
 

Press Information 

Daimler Truck Holding AG 

Daimler Truck AG 
Domicile and Court of Registry: Stuttgart, Commercial Register No.: 762884 
Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser 
Board of Management: Martin Daum, Chairman; 
Karl Deppen, Jochen Goetz, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O’Leary, Karin Rådström, Stephan Unger               

Daimler Truck AG 
Fasanenweg 10 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Phone +49 711 8485-0 
Fax +49 711 8485-0 
contact@daimlertruck.com 
www.daimlertruck.com 

 

Daimler Truck démarre l'année 2022 sur une note positive, 
avec une augmentation des ventes, du chiffre d'affaires et 
de l'EBIT ajusté par rapport au premier trimestre 2021. 

 109 000 unités vendues, à un niveau nettement plus haut que l’an passé (Q1 

2021 : 101 000 unités) 

 Les commandes restent à un niveau élevé, carnet de commandes record 

 Malgré les contraintes de la chaîne d’approvisionnement : augmentation 

significative du chiffre d’affaires 

 L’EBIT ajusté du groupe grimpe à 651 millions d’euros (Q1 2021 : 588 millions 

d’euros) 

 Return on Sales (ROS) de 5.9 % (Q1 2021 : 6.3 %) 

 La société confirme ses perspectives pour 2022 

Stuttgart – Daimler Truck Holding AG (" Daimler Truck ") a commencé la nouvelle année de 

manière positive avec une croissance des ventes unitaires, du chiffre d'affaires et de l'EBIT 

(ajusté). L'entreprise a pu augmenter sensiblement les ventes unitaires du groupe par rapport 

à l'année précédente pour atteindre 109 000 unités au premier trimestre 2022 (+ 8 %, premier 

trimestre 2021 : 101 000 unités). Malgré les goulets d'étranglement persistants au niveau de 

l'offre, Daimler Truck a pu bénéficier de la forte demande au premier trimestre. Soutenu par 

de fortes ventes d'unités pour Trucks North America et Mercedes-Benz, une amélioration des 

prix nets et des contributions positives des activités d'après-vente et de véhicules d'occasion, 

le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 17 % pour atteindre 10,6 milliards d'euros (T1 

2021 : 9,0 milliards d'euros). Daimler Truck constate que la demande reste forte. Le carnet 

d’environ 139 000 unités marque un niveau élevé de prise de commandes au cours du 

premier trimestre de l'année de référence. Le carnet de commandes continue d'augmenter 

pour atteindre un nouveau niveau record. 
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L'EBIT ajusté (bénéfice avant intérêts et impôts) a augmenté de 11 % à 651 millions d'euros 

au cours de la période considérée (T1 2021 : 588 millions d'euros). Dans le secteur industriel, 

l'EBIT ajusté de 604 millions d'euros est supérieur d'environ 9 % à celui de la même période 

de l'année précédente (552 millions d'euros). Le rendement des ventes ajusté (ROS ajusté) 

s'élève à 5,9% (T1 2021 : 6,3 %). 

 

Suite au déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, Daimler Truck a décidé le 

27 février 2022 de suspendre toutes les activités commerciales en Russie jusqu'à nouvel 

ordre. Pour le premier trimestre, la dépréciation qui en a résulté a eu un effet négatif ponctuel 

de 170 millions d'euros. Le reste de l'effet total prévu, soit environ 200 millions d'euros, sera 

amorti ultérieurement. Compte tenu de la forte demande dans d'autres régions, le volume 

perdu sur les marchés concernés a été réaffecté et absorbé immédiatement par d'autres 

marchés. 

 

Jochen Goetz, Directeur Financier de Daimler Truck : "Nos résultats positifs du premier 

trimestre prouvent que nous sommes en mesure de maintenir le cap, même dans un 

environnement plus incertain. Nous restons pleinement engagés dans les ambitions que nous 

avons fixées pour 2025 et nous sommes confiants dans notre but d'atteindre nos objectifs 

pour 2022. L'optimisation de l'allocation des semi-conducteurs et l'ajustement des prix nets 

se sont avérés être des actions efficaces pour contrer les pénuries de puces et les vents 

contraires des prix des matières premières. Compte tenu des défis actuels de la chaîne 

d'approvisionnement et de l'impact potentiel de la guerre en Ukraine sur l'économie globale, 

notre pratique d'une gestion stricte des coûts fixes et de la préservation des liquidités est plus 

importante que jamais pour assurer une rentabilité durable. Nous ne faiblissons pas sur ce 

point, pas le moins du monde". 

 

Vision du marché pour 2022 et perspectives 

 

L'hypothèse de perspectives de Daimler Truck considère que les conditions 

macroéconomiques globales continueront d'être comparativement favorables pour la 

demande mondiale de véhicules commerciaux en 2022. Pour son activité industrielle, Daimler 

Truck continue de prévoir une augmentation des ventes unitaires dans une fourchette 

comprise entre 500 000 et 520 000 unités pour 2022. L'entreprise continue également à 

prévoir une augmentation significative de son chiffre d'affaires au niveau du groupe en 2022. 

En particulier, en raison de l'amélioration des prix et des taux de change, Daimler Truck met à 

jour les prévisions de revenus en termes de fourchette entre 48,0 et 50,0 milliards d'euros 

(prévision précédente : 45,5 et 47,5 milliards d'euros). Les prévisions d'EBIT pour le groupe 

sont également modifiées, passant d'une " légère baisse " à " un niveau équivalent à celui de 

l'année précédente ". En ce qui concerne le ROS ajusté pour l'activité industrielle de Daimler 

Truck, il restera inchangé entre 7 et 9%. 

 

Les perspectives de Daimler Truck couvrent tous les impacts actuellement connus de la 

guerre Russie/Ukraine et des pénuries de semi-conducteurs. Toutefois, ces perspectives 

dépendent de l'évolution de la guerre et de son impact sur l'économie mondiale. Des 



 

Page 3 

incertitudes supplémentaires restent possibles en raison des effets de la pandémie de COVID-

19 et des blocages qui en découlent. 

 

Des informations et documents supplémentaires (rapport intermédiaire du 1er trimestre, 

présentation sur le marché des capitaux, Fact Book, etc.), y compris une information détaillée 

sur les cinq segments de reporting de Daimler Truck, sont disponibles en ligne dans la section 

Relations avec les investisseurs de Daimler Truck : 

 

https://www.daimlertruck.com/investoren/q1-2022-press.html  

Daimler Truck fait partie de l'indice boursier allemand, le DAX, depuis le 21 mars 2022. Les 

actions de Daimler Truck sont négociées sur le marché réglementé (Prime Standard) de la 

Bourse de Francfort sous le symbole DTG. Le numéro d'identification international des titres 

(ISIN) est DE000DTR0CK8, le numéro d'identification allemand des titres (WKN) DTR0CK. 

Contact : 

Jörg Howe, +49 160 869 80 00, joerg.howe@daimlertruck.com 

Thomas Hövermann, +49 176 30 98 41 19 , thomas.hoevermann@daimlertruck.com  

Maximilian Splittgerber, +49 160 860 71 24, maximilian.splittgerber@daimlertruck.com 

 

D’autres informations sur Daimler Truck sont disponibles aux addresses suivantes : 

www.media.daimlertruck.com et www.daimlertruck.com 

 
Forward-looking statements: 
This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words “aim”, “ambition”, “anticipate,” 
“assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and similar expressions are used to identify 
forward-looking statements. These statements are subject to many risks and uncertainties, including an adverse development of global economic 
conditions, in particular a decline of demand in our most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial 
markets; events of force majeure including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and 
their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates, customs and foreign trade 
provisions; a shift in consumer preferences; a possible lack of acceptance of our products or services which limits our ability to achieve prices and 
adequately utilize our production capacities; price increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor 
strikes or supplier insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-optimization 
measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful implementation of strategic cooperations 
and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the 
resolution of pending government investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future 
legal proceedings; and other risks and uncertainties, some of which are described under the heading “Risk and Opportunity Report” in the current 
Annual Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be 
incorrect, the actual results may be materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation 
to update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
Daimler Truck at a glance 
Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") is one of the world's largest commercial vehicle manufacturers, with over 40 main locations and more than 
100,000 employees around the globe. The founders of Daimler Truck have invented the modern transportation industry with their trucks and buses a 
good 125 years ago. Unchanged to this day, the company's aspirations are dedicated to one purpose: Daimler Truck works for all who keep the world 
moving. Its customers enable people to be mobile and get goods to their destinations reliably, on time, and safely. Daimler Truck provides the 
technologies, products, and services for them to do so. This also applies to the transformation to CO2-neutral driving. The company is striving to make 
sustainable transport a success, with profound technological knowledge and a clear view of its customers' needs. Daimler Truck's business activities 
are structured in five reporting segments: Trucks North America (TN) with the truck brands Freightliner and Western Star and the school bus brand 
Thomas Built Buses. Trucks Asia (TA) with the FUSO and BharatBenz commercial vehicle brands. Mercedes-Benz (MB) with the truck brand of the same 
name. Daimler Buses (DB) with the Mercedes-Benz and Setra bus brands. Daimler Truck's new Financial Services business (DTFS) constitutes the fifth 
segment, the product range in the truck segments includes light, medium and heavy trucks for long-distance, distribution and construction traffic and 
special-purpose vehicles used mainly in the municipal and vocational sector. The product range of the bus segment includes city buses, school buses 
and intercity buses, coaches and bus chassis. In addition to the sale of new and used commercial vehicles, the company also offers aftersales services 
and connectivity solutions. 
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