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EN The Group is on a constant quest for 

reinvention and development, in terms 

of the launch of new machines and 

in the growth of its sales and market 

share, as well as the evolution of its 

structures.

Once again, these past few months have 

been filled with events, activity and the 

development of products and services: 

- new MT 420 Buggie, 

- new ME masted truck, 

- new MRT 2145, 

launch of full service offers… all of which were presented at major trade shows such as 

BAUMA, CeMat, Electramining and Eurosatory, among others. The end of October will also 

be dedicated to the renewal of one of our main ranges… But more on that in the next issue!

As announced at the end of July, the Group’s results show good overall performance, 

thanks to the dynamism and success of the sales networks as well as the solid performance 

of the construction market in Southern Europe, even if this has been somewhat tempered 

by the negative effect of the global crisis in milk prices in the agricultural sector. The signs 

remain positive, with increasing numbers of orders and improved profitability.

As for our subsidiaries, and therefore our international presence, the dynamism of the 

Group was once again demonstrated by the inauguration of Manitou Brasil, the Group’s 

first production unit in South America, in the presence of the entire Latin American 

network, the arrival of Manitou Southern Africa at its new site, the celebration of the 25th 

anniversary of Manitou Benelux, the long-standing subsidiary based near Brussels, and the 

10th anniversary of Manitou Vostok in Russia. A “ Manitou Center ” also opened its doors in 

Malaysia, following in the footsteps of Germany and Spain.

An array of events that provide additional proof of our establishment on a global scale, but 

also of the promises of growth and sustainability for the Group and for our networks of 

dealers. 

All of this is only possible thanks to the support and enthusiasm of all of the teams at the 

Manitou Group and our networks of dealers. More challenges await! And as always we will 

take them on together! 

 

FR Le groupe ne cesse de se réinventer et poursuit son développement, tant au niveau 

du lancement de nouvelles machines que de la progression des ventes et des parts de 

marché ou d’évolution de ses structures.

Encore une fois, les mois que nous venons de vivre ont été riches en événements, en 

activité, mais aussi en développement de produits et services : 

- nouveau Buggie MT 420, 

- nouveau chariot à mât ME, 

- nouvelle MRT 2145, 

lancement d’offres full service… tous présentés lors de salons professionnels d’importance 

tels que la BAUMA, le CeMat, Electramining ou Eurosatory, entre autres. La fin du mois 

d’octobre sera aussi consacrée au renouvellement d’une de nos gammes majeures… 

Mais n’anticipons pas sur le prochain numéro !

Comme annoncé fin juillet, les résultats du groupe ont montré une bonne performance 

globale, à imputer au dynamisme et à la réussite des réseaux de vente ainsi qu’à la bonne 

tenue du marché de la construction en Europe du Sud, performance légèrement tempérée 

par l’effet négatif de la crise mondiale des prix du lait sur le secteur agricole. Les signaux 

restent positifs avec un carnet de commandes en progression et l’amélioration de notre 

rentabilité.

Du côté de nos filiales, et donc de notre présence à l’international, le dynamisme du 

groupe a encore pu s’illustrer, par l’inauguration de Manitou Brasil, 1re unité de production 

du groupe en Amérique du Sud, en présence de tout le réseau d’Amérique Latine, par 

l’emménagement de Manitou Southern Africa sur son nouveau site, par la célébration des 

25 ans de Manitou Benelux, filiale historique basée près de Bruxelles et celle des 10 ans de 

Manitou Vostok, en Russie. Un « Manitou Center » a également vu le jour en Malaisie, après 

l’Allemagne et l’Espagne.

Autant d’événements qui représentent une preuve supplémentaire de notre ancrage au 

niveau mondial, mais aussi des promesses de croissance et de pérennité pour le groupe et 

pour nos réseaux de concessionnaires. 

Tout cela n’a pu voir le jour qu’avec le concours et l’enthousiasme de toutes les équipes 

du groupe Manitou et de nos réseaux de concessionnaires. D’autres challenges nous 

attendent, que nous saurons relever ensemble !

Michel Denis,
Managing Director / Directeur général

Editorial
Éditorial

Manitou Southern Africa: 
looking at the bigger picture
Manitou Southern Africa 
voit plus grand
EN On 14 September, the Group inaugurated 
the new premises of the Manitou Southern 
Africa subsidiary in Chloorkop, near 
Johannesburg, in South Africa.
Owing to significant growth in the region 

over recent years, the subsidiary has moved 

to larger premises that are better equipped to 

serve its customers. The subsidiary now covers 

15,000m², notably comprised of a 4,980m² 

workshop and offices, i.e. a 35% gain in space. 

A 5,000m² warehouse will also be added to the 

new site in 2018.

Note that since June 2016, MSA has been the 

first company in South Africa to offer a short-

term rental fleet for all-terrain equipment - 

ManiRent. Today this fleet is comprised of 35 

machines, and fills a void in the rental market 

as well as responding to the growing needs of 

customers in search of a profitable and tailored 

solution. 

FR  Le groupe a inauguré le 14 septembre 
les nouveaux locaux de sa filiale Manitou 
Southern Africa à Chloorkop, près de 
Johannesburg, en Afrique du sud.
En raison d’une croissance importante ces 

dernières années dans la région, la filiale 

s’est installée dans des locaux plus grands, et 

mieux équipés pour servir ses clients. La filiale 

s’étend désormais sur une zone de 15 000 m² 

composée notamment 

d’un atelier de 4 980 

m² et de bureaux, soit 

près de 35 % d’espace 

supplémentaire. Un 

entrepôt de 5 000 m² 

viendra également 

compléter le nouveau 

site en 2018.

À noter que depuis juin 2016, MSA est la 

première entreprise d’Afrique du sud à proposer 

une flotte de location courte durée pour des 

équipements tout-terrain - ManiRent. Cette 

flotte qui compte aujourd’hui 35 machines, 

pallie un manque sur le marché de la location 

et répond aux besoins croissants des clients à 

la recherche d’une solution rentable et adaptée. 

Sales & Marketing:  
handover 
Sales & Marketing :  
passage de témoin
EN After more than 25 years at the Manitou 
Group, heading up the Global Sales function, 
François-Frédéