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Un groupe de 1er plan, construit sur  
des relations mutuellement bénéfiques  
et durables 
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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, avec une 

implantation importante aux Etats-Unis et plus de 80 filiales 

dans le monde. Le Groupe emploie plus de 4 300 personnes.

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

PROFIL DU GROUPE 2014

Page opposée: En octobre 2014, Gladiator, le yacht de 
course de Langley Holding plc, rivalise dans la course Les 
Voiles de St Tropez, finissant second au classement derrière 
SAR le Prince Frederick de Danemark. Un problème 
mécanique survenu lors de la 1ère course avait mis 
Gladiator dernier des 32 bateaux de la flotte, à l’aube du 
2ème jour de course.  Mais au bout de six jours, il est 
revenu à deux points des leaders.

Comme toutes les activités Langley, la régate représente 
ce qui se fait de mieux dans son domaine, attire les 
meilleurs talents, et la compétition se déroule avec le plus 
grand fair-play. 

5 divisions, plus de 80 filiales  
et 4 300 salariés
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Manroland Sheetfed est un leader dans la fabrication de 

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

est une référence mondiale pour sa qualité et sa fiabilité 

d’impression. 

Appartenant précédemment au Groupe MAN, Manroland 

Sheetfed GmbH est entré dans le groupe Langley en 2013. 

L’entreprise est basée à Offenbach-am-Main, Allemagne, où 

elle fabrique toutes ses fameuses presses.

Manroland Sheetfed

PROFIL DU GROUPE 2014 manrolandsheetfed.com

Localisation : Allemagne

Activité : Fabricant de presses  
 d’imprimerie 

Chiffre d’affaires 2014 :  288.2 M€

Employés : 1.688

Novembre 2014 a vu le lancement mondial de la nouvelle 
presse ROLAND 700 Evolution.

Une référence mondiale pour  
la qualité et la fiabilité dans  
le monde de l’imprimerie
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Piller Power Systems est le leader européen de la production 

d’alimentations électriques sans interruption (UPS) pour 

data centers haut de gamme. Piller fabrique aussi des 

systèmes d’alimentation au sol pour aéroports civils et 

militaires, ainsi que des systèmes d’alimentation em-

barquée pour applications militaires navales de surface 

et sous-marines. 

La société 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

PROFIL DU GROUPE 2014

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 2014 :  181.8 M€

Employés : 812

piller.com

Piller maintient plus de 5 000 systèmes de sauvegarde d’alimentation 
(UPS) dans  le monde entier, dont plus de 400 data centers majeurs. 
Photo : Observatoire Terrestre de la Nasa.

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 2014 claudiuspeters.com

Localisation : Allemagne

Activité : Equipements et  
 procédés manufacturiers

 Composants aéronautiques

Chiffre d’affaires 2014 : 125.6 M€

Employés : 582

Le Centre Technique de Claudius Peters a éprouvé les  
caractéristiques d’environ 13 000 différentes matières en vrac. 
Granules de ciment, grossissement  x100. © Claudius Peters.

Equipements pour  
l’industrie du ciment, de l’acier 
et de l’aluminium
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ARO est largement reconnu comme le leader mondial du 

soudage par résistance dans l’industrie automobile.

Fondée en 1949, ARO a intégré le Groupe allemand 

d’ingénierie IWKA, avant d’être acquise par Langley Holdings 

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 : Soudage par résistance

Chiffre d’affaires 2014 :  116.6 M€

Employés : 514

Plus de 11 000 pinces robotisées 3G ont été fournies à l’industrie 
automobile depuis leur lancement. Cette pince révolutionnaire permet à ses 
utilisateurs des gains considérables en TCO.

PROFIL DU GROUPE 2014

Leader mondial du soudage 
par résistance
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La Division « Autres activités » du Groupe Langley, dont 

les sites de production sont situés en Allemagne,  

au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, comprend 

DruckChemie, acquisition récente du Groupe, 

fabricant de consommables pour l’impression, 

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.

