparavant, est encore très répandue, peut-être 
plus qu’au plus fort de la pandémie.

Dans l’ensemble, nos activités ont réussi à surmonter ces difficultés et notre management a relevé les 
défis posés par l’année 2022.

Depuis début 2022, suite à l’acquisition du constructeur de moteurs norvégien Bergen Engines AS 
auprès de Rolls-Royce, les activités du Groupe peuvent être classées en trois divisions principales :

 

Power Solutions     Technologies d’impression     Autres Industries 

Le mot du Président
Exercice clos au 31 décembre 2022

Power Solutions
La division Power Solutions a représenté un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires du Groupe, 
qui s’élève à près de 1,2 milliard d’euros, et environ deux tiers de ses bénéfices de 2022.

La division Power Solutions comprend : 

Bergen Engines (Norvège) Marelli Motori (Italie) Piller Power Systems (Allemagne)

Chiffre d’affaires 2022 : 534 M€ (270 M€ en 2021) 
Chiffre d’affaires prévu en 2023 : 687 M€ 
Carnet de commandes : 661 M€ (550 M€ en 2021) 
Salariés : 2 269

 
Bergen Engines 
Le 31 décembre 2021, nous avons acquis la totalité du capital de Bergen Engines AS auprès de Rolls 
Royce plc. Depuis son siège social et ses installations de fabrication situées à Bergen, en Norvège, Bergen 
Engines produit de très gros moteurs diesel et à gaz, principalement pour des applications de production 
d’énergie dans l’industrie maritime et les micro-réseaux terrestres. La société possède des filiales de vente 
et de service aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, au Royaume-
Uni, au Bangladesh et en Inde. La filiale indienne est également un site dédié à l’ingénierie industrielle.

Pendant plus de deux décennies sous la direction de Rolls-Royce, Bergen Engines a été associée à l’excellente 
réputation de Rolls-Royce. Au cours de cette période, l’entreprise a construit de nombreuses centrales 
électriques allant jusqu’à 200 MW. Il s’agit d’un atout de grande qualité et d’un ajout bienvenu au Groupe.

À l’avenir, Bergen Engines sera la colonne vertébrale, non seulement de la division Power Solutions, 
mais aussi de la stratégie « net zéro » du Groupe, et travaillera en étroite collaboration avec nos 
sociétés Marelli Motori et Piller Power System, pour offrir des solutions d’énergie dans le secteur, en 
rapide expansion, des micros-réseaux hybrides renouvelables, tout en maintenant sa présence sur 
ses marchés traditionnel.

Au cours de l’année, l’entreprise a fait l’objet d’une légère 
restructuration et d’un examen approfondi de ses opérations, 
processus et procédures. Je suis ravi d’annoncer que 
Bergen Engines a connu une première année réussie sur le 
plan commercial sous la direction de Langley, retrouvant 
des résultats positifs après un certain nombre d’années 
déficitaires. Une grande partie de ce redressement est 
attribuable à des réductions de coûts dont les bénéfices ne 
se concrétiseront pleinement qu’en 2023. 

“...de nombreuses centrales électriques jusqu’à 200 MW.”

“...une première année réussie sur le plan commercial.”

Le site de Bergen Engines AS en Norvège. 
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Piller Power Systems
Fort de son réseau international de filiales spécialisées dans la vente et la prestation de service aux États-
Unis, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, à Singapour et en Australie, Piller Group GmbH, 
fabricant allemand d’équipements électriques critiques, est arrivé en tête des contributeurs aux résultats 
d’exploitation du Groupe en 2022. 

 
 

Le record absolu de prise de commandes enregistré en 2021 a été dépassé une fois de plus en 2022, alors 
que la demande pour les systèmes de conditionnement d’énergie de Piller, très appréciés, continué à monter 
en flèche, notamment dans les applications industrielles comme la fabrication de semi-conducteurs et les data 
centers. La prise de commandes a atteint un nouveau niveau record depuis que nous avons repris la direction 
de l’entreprise il y a 18 ans.

L’expertise de Piller en matière de technologies de stabilisation de l’énergie et d’alimentation de secours met 
l’entreprise en bonne position pour répondre au défi de l’harmonisation et du conditionnement de sources 
d’énergie multiples. Au cours de l’année, Piller a par ailleurs développé sa technologie pour les applications de 
micro-réseaux.

