
 

 

Communiqué de presse 

 
 
 

 
 
MAN Energy Solutions France 
Avenue de Chatonay – Porte 7 
44600 Saint-Nazaire 
France 
 
www.man-es.com 
 
 
 

 
 
Group Communications 
Caroline Gastard 
P +33 6 33 43 58 62 
caroline.gastard@man-es.com 
 
 

Page 1 of 2  

MAN Energy Solutions lance son programme 
d’avenir  
 

Le Directoire de MAN Energy Solutions lance un programme d’avenir pour assurer 
la pérennité de l’entreprise. D’importantes réductions de coûts et restructurations 
seront nécessaires pour poursuivre la transformation de l’entreprise en fournisseur 
de solutions pour un approvisionnement énergétique durable. Par ailleurs, 
l’entreprise se prépare aussi à une longue période de stagnation des ventes suite 
à la pandémie de Covid-19. 

Ces mesures lui permettront notamment de réduire ses coûts de 450 millions 
d'euros et d'accroître sa flexibilité opérationnelle. Elles devraient en outre l’aider à 
préserver son résultat d’exploitation, de même que la trésorerie et les liquidités de 
l’entreprise, d’ici 2023, compte tenu, entre autres, de l’impact économique mondial 
de la Covid-19. 

L'adaptation et l'optimisation du réseau de production en mettant l'accent sur la 
création de valeur fondamentale et la flexibilité constitueront un élément central du 
programme. Dans ce contexte, la production de turbines à vapeur de l’entreprise à 
Hambourg sera interrompue. La délocalisation de l’unité de production berlinoise 
vers d’autres sites de production du groupe est également à l’étude.  

En outre, ce programme met l’accent sur la réduction des coûts des matériels et 
équipements, l’optimisation du réseau de services, la rationalisation de la gamme 
de produits, la réduction des coûts dans les fonctions support et la concentration 
de la recherche et du développement. 

« Nous devons nous adapter à un environnement de marché difficile à long 
terme », explique le Dr. Uwe Lauber, président du Directoire de MAN Energy 
Solutions. « D'importants secteurs d'activité clefs pour l’entreprise, comme les 
croisières, sont directement touchés par les conséquences économiques de la 
pandémie de Covid-19, et nous ne prévoyons pas de reprise aux niveaux d'avant 
la crise avant 2023. Avec ce programme, nous prenons en compte ces influences 
négatives du marché et améliorons durablement la réactivité de MAN Energy 
Solutions face aux fluctuations du marché. 

Ces dernières années, nous avons déjà eu à lutter contre les répercussions 
négatives du marché, mais nous sommes parvenus à atteindre, voire dépasser 
nos objectifs de vente grâce aux mesures adoptées. En termes de résultat 
opérationnel, cependant, nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Le 
renforcement de notre rentabilité et l’amélioration de notre compétitivité sont donc 
des conditions sine qua non à la poursuite et au succès de la mise en œuvre de 
notre stratégie d’avenir ». 

En 2018, MAN Energy Solutions a présenté sa nouvelle stratégie qui décrit la 
transformation de l'entreprise de fournisseur de composants en fournisseur de 
solutions énergétiques durables. Ces nouvelles solutions devraient représenter 
50 % de l'activité d'ici 2030. 

Saint-Nazaire, le 22 juillet 2020 
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Mise en œuvre accélérée 

Le Directoire s’attend, suite à la mise en œuvre du programme, à ce que soient 
supprimés quelque 3 000 emplois en Allemagne et 950 à l’étranger. Cette 
réduction des effectifs se fera de la manière la plus socialement acceptable 
possible, mais des licenciements pour raisons opérationnelles ne peuvent être 
totalement exclus.  

Le Directoire a d’ores et déjà entamé des pourparlers avec le comité d’entreprise 
Groupe concernant le programme et ses implications pour les salariés. « Les 
répercussions de la pandémie de Covid-19 sur nos marchés cibles exigent que 
nous agissions rapidement », explique Martin Rosik, membre du Directoire, 
Directeur des Ressources Humaines chez MAN Energy Solutions. « L’entreprise et 
les instances représentatives du personnel sont donc soumis à de fortes pressions 
dans le cadre de ces négociations. Les objectifs centraux pour nous résident dans 
l’amélioration de nos structures et dans la réalisation des économies visées. Nous 
allons pour cela examiner toutes les pistes imaginables en temps utile avec les 
représentants du personnel. »  

 

 

 

MAN Energy Solutions permet à ses clients de réaliser une croissance durable et les accompagne dans 
la transition vers un monde décarboné. Prêt à relever les défis de demain dans les secteurs maritime, 
énergétique et industriel, nous améliorons l'efficacité et la performance à un niveau systémique grâce à 
des solutions intégrées. Pionnier de l'ingénierie industrielle depuis plus de 250 ans, nous proposons un 
portefeuille de technologies unique. MAN Energy Solutions, dont le siège social se trouve en 
Allemagne, emploie 14 000 personnes sur plus de 120 sites dans le monde. Notre marque après-vente, 
MAN PrimeServ, offre un vaste réseau international de centres de service à nos clients. 