Cette Division comprend aussi de plus petites unités : 

•  JND :  Fabricant de sécheuses rotatives

• Protran : Constructeur de véhicules GPL

• PEI : Fabricant de cuves pressurisées

• Reader : Mélangeurs de ciment

• Oakdale Homes : Constructeur de maison

 

Chacune des activités ci-dessus a son propre site internet, 

accessible depuis le portail : www.langleyholdings.com

Autres Activités

PROFIL DU GROUPE 2014

DruckChemie est le principal fabricant européen de produits 
chimiques pour l’industrie d’impression.

Localisation : Allemagne,  
 Royaume-Uni, Etats-Unis et autres 

Activité : Biens d’équipement 
 Construction 

 Produits chimiques

Chiffre d’affaires 2014 :  67.2 M€*

Employés : 775

*Excluant  DruckChemie.

DRUCKCHEMIE
BRADMAN LAKE GROUP

CLARKE CHAPMAN GROUP
JND

PROTRAN
PEI

READER
OAKDALE HOMES
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Retford,  
Royaume-Uni

ARGENTINE BUENOS AIRES I ASIE PACIFIQUE SINGAPOUR I AUSTRALIE 

SYDNEY I AUTRICHE VIENNE NEUDORF I BELGIQUE BRUXELLES, WEMMEL I 

BRESIL SAO PAULO I BULGARIE SOFIA I CANADA TORONTO I CHILI SANTIAGO 

I CHINE BEIJING, CHENGDU, GUANGZHOU, HONG KONG, SHANGHAI, SHENZHEN, 

WUHAN I COLOMBIE BOGOTA I CROATIE ZAGREB I REPUBLIQUE TCHEQUE 

PRAGUE, KUŘIM I DANEMARK BALLERUP I FINLANDE VANTAA I FRANCE LE 

MANS, MULHOUSE, PARIS, SOPPE LE BAS I ALLEMAGNE AUGSBOURG, 

FRANCFORT, HAMBOURG, HANOVRE, STUTTGART I HONGRIE BUDAPEST I 

INDE MUMBAI I INDONESIE JAKARTA I IRLANDE DUBLIN I ITALIE BERGAME, 

MILAN I JAPON SAITAMA I MALAISIE SELANGOR I MEXIQUE PUEBLA I 

PAYS-BAS AMSTERDAM, HELMOND I PEROU LIMA I POLOGNE NADARZYN, 

GNIEZNO I PORTUGAL SINTRA I ROUMANIE BUCAREST, SIBIU I RUSSIE 

MOSCOU I SLOVAQUIE BRATISLAVA I SLOVENIE LJUBLJANA I AFRIQUE 

DU SUD  LE CAP I ESPAGNE BARCELONE, MADRID I SUEDE FJÄRÅS, 

TROLLHÄTTAN I SUISSE KIRCHBERG, ROGGLISWIL I TAIWAN NOUVELLE 

VILLE DE TAIPEI I THAILANDE BANGKOK I ROYAUME UNI DIFFERENTS 

SITES I USA DALLAS, DETROIT, NEW YORK, ROCK HILL (CAROLINE DU SUD), 

WESTMONT I VENEZUELA CARACAS

Le Groupe 
dans  
le monde

• Localisations principales  

PROFIL DU GROUPE 2014

Dallas,  
USA

Offenbach, 
Allemagne

New York,  
USA

Detroit,  
USA

Le Mans,  
France

Hambourg,
Allemagne

Mulhouse,  
France

Hanovre,
Allemagne

Stuttgart,
Allemagne

Plus de 80 filiales  
dans le monde 
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Informations sur la Compagnie
ANNÉE CLÔTURÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014

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 

 Chartered Accountants 

 Statutory Auditor 

 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

 Commerzbank AG 

 Sand 5-7 

 21073 Hambourg

 Allemagne

Rapport Annuel 
et Comptes  
2014 IFRS
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Chiffres Clefs
ANNÉE CLÔTURÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014

 Année  Année 

 clôturée au clôturée au 

 31 décembre  31 décembre  

 2014 2013 

 €’000 €’000

CA 779 367 833 892

RESULTAT D’EXPLOITATION AVANT PRODUITS  

ET CHARGES EXCEPTIONNELS   91 085 89 270

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS 7 392 -

RESULTAT D’EXPLOITATION 98 477 89 270

RESULTAT AVANT IMPOTS 100 649 91 420

ACTIFS NETS 562 917 496 525

LIQUIDITES 280 747 278 645

CARNET DE COMMANDES 278 882 256 025

 Nbre Nbre

SALARIES 4 371 4 042

Le Mot du Président
ANNÉE CLÔTURÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014

