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Une bonne année pour Metabo : son chiffre d'affaires a 

augmenté de près de 10 % 

 

Avec près de 20 % d'augmentation, la technologie sans fil est le moteur de 

la croissance. L'alliance technologique CAS avec neuf autres fabricants 

offre aux utilisateurs la liberté de travailler en système avec différentes 

marques dans le domaine sans fil. 

 

Nürtingen, mai 2019 : Metabo poursuit sa progression : durant l'exercice 2018 

(avril 2018 à mars 2019), le chiffre d'affaires a augmenté de 7,9 % par rapport à 

l'année précédente et est passé à 493 millions d'euros. Hors effet de change, la 

croissance du fabricant allemand d'outils électriques atteint presque la barre des 

deux chiffres, car elle s'élève à 9,6 %. Du point de vue régional, les ventes ont 

particulièrement bien progressé en Europe avec une augmentation de 9,7 % 

(11,5 % hors effet de change). C'est une très bonne nouvelle pour Metabo, car 

l'Europe représente près de 70 % du chiffre d'affaires de la marque. Le moteur 

de cette croissance est clairement la technologie sans fil : le chiffre d'affaires pour 

les machines sans fil a progressé de 19,8 % alors que les outils électriques filaires 

ont seulement enregistré une augmentation de 4,3 %. Parmi les outils sans fil, les 

machines 18 volts sont clairement le groupe le plus important avec une part de 

près de 74 %.  

 

Ce résultat est légèrement supérieur à celui de l'année précédente. Une forte 

agressivité des prix sur le marché, les effets de change négatifs, les importantes 

augmentations tarifaires, l'augmentation des matériaux en raison des augmenta-

tions du prix des matières premières et de la raréfaction des matériaux ont 

empêché l'excédent d'augmenter comme l'année précédente. Cependant : « Le 

bilan général de cet exercice est très positif pour nous », déclare le PDG de Me-

tabo Horst W. Garbrecht. « Lorsque nous enregistrons une croissance sur un 

marché sur lequel d'importants concurrents ont connu un recul, c'est que nous 

sommes sur la bonne voie. Cela valait la peine de se concentrer sur les utilisa-

teurs professionnels dans le domaine de l'artisanat et de l'industrie et de devenir 

leader dans les technologies sans fil. Nos parts de marché augmentent régulière-

ment depuis plusieurs années et c'est ce que nous voulons. »  

 

Objectif : devenir la référence en matière de technologie sans fil dans le 

secteur  

Développement commercial 

de Metabo en 2018 
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Le PDG de Metabo est convaincu que la technologie sans fil est l'avenir du sec-

teur des outils électriques. « Dans les pays industrialisés, la part du sans fil est 

aujourd'hui de 50 % et plus (tendance à la hausse), que ce soit en termes de 

valeur ou de chiffres. » Dans ce contexte, Metabo a lancé à l'été 2018 une initia-

tive unique dans son secteur : le Cordless Alliance System ou CAS. Ce terme 

désigne une alliance entre dix fabricants initiée par Metabo. Rothenberger, Mafell, 

Eisenblätter, Collomix, Haaga, Starmix, Eibenstock, Steinel et Rokamat utilisent 

la technologie sans fil de Metabo pour leurs outils sans fil. « Le CAS est en train 

de devenir une sorte de référence dans le secteur. Nous sommes en discussion 

avec toute une série d'autres fabricants très connus qui aimeraient rejoindre le 

CAS », explique Horst W.  Garbrecht. « Et tant qu'il s'agit de marques qui ciblent 

les utilisateurs professionnels, la devise est : plus on est, mieux c'est. Car nous 

savons que les utilisateurs souhaitent avant tout une chose : la flexibilité de pou-

voir travailler avec un seul système sans fil et les machines de différents fabrica-

nts. »  

 

Selon Horst W. Garbrecht, c'est dû au fait que dans ce secteur, il y a de nombreux 

spécialistes qui proposent des machines parfaitement adaptées aux besoins de 

leur groupe cible. Mais contrairement à Metabo, ces spécialistes ne proposent 

pas toute la gamme d'outils courants dont un artisan a également besoin lorsqu'il 

n'utilise pas des outils spécifiques. Pour les machines filaires cela ne pose aucun 

problème, car la prise est l'interface universelle de tous les fabricants. Mais les 

systèmes sans fil des différents fabricants sont généralement incompatibles. 

Horst W. Garbrecht : « C'est ce qui a changé pour les machines des partenaires 

CAS. Actuellement, plus de 130 outils sans fil, batteries et chargeurs des dix fabri-

cants sont 100 % compatibles entre eux. Lorsqu'un expert en sanitaires souhaite 

par exemple utiliser la boudineuse à tuyaux sans fil de Rothenberger et a égale-

ment besoin d'une scie sabre, il peut utiliser la nôtre et se servir de la batterie 

Rothenberger. Cela vaut également pour le menuisier qui ne jure que par les 

scies Mafell, mais qui souhaite également travailler avec le marteau perforateur 

que Mafell ne propose pas », explique Horst W.  Garbrecht.  

 

 

* * * 
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« Le bilan général de cet exercice est très positif pour nous », déclare le PDG 

de Metabo Horst W. Garbrecht. Durant l'exercice 2018, le moteur de la 

croissance qui nous a permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 493 millions 

d'euros est clairement la technologie sans fil : le chiffre d'affaires réalisé avec 

les machines sans fil a augmenté de 19,8 %. Photo : Metabo 

 

Toutes les photos à usage journalistique sont libres de droits et peuvent être uti-

lisées à condition de mentionner la source. 

 

À propos de Metabo 

La société Metabowerke GmbH à Nürtingen est un fabricant allemand d’outils électriques 

pour les utilisateurs professionnels des groupes cibles que sont l'artisanat et l'industrie du 

métal ainsi que la construction et la rénovation. Metabo est synonyme d’outils sans fil puis-

sants et est leader dans le segment sans fil grâce à sa technologie LiHD. Metabo fait de 

sa vision du chantier sans câble une réalité. Sous le nom de marque Metabo, ce fournis-

seur propose des machines et des accessoires pour toutes les applications courantes, 

mais aussi des produits professionnels et des solutions complètes. Hormis le vaste assor-

timent d'appareils sans fil, Metabo propose également des machines filaires et des ap-

pareils à air comprimé. Fondée en 1924 dans la ville de Nürtingen, Metabo est aujourd'hui 

une entreprise de taille moyenne qui produit sur son site allemand, mais également dans 

la ville chinoise de Shanghai. 25 filiales de vente et plus de 100 importateurs assurent la 

présence internationale de la société. Près de 2 000 collaborateurs travaillent pour Metabo 

dans le monde entier. En 2018 (avril 2018 à mars 2019), le groupe Metabo a généré un 

chiffre d'affaires de 493 millions d'euros. Plus d'informations sur la société Metabo et ses 

produits sur www.metabo.com.  

http://www.metabo.com/
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Contact presse : 

Mathilde Avenet 
Metabo S.A.S 
2, Avenue des Ormeaux 
78180 Montigny-le-Bretonneux 
Téléphone : +33 (0)1 30 64 84 32 
Fax : +33 (0)1 30 44 37 68 
mathilde.avenet@metabo.fr 
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