 
La technologie de conditionnement d’énergie intégrée (IPCT) promet une énergie « propre » basée sur une 
technologie éprouvée pour des modules jusqu’à 10 MW. À l’avenir, ils pourront atteindre jusqu’à plusieurs 
centaines de mégawatts grâce à l’association des moteurs Bergen Engines et des générateurs Marelli Motori 
pour des applications de micro-réseaux.

Active Power Inc, basée à Austin, Texas et spécialisée dans le conditionnement d’énergie dans la plage 
inférieure de la gamme de Piller, a également connu une fois de plus une bonne année, totalisant environ 15 
% des bénéfices du groupe Piller. Un dollar américain fort et les sanctions contre la Russie ont freiné les 
ventes à l’exportation d’Active Power, mais ces difficultés ont été compensées par une forte demande sur le 
marché intérieur avec de nouveaux clients notables comme Mayo Clinic et Tesla.

 
 
Marelli Motori
Marelli Motori, notre fabricant italien de moteurs 
électriques et de générateurs pour les secteurs de la 
construction navale, des hydrocarbures, de la 
production électrique, et d’autres secteurs industriels, 
a apporté une contribution positive limitée au Groupe, 
avant une perte de valeur non monétaire résiduelle. 
L’entreprise a beaucoup souffert de l’érosion des 
marges dues à des augmentations de coûts qui n’ont 
pas pu être répercutées sur 2022. Les coûts actuels se 
reflètent maintenant sur les prix de vente et j’attends 
une amélioration des performances en 2023.

Le mot du Président (suite)  
Exercice clos au 31 décembre 2022

“... en tête des contributeurs aux résultats d’exploitation du 
Groupe en 2022.”

“...la prise de commandes a atteint un nouveau niveau record…”

“...de nouveaux clients notables comme Mayo Clinic et Tesla.”

En 2022, Marelli a travaillé en étroite collaboration avec Bergen Engines pour adapter de manière optimale 
ses générateurs à la puissance de sortie de la gamme de moteurs de Bergen. Avant que nous n’en devenions 
propriétaires, les deux entreprises associaient souvent leurs produits dans des ensembles de générateurs et 
sont toutes deux largement reconnues pour leur grande qualité et leur fiabilité.

Lors de ma visite de l’usine norvégienne le mois dernier, j’ai eu le plaisir d’assister à l’essai réussi du 
générateur 10 MW de Marelli couplé à un moteur à gaz Bergen de 15 000 ch compatible avec l’hydrogène 
; un évènement impressionnant et un moment décisif, je pense. Le module de générateur à gaz 10 MW 
compatible avec l’hydrogène, associé à la technologie de conditionnement d’énergie intégrée (IPCT) de 
Piller, est destiné à devenir l’élément central de l’offre micro-réseaux de notre division Power Solution.

    Technologies d’impression
La division Technologies d’impression comprend : 

Manroland Sheetfed GmbH (Allemagne) Druck Chemie GmbH (Allemagne) 
BluePrint Products NV (Belgique)  PCO Europe BV (Belgique) acquise en janvier 2022

Chiffre d’affaires 2022 : 361,3 M€ (300,0 M€ en 2021) 
Chiffre d’affaires prévu en 2023 : 407,7 M€ 
Carnet de commandes : 85,4 M€ (112,2 M€) 
Salariés : 1 728 (1 726

Manroland Sheetfed 
Manroland Sheetfed GmbH, avec plus de 40 filiales commerciales de vente et de prestation de 
service dans le monde entier, est la plus grande des unités opérationnelles du Groupe et son 
usine allemande est notre plus grand site d’exploitation.. 

 
 
L’année 2022 a encore été marquée par des problèmes de chaînes d’approvisionnement. Avec une presse 
d’impression offset à feuilles moderne comprenant plus de 3 000 composants, les machines de cette gamme 
comptent parmi les plus complexes fabriquées par le Groupe. Des pénuries de composants critiques ont 
entraîné de multiples goulots d’étranglement de la production qui ont sérieusement freiné les livraisons de 
l’usine, enfonçant l’activité industrielle dans des résultats sérieusement négatifs. A contrario, les entreprises 
commerciales ont eu des performances rentables, plus ou moins conformes aux attentes, mais n’ont pu 
compenser que partiellement le déficit industriel.

Au cours de l’année, un examen détaillé des opérations du siège social a permis d’identifier une importante 
marge d’amélioration des pratiques de travail et un excédent de main-d’œuvre non productive dans 
l’organisation de la fabrication.

 
 
Des changements ont été apportés à la gestion de production et un plan de restructuration visant à 
réduire de 120 personnes le nombre d’employés non productifs est en cours de mise en œuvre, ainsi 
qu’un nouvel accord salarial.

“...le cœur de l’offre de micro-réseaux.”

“...plus grand site d’exploitation.”

“Des changements ont été apportés à la gestion de la production…”
L’usine Marelli Motori à Arzignano, dans le nord de l’Italie.
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Plus de 80 % de cette réduction de personnel a été réalisée sur la base du volontariat, principalement 
par des départs à la retraite anticipés, et aucun licenciement obligatoire n’a été imposé directement.

 
 

Le nombre d’apprentis est maintenu et les apprentis qui terminent le programme de formation 
continuent de se voir proposer des postes permanents.

La réorganisation, qui se terminera au cours du premier trimestre 2023, permettra non seulement de 
rationaliser l’organisation, mais aussi de rajeunir considérablement la pyramide des âges de l’entreprise.

Les coûts exceptionnels de restructuration ont été provisionnés en 2022 et, au vu d’un carnet de 
commandes sain en fin d’année, 2023 s’annonce comme une bien meilleure année pour Manroland.

Druck Chemie Group
Druck Chemie, notre fabricant allemand de produits chimiques d’impression et son réseau de filiales 
de distribution en Belgique, en République tchèque, en France, en Italie, en Pologne, en Espagne, en 
Suisse et au Brésil, ont connu une nouvelle année couronnée de succès.

 
 
BluePrint Products BV, producteur belge de produits chimiques d’impression dont nous avons fait 
l’acquisition en 2020 et qui fait désormais partie du groupe Druck Chemie, a plus ou moins atteint son 
objectif de chiffre d’affaires, mais a souffert d’une érosion de marge due à la hausse des coûts d’intrants, et 
n’a ainsi pas atteint son objectif de bénéfice avant impôt, malgré des résultats commerciaux positifs.

Au mois de janvier de cette année, Druck Chemie a acquis PCO Europe BV, dont le transfert vers le site de 
production de BluePrint, à Kruibeke en Belgique, est en cours.

Une année globalement satisfaisante pour le groupe Druck Chemie.

Autres industries
Les autres secteurs d’activités du Groupe concernent la manutention de matériaux, l’automobile, 
les machines d’emballage, les matériaux de construction et l’activité foncière. D’une manière 
générale, la division a apporté une solide contribution au résultat 2022.

 
 
Chiffre d’affaires 2022 : 277,2 M€ (250,5 M€) 
Chiffre d’affaires prévu en 2023 : 296,4 M€ 
Carnet de commandes : 153,7 M€ (136,0 M€) 
Salariés : 1 333 (1 330)

Le mot du Président (suite)  
Exercice clos au 31 décembre 2022

“... plus de 80 % de cette réduction de personnel réalisée sur 
la base du volontariat.”

“...une nouvelle année couronnée de succès.”

“...une solide contribution au résultat 2022.”

Manutention de matériaux 
Claudius Peters Group GmbH (Allemagne)  
Clarke Chapman Group Ltd (Royaume-Uni)

Automobile 

ARO Welding Technologies SAS (France)

Machines d’emballage
Bradman Lake Ltd (Royaume-Uni)

Construction & Property
Reader Cement Products Ltd (Royaume-Uni)  
Oakdale Homes Ltd (Royaume-Uni)  
Plusieurs sociétés de gestion immobilière  (dans le monde)

Claudius Peters
Le fabricant d’équipements manufacturiers Claudius Peters Group GmbH, dont certains contrats ont les 
délais de livraison les plus longs du Groupe, a été le plus durement touché par l’érosion des marges en 
2022. Les entités en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et au Brésil ont plus ou moins respecté leurs 
budgets et Claudius Peters Americas, située à Dallas, Texas, a particulièrement bien réussi. Claudius 
Peters China a également dépassé son budget, mais la filiale française n’a pas atteint son objectif.

