
 

 
                                                

Excellents résultats financiers du Groupe 
CATERPILLAR Inc pour l'année 2011!!! 

Caterpillar Inc. a annoncé ses résultats financiers pour l'année 2011 ce jeudi 26 janvier 2012 

• Bénéfice par action (+ 78% par rapport à 2010) : 

 Le bénéfice par action s'élève à 7.40 $ pour l'année 2011 (4.15 $ 

 pour l'année 2010 ). 

• Bénéfice net (+ 83% par rapport à 2010) :           

Le bénéfice net s'élève à 4.928 milliards de $ pour l'année 2011 (2.700 

milliards de $ pour l'année 2010 ). 

"Le plus élevé de ses 86 ans d'existence" 

• Chiffre d'Affaires (+ 41% par rapport à 2010) : 

 Le Chiffre d'Affaires s'élève à 60.138 milliards de $ (42.588 milliards     

 de $ pour  l'année2011. 

Commentaires de Doug Oberhelman sur les résultats du Groupe Caterpillar Inc. 
"Notre stratégie est résolument centrée sur nos clients et en 2011, nos employés, fournisseurs et 
concessionnaires ont respecté leurs engagements. Nous avons amélioré la qualité de nos produits, 
investi de façon significative dans notre capacité de production et le développement de nos produits 
et par conséquent amélioré notre positionnement sur le marché. Nous avons également terminé 
deux acquisitions stratégiques majeures dans des secteurs industriels en pleine croissance, 
Bucyrus et Motoren-Werke Mannheim Holding gmbH (MWM), pour offrir à nos clients une gamme 
de produits plus importante.", a déclaré Doug Oberhelman, Président Directeur Général du Groupe 
Caterpillar  

Prévisions  
Par conséquent, le Groupe Caterpillar revoit ses pr évisions à la hausse avec un 
Chiffres d'Affaires de 68 à 72 milliards de $ pour l'année 2012 et un profit par action 
de l'ordre de 9.25 $  

 
Nota  : le facteur final pour le STIP 2011 sera communiqué à l'ensemble des employés de Caterpillar 
France, dès que tous les indicateurs auront été calculés sur base de ces résultats. 

La CGT utilisera tout ces arguments lors des prochaines réunions sur les 

salaires afin de faire aboutir toutes vos revendications. 

                                      Le 6 février 2012 


