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Résultats de ManpowerGroup pour le 2e trimestre et 1er semestre 2014 
 
 
MILWAUKEE, 21 juillet 2014 -- ManpowerGroup (NYSE : MAN) annonce aujourd’hui que 
son résultat net par action diluée au titre du deuxième trimestre 2014 (du 1er avril au 30 juin) 
s’est établi à 1,35 USD, contre 87 cents à la même période de l’année précédente. Le 
résultat net de ces trois mois, 109,8 millions USD, progresse en comparaison de celui du 
deuxième trimestre 2013 qui s’établissait à 68,2 millions. Sur le trimestre, le chiffre d’affaires 
a atteint 5,3 milliards USD, en hausse de 6 % en USD et de 4 % à taux de change constant 
par rapport à l’année précédente à la même période.  

Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice précédent intégraient des charges de 
réorganisation de 20 millions USD (14,4 millions USD après impôts, soit 18 cents par action 
diluée), essentiellement liées à la consolidation d'agences et aux indemnités de départ. 
Aucune charge de ce type n’est intégrée au résultat du deuxième trimestre 2014. La relative 
vigueur des devises par rapport au deuxième trimestre 2013 a eu un impact favorable sur le 
résultat net du deuxième trimestre de l’année 2014, à hauteur de 3 cents par action diluée.  

Jonas Prising, CEO de ManpowerGroup, a commenté ces résultats : « Au cours de ce 
deuxième trimestre, la croissance de notre chiffre d’affaires a progressé sur plusieurs de nos 
grands marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Italie. Notre souci permanent 
d’amélioration de l’efficacité et de la productivité de nos activités, associé à la croissance 
observée, a porté ses fruits et permis d’obtenir cette solide croissance des résultats. 

Nous prévoyons pour le troisième trimestre 2014 un résultat par action diluée de l’ordre de 
1,46 à 1,54 USD, qui inclut un impact positif des taux de change estimé à 2 cents. » 
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Le résultat par action diluée pour le premier semestre de l’année 2014 (du 1er janvier au 
30 juin) s’établit à 2,21 USD contre 1,17 USD pour la même période en 2013. Le résultat net 
de la période atteint 179,9 millions USD contre 92,1 millions USD pour le premier semestre 
de l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires enregistré sur les six premiers mois de l’année 
atteint 10,2 milliards USD, en hausse de 4 % par rapport à 2013 et de 3 % à taux de change 
constant. Le résultat par action diluée pour le premier semestre de l’année précédente 
comprenait des charges de réorganisation à hauteur de 51 cents par action diluée. Ces 
résultats tiennent compte d’un effet de change favorable de 2 cents sur le semestre. 

Parallèlement à ce communiqué des résultats du deuxième trimestre, ManpowerGroup 
diffusera une téléconférence en direct sur Internet le 21 juillet 2014 à 7h30 CDT (14h30 
heure française). Les personnes intéressées sont invitées à écouter cette transmission et à 
visionner la présentation à l’adresse http://www.manpowergroup.com, rubrique « Investor 
Relations ». 

Les informations financières complémentaires citées lors de la téléconférence peuvent être 
consultées sur http://www.manpowergroup.com. 

 

A propos de ManpowerGroup™ 

ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) est le leader des solutions innovantes pour l’emploi depuis plus de 
65 ans. Expert du monde du travail, ManpowerGroup aide quotidiennement plus de 600 000 hommes 
et femmes à trouver un travail qui fait sens et valorise leurs compétences, et ce, dans de nombreux 
secteurs d’activités. A travers sa famille de marques - Manpower®, Experis™, Right Management® et 
ManpowerGroup™ Solutions -, ManpowerGroup accompagne plus de 400 000 clients de 80 pays et 
territoires dans leurs recherches de compétences indispensables à leur développement, en leur 
proposant des solutions qui leur permettront d’identifier, gérer et développer leurs talents. En 2014, et 
pour la quatrième année consécutive, ManpowerGroup fait partie des sociétés les plus éthiques au 
monde. Le Groupe figure également au classement Fortune des entreprises les plus admirées (« Most 
Admired Companies »), confirmant ainsi sa réputation inégalée au sein de son secteur.  

 

Déclarations prospectives 

Ce communiqué contient des informations, notamment des projections de résultat, qui, par nature, 
sont prévisionnelles et en tant que telles, sujettes aux risques et aux incertitudes concernant les futurs 
résultats estimés de la société. Les résultats réels de la société peuvent différer sensiblement de ceux 
décrits ou envisagés dans les déclarations prospectives. Les facteurs pouvant entraîner un écart 
substantiel entre les résultats réels et ceux figurant dans les déclarations prospectives sont décrits 
dans les rapports de la société enregistrés auprès de la SEC, ainsi que dans les informations 
indiquées sous la section « Facteurs de risque » du Rapport Annuel sur le formulaire 10-K pour 
l'exercice clos au 31 décembre 2013, informations incluses dans le présent communiqué pour 
référence. 
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