Les activités en Allemagne liées aux installations et aux machines n’ont pas atteint leurs objectifs, de loin, 
en partie à cause de l’érosion des marges liée aux chaînes d’approvisionnement, mais aussi en raison 
d’une base de coûts élevée et d’un fonctionnement inefficace. Les syndicats et le comité d’entreprise ont 
jusqu’à présent résisté aux tentatives de la direction d’apporter des changements dans les pratiques de 
travail, et le conseil d’administration envisage actuellement de restructurer l’entreprise si aucun progrès 
satisfaisant n’est réalisé rapidement. Cette situation inacceptable a assez duré.

La division aérospatiale de Claudius Peters, qui fabrique des longerons aéronautiques pour Airbus, a 
apporté une solide contribution qui, si l’on tient compte du résultat des filiales et de l’activité après-vente 
qui sont en bonne santé, a permis de ramener le résultat global du groupe en 2022 à un quasi équilibre.

L’entreprise produit ces composants aéronautiques critiques depuis le tout début du programme Airbus 
en 1983 et, au cours de l’année, elle a renouvelé son partenariat de longue date avec Airbus pour cinq 
années supplémentaires.

 
 
 
Nous espérons que la direction de l’entreprise apportera des améliorations tangibles à l’activité machines. La 
restructuration n’est pas l’option préférée, mais, quoi qu’il en soit, j’attends un meilleur résultat cette année. 

“... renouvelé son partenariat de longue date avec Airbus pour 
cinq années supplémentaires.”
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Reader Cement Products 
Reader Cement Products Ltd, le spécialiste du conditionnement de produits à base de ciment, a connu 
une nouvelle année record, pour la troisième fois d’affilée.

Une performance exceptionnelle pour cette entreprise transformée il y a cinq ans à partir des vestiges de 
l’activité minière sur laquelle Langley a été fondée, pour devenir le premier producteur indépendant de 
produits à base de ciment mélangé du Royaume-Uni.

 
 
 
Oakdale Homes
Oakdale Homes Ltd, constructeur local de maisons individuelles, qui remonte également au tout début 
du Groupe, a publié un résultat d’exploitation positif, attribuable en grande partie à la cession, sur cette 
période, d’un terrain qui lui appartenait depuis longtemps. 

Néanmoins, le résultat sous-jacent est également positif. L’activité touche progressivement à sa fin et 
aucun autre développement n’est entamé. 

 
Activités foncières
Plus de 95 % des sites du Groupe en matière de fabrication, d’entreposage et de locaux administratifs, 
soit plus d’un million de mètres carrés, ainsi que des immeubles de placement commerciaux loués à 
des tiers, sont détenus en pleine propriété par le Groupe.

 
 
L’année 2022 a été la première année d’occupation complète 
de Senefelderhaus, l’ancien siège social de Manroland AG en 
Allemagne acquis en même temps que l’activité de presses 
d’imprimerie en 2012. Entre 2017 et 2022, le bâtiment 
Senefelderhaus de six étages a été réaménagé et loué, étage 
par étage, ainsi que d’autres bâtiments excédentaires acquis 
à l’époque, à la police fédérale allemande. Aujourd’hui, 
Senefelderhaus est la principale académie régionale de 
formation de la police fédérale allemande, accueillant plus de 
2 000 étudiants et enseignants.

Au Royaume-Uni, un terrain excédentaire de Clarke Chapman, réaménagé en parc d’activités il y a quelques 
années, continue d’être largement occupé. Deux des plus grandes unités ont été louées au NHS, le service 
de santé britannique, et transformées en un laboratoire CL3 pour les tests Covid-19 pendant la pandémie. 
Plus de 80 millions de tests Covid y ont été effectués. Comme cela n’est plus nécessaire, des options sont 
actuellement en discussion pour reprendre les unités avant l’expiration du bail en 2025.

Clarke Chapman
Clarke Chapman Group Ltd, notre spécialiste de la manutention de matériaux intervenant principalement 
dans le secteur nucléaire au Royaume-Uni, et prestataire de services pour le réseau ferroviaire britannique, 
a obtenu des résultats satisfaisants et a respecté son budget.

D’importantes prises de commandes, comprenant le renouvellement d’un contrat de maintenance à long 
terme pour Network Rail et une commande d’envergure, selon les critères de Clarke Chapman, pour 
Sellafield, le site britannique de retraitement, de stockage et de déclassement de combustible nucléaire, 
soutiennent l’activité pour 2023 et au-delà.