En 2014, le Groupe a enregistré un Chiffre d’Affaires de 779.4 M€ (contre 833.9 M€ 
en 2013) et réalisé un résultat d’exploitation de 91.1 M€ (89.3 M€ en 2013) avant 
produits et charges exceptionnels, incluant des revenus d’activités financières à 
hauteur de 2.4 M€ (2013 : 2.7 M€). Il y a eu des produits et charges exceptionnels 
de 7.4 M€ durant cette période (2013 : nul). Tout cela nous amène à un résultat 
avant impôts de 100.6 M€ (2013 : 91.4 M€). Au 31 décembre 2014, les liquidités 
nettes s’élevaient à 280.7 M€ (2013 : 278.6 M€). 25 M€ de dividendes ont été 
versés aux actionnaires en juillet, et les actifs nets du groupe s’élevaient à la fin de 
l’année à 562.9 M€ (2013 : 496.5 M€). Le carnet de commandes en fin d’exercice 
a atteint 278.9 M€ (2013 : 256 M€).

Malgré un chiffre d’affaires des activités reconduites en baisse de quelque 7% (comparé à 

2013), les profits sont très semblables à l’année précédente, avec des produits et charges 

exceptionnels d’environ 7 M€, résultant d’une acquisition en novembre et comptant pour 

beaucoup dans l’amélioration du résultat global avant impôts. Les liquidités de l’ensemble 

du groupe sont semblables à celles de la fin 2013, malgré le versement de dividendes et des 

investissements substantiels dans les actifs d’exploitations en 2014.

19 18 19 18 



LANGLEY HOLDINGS plc

RAPPORT ANNUEL ET COMPTES  2014  IFRS

LE MOT DU PRÉSIDENT (SUITE) ANNÉE CLÔTURÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014 LE MOT DU PRÉSIDENT (SUITE)   ANNÉE CLÔTURÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014

RAPPORT ANNUEL ET COMPTES  2014  IFRS

Ces dernières années, nous avons utilisé une partie des liquidités du groupe pour acquérir des 

terrains et bâtiments qui étaient auparavant loués. Au cours de l’année 2014, des acquisitions 

ont été réalisées pour nos activités britanniques, pour notre activité au Japon, et aussi du 

terrain pour construire aux USA. Comme le groupe détient maintenant en propre plus de 

95% de l’espace d’exploitation occupé, ce programme de rachat est en grande partie terminé.

L’acquisition en novembre de DruckChemie, producteur leader de produits chimiques pour 

l’industrie d’impression, est le premier achat réalisé depuis janvier 2012. L’activité, basée en 

Allemagne, a 10 filiales d’exploitation et 22 agences de distribution en Europe et au Brésil, et 

emploie environ 280 personnes. Le chiffre d’affaires 2015 devrait se situer aux environs de 70 M€, 

et l’activité est rentable (son basculement en redressement judiciaire l’année dernière s’étant 

produit en raison d’un endettement datant de 2007, engagé par le propriétaire de l’époque). 

DruckChemie vient compléter les activités de Langley Holdings dans l’industrie de l’impression.

LA DIVISION MANROLAND SHEETFED

Chiffre d’affaires : 288.2 M€ (2013 : 315.2 M€). Carnet de commandes : 48.3 M€ (2013 : 48.2 M€) 

Siège Social : Allemagne. Employés : 1.688

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

d’affaires et le plus grand nombre d’employés, a en grande partie répondu aux espérances 

en 2014. Elle affiche un léger bénéfice sur un chiffre d’affaires de 288.2 M€. Dans l’ensemble, 

la contribution de cette Division au résultat avant impôts du Groupe est d’environ 15 M€, si l’on 

considère les charges internes au Groupe. C’est une situation satisfaisante si l’on se souvient 

que le secteur a subi un changement fondamental, voyant la demande de presses neuves 

baisser de deux tiers depuis le pic de 2007. Le chiffre d’affaires a quand même baissé de 

9% en 2014, comparé à 2013, du fait d’un ralentissement de la demande du marché chinois. 