 
 
 
Une autre année satisfaisante pour l’entreprise qui a été acquise en 2000, également auprès de Rolls-Royce.

ARO Welding Technologies
ARO Welding Technologies SAS, notre fabricant français d’équipements de soudage par résistance à 
destination principalement du secteur automobile, a enregistré de bonnes performances de ses 
activités de fabrication en France et aux États-Unis, malgré des volumes réduits par rapport aux années 
fastes d’avant la pandémie.

Les entités d’ARO au Mexique, au Brésil, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Espagne, et en Allemagne 
ont plus ou moins respecté leurs budgets tandis qu’ARO Chine a fait beaucoup mieux que prévu, ce 
qui est remarquable compte tenu de la situation liée à la Covid en Chine. ARO Benelux, qui fait des 
affaires avec la Russie, n’a naturellement pas atteint son objectif, mais a tout de même réussi à afficher 
un résultat positif. Une bonne performance du groupe ARO.

 

Bradman Lake 
Bradman Lake Group Ltd, notre fabricant de machines d’emballage, a réalisé une fois de plus une très 
bonne année. Le secteur des emballages alimentaires, son principal marché, est resté prospère en 
2022 et les objectifs de chiffre d’affaires et de bénéfices avant impôt ont été dépassés dans les entités 
de Bristol et Beccles au Royaume-Uni, et à Rockhill aux États-Unis.

Avec des carnets de commandes solides en fin d’année des deux côtés de l’océan, 2023 devrait voir 
se poursuivre les bonnes performances de l’entreprise dont nous avons fait l’acquisition en 2007. 

 

Bradman Lake apporte une contribution positive au Groupe depuis maintenant plus 
d’une décennie.

 

Le mot du Président (suite)  
Exercice clos au 31 décembre 2022

“... des contrats dans le ferroviaire et le nucléaire soutiennent 
l’activité pour 2023 et au-delà.”

“Une bonne performance du groupe ARO.”

“
 
En 2022, Bradman Lake a reçu le prestigieux prix  
Queens Award for Enterprise.”

“...troisième année record d’affilée.”

“...plus d’un million de mètres carrés”

“...plus de 80 millions de tests Covid...”

Senefelderhaus, l’ancien siège social de Manroland AG, a été 
réaménagé et loué à la police fédérale allemande
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Développement durable
Notre division Power Solutions est au 
cœur des ambitions du Groupe visant 
à réduire ses émissions mondiales de 
carbone. Alors que tous les membres 
de notre management sont conscients 
de l’impact de nos propres activités 
sur l’environnement et cherchent en 
permanence à le minimiser, la division 
Power Solutions occupe une position 
unique dans le cadre de la transition 
vers une énergie propre, en fabriquant 
une infrastructure qui génère l’électricité elle-même. Grâce à cette position unique, le Groupe peut 
apporter une contribution bien plus importante en matière de développement durable. 

 
 
Bergen Engines travaille déjà sur le projet AMAZE (Ammonia Zero Emissions), une initiative conjointe 
avec le gouvernement norvégien visant à développer l’ammoniac en tant qu’alternative au pétrole pour 
les moteurs de navires. Par ailleurs, au cours de l’année, les premiers essais à grande échelle de 
mélange d’hydrogène ont eu lieu avec succès sur le site de cogénération d’un client en Espagne.

Bien que pratiquement exempte de carbone, la production d’hydrogène utilise la plupart du temps 
autant d’énergie provenant du gaz naturel que l’énergie hydrogène qu’elle produit. L’hydrogène dit « 
vert » est actuellement produit en quantités relativement infimes et nécessite une énorme quantité 
d’énergie. La production d’hydrogène vert, alimentée par des énergies renouvelables hybrides (éolienne 
et solaire), ainsi qu’une série de générateurs à gaz de 10 MW pour les périodes pendant lesquelles le 
vent ne souffle pas et le soleil ne brille, afin d’alimenter le processus en continu, n’est que l’une des 
possibilités qui s’ouvrent à nous. 

 
 

D’autres gros consommateurs d’électricité, comme les data centers, les fabricants de semi-
conducteurs et les mines, sont également candidats aux micro-réseaux hybrides.

Le « bloc de base » de 10 MW, qui utilise les moteurs à gaz de Bergen, les générateurs de Marelli 
et la technologie IPCT de Piller, constitue une technologie éprouvée adaptée à la transition vers une 
énergie propre. 
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“... un positionnement unique dans le cadre de la transition 
vers une énergie propre...”

Conflit Russie / Ukraine
Comme beaucoup de personnes, je suis profondément attristé par le coût humain du conflit entre la 
Russie et l’Ukraine.

D’un point de vue commercial, la région constitue un marché important, bien que non critique pour le 
Groupe, qui représente en temps normal environ 10 % de son activité.

Les sanctions imposées progressivement depuis le début des hostilités en février 2022 signifient que les 
relations d’affaire avec des entités russes sont désormais quasiment impossibles. 

 
Nos équipes 
Comme de coutume, aucune présentation de notre Groupe ne serait complète si je n’évoquais pas nos 
collaborateurs du monde entier, au nombre de 5 339 à la fin de l’année. Ce sont les efforts et l’engagement 
de l’ensemble de nos collaborateurs qui ont permis au Groupe d’arriver là où il en est aujourd’hui.

En février de l’année dernière, j’écrivais que les restrictions liées à la Covid s’allégeaient de manière 
exponentielle et, au fur et à mesure que l’année avançait, les gouvernements ont proclamé l’un après l’autre 
que la pandémie était officiellement terminée.

Nous nous sommes tous lassés des restrictions liées à la Covid et, bien que le bon sens nous incite à faire 
preuve de prudence avec toute maladie transmissible, la Covid ne représente plus la même menace pour la 
santé qu’auparavant et il n’existe désormais aucune obligation pour le Groupe d’observer des restrictions qui 
ne sont pas requises d’un point de vue légal. 

 
Conclusions et perspectives
Si 2021 a été l’année au cours de laquelle le monde a commencé à faire le point sur la pandémie de 
coronavirus, 2022 a été celle qui a commencé à en compter les coûts.

Le coup de fouet de l’activité économique a entraîné une inflation sans précédent depuis plus de 
quatre décennies et des hausses successives de taux d’intérêt, les banques centrales du monde 
occidental étant aux prises avec un phénomène inédit depuis une génération. Vers la fin de l’année, 
des signes de ralentissement de l’inflation ont été observés, mais dans l’ensemble, l’inflation des 
salaires n’est pas encore venue s’ajouter au cycle.

En 2022, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de quelque 40 % par rapport à l’année précédente, 
pour atteindre près de 1,2 milliard d’euros. Le passage de la barre du milliard en novembre a été une 
étape importante pour le Groupe que j’ai fondé en 1975. Je pense que le prochain milliard de chiffre 
d’affaires arrivera bien plus vite. 

 

“...
 
les premiers essais à grande échelle avec l’hydrogène ont eu 
lieu sur le site de cogénération d’un client en Espagne...”

“ En 2022, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 
quelque 40 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 
près de 1,2 milliard d’euros... une étape importante.”
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Les bénéfices ont pris un peu de retard en raison de divers facteurs que j’ai déjà mentionnés, mais les 
bases sont maintenant posées sur lesquelles la prochaine étape peut être construite.

L’acquisition de Bergen Engines s’est bien déroulée et, lorsqu’on regarde vers l’avenir, le Groupe a 
d’excellentes perspectives de croissance, notamment dans la division Power Solutions.

L’année en cours a débuté avec un carnet de commandes de 900 millions d’euros, ce qui correspond 
plus ou moins à 75 % du chiffre d’affaires total de 2022. Ce résultat est dû en grande partie à l’acquisition 
de Bergen Engines, mais aussi en partie à la croissance organique du Groupe.

Dans l’ensemble, compte tenu des vents contraires rencontrés, le résultat de 2022 a été satisfaisant. 
Avec un carnet de commandes de 900 millions d’euros et une nette diminution des facteurs 
négatifs, 2023 s’annonce comme une année dans laquelle les bénéfices commencent à rattraper 
le changement progressif observé en 2022 pour le chiffre d’affaires.

Anthony J Langley
Président
20 février 2023

“
 
... les bases sont maintenant posées sur lesquelles

la prochaine étape peut être construite.”