Au cours de la dernière décennie, la Chine a tiré les volumes de presses d’imprimerie, et en 

conséquence, le marché est presque arrivé à saturation. En 2014, la demande a baissé 

brutalement, et Manroland Chine a été restructuré pour répondre à ce changement. L’avenir 

dira si la demande revient à ses niveaux historiques, mais en attendant, la filiale est 

correctement structurée. Les autres marchés, gérés par plus de 40 filiales Manroland dans 

le monde, ont globalement performé conformément aux attentes. Les USA, quant à eux, ont 

dépassé leurs objectifs, signe probable d’une amélioration durable sur ce marché, le deuxième 

plus grand pour cette division, après la Chine. En attendant, en Allemagne, les locaux excédentaires, 

libérés en 2013, ont été vendus à des fins de réhabilitation, et les opérations industrielles de 

Manroland sont maintenant regroupées sur le site d’Offenbach, qui fait plus de 250.000 m². 

Les avantages de la rationalisation de nombreuses opérations industrielles ont contribué de 

façon significative à la réduction des coûts d’exploitation et à l’amélioration des marges ; ce 

qui compense l’effet de réduction de volume de la Chine. La division a dégagé un cash flow 

positif de ses opérations dans l’année et j’ai le plaisir d’annoncer que 22 M€ de l’investissement 

initial ont maintenant été remboursés au groupe. Pour conclure, en novembre j’ai assisté au 

lancement d’une nouvelle presse au Centre de Technologie d’imprimerie de Manroland à 

Offenbach. En présence de plus de 450 délégués sur plus de deux jours, le lancement de 

la Roland 700 “Evolution” fut un grand succès, couronnant la nouvelle génération de presses 

d’impression, après plus de deux ans de recherche et développement.  

LA DIVISION PILLER

Chiffre d’affaires : 181.8 M€ (2013 : 217.4 M€) Carnet de commandes : 85.4 M€ (2013 : 75.4 M€) 

Siège social : Allemagne. Employés : 812

Piller, leader dans la production d’alimentations sans interruption et de systèmes de sauvegarde 

pour data centers, a été le principal contributeur aux résultats du Groupe en 2014. La société 

produit également des équipements d’alimentation au sol pour avions et des systèmes 

électriques militaires navals. A 182 M€, le chiffre d’affaires 2014 est en baisse de plus de 

16% par rapport à 2013, mais 2013 était une année record. Malgré cette baisse du chiffre 

d’affaires, les bénéfices sont restés à un niveau semblable. Le résultat final a été notamment 

stimulé de façon radicale par des gains non-récurrents issus de contrats des années 

précédentes, ainsi que par le mix produits. Toutes les filiales ont enregistré des résultats 

supérieurs aux attentes, sauf deux qui n’ont eu qu’un impact mineur sur l’ensemble de la 

division. Dans sa globalité, Piller a atteint une performance très satisfaisante. Début 2014, le 

carnet de commandes était conforme au budget malgré un certain nombre de projets 

toujours reportés. Je m’attends à voir un volume d’affaires accru en 2015, mais les résultats 

ne seront pas boostés par des gains exceptionnels, comme cela a été le cas en 2014.

LA DIVISION CLAUDIUS PETERS

Chiffre d’affaires : 125.6 M€ (2013 : 117.9 M€). Carnet de commandes : 82.1 M€ (2013 : 84.1 M€) 

Siège social : Allemagne. Employés : 582

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 sont restés moroses, bien qu’il y ait des signes de reprise 

sur le marché au cycle le plus long dans lequel le groupe est engagé. Basée près de Hambourg, 

en Allemagne, l’entreprise produit aussi des profilés pour Airbus, ce qui permet d’une certaine 

façon de contrer l’aspect cyclique de l’activité principale. La division a dans l’ensemble 

enregistré un résultat satisfaisant, devançant les attentes, malgré quelques pertes dans la 

filiale française. Des filiales plus petites, comme l’Espagne et l’Italie, sont restées déprimées, 

mais la Chine, malgré un ralentissement de l’économie, a devancé les attentes, alors que 

les USA ont vu les conditions de marché s’améliorer. En appréhendant le marché 2015, des 

incertitudes politiques en Russie nous préoccupent, mais la diversification géographique de 

la division est telle que Claudius Peters ne dépend d’aucun marché en particulier. En général, 

je m’attends à une poursuite de la lente amélioration des conditions de marché.
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LA DIVISION ARO

Chiffre d’affaires : 116.6 M€ (2013 : 120.7 M€). Carnet de commandes : 33.5 M€ (2013 : 29.2 M€) 

Siège social : France. Employés : 514

ARO, leader des équipements de soudage par résistance pour l’automobile, est située près 

du Mans, en France, et dispose aussi de sites de production à Détroit, Etats-Unis, et Wuhan, 

Chine. La division a enregistré une 4ème année remarquable en 2014, tandis que les 

constructeurs automobiles européens et américains ont continué à investir dans de nouvelles 

lignes de fabrication. Les investissements à l’extérieur de l’Europe sont restés très dynamiques, 

particulièrement aux Etats-Unis, et la charge dans nos usines est restée élevée. Une 

diminution de la demande était attendue mais ne s’est pas concrétisée en 2014, et la charge 

devrait rester forte jusqu’au deuxième trimestre 2015. Au-delà, la Direction de l’entreprise 

s’attend à un ralentissement au deuxième semestre. À la fin 2014, le Groupe ARO avait un 

carnet de commandes de 33.5 M€ (2013 : 29.2 M€).

AUTRES ACTIVITES

Chiffre d’affaires : 67.2 M€ (2013 : 62.7 M€). Carnet de commandes : 29.6 M€ (2013 : 19.1 M€) 

Siège social : Royaume Uni & USA. Employés : 775

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

machines d’emballage alimentaire, a eu une année 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 

(CCG) a réalisé son meilleur résultat depuis son rachat à Rolls Royce PLC par le groupe en 

2000. Bien que son chiffre d’affaires ait diminué d’environ 50% depuis cette acquisition, 

CCG est devenu un acteur de niche et, avec la reprise des investissements dans le secteur 

nucléaire, les perspectives sont positives sur le long terme. Nous avons acquis le site de 

production de Gateshead avant la fin de l’année, dont une grande partie est maintenant 

louée à des tiers, plusieurs d’entre eux étant aussi engagés dans le secteur nucléaire. JND 

a aussi contribué positivement, avec une forte performance de Reader, le mélangeur de 

ciment. Oakdale Homes, qui représente moins de 1 % du CA total du Groupe, a été la seule 

entité de la Division à réaliser une perte, mais de nombreuses transactions de terrains ont été 

menées, qui devraient porter l’entreprise dans le positif en 2015. Ces autres activités ont 

clôturé l’année avec un carnet de commandes de 29.6 M€ (2013 : 19.1 M€).

NOTRE EQUIPE

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

mentionner nos employés, aujourd’hui au nombre de plus de 4 300 à travers le monde. Ce 

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

aujourd’hui. En 2014, nous avons nouvellement accueilli dans notre « famille » les 300 

personnes environ que comprend le groupe DruckChemie.

CONCLUSION & PERSPECTIVES 2015

Dans mes commentaires de l’année dernière et de l’année d’avant, je m’attendais à un 

ralentissement. C’est ce qui s’est produit en terme de chiffre d’affaires, mais les résultats sont 

restés robustes, soutenus il est vrai par quelques gains non-récurrents. La demande pour 

nos produits et services s’est révélée solide, et 2014 a été une nouvelle année extrêmement 

fructueuse pour notre Groupe. Hormis quelques exceptions mineures, nos activités ont 

atteint, voire dépassé leurs objectifs, et une fois encore un grand crédit est à apporter à la 

Direction de nos Divisions pour ces réalisations.

La perspective pour notre groupe en 2015 est positive. Le carnet de commandes total 

en biens d’équipement à fin 2014 était de 278.9 M€. (2013 : 256.0 M€), ce qui reflète 

une situation plutôt saine. Alors que des incertitudes politico-économiques peuvent, ou non, 

avoir un impact sur nos activités, cela a toujours été le cas, aussi je reste confiant dans l’idée 

que 2015 sera une autre année performante pour notre Groupe.

Anthony J Langley

Président

2 février 2015
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Le Groupe dans le Monde
ANNÉE CLÔTURÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014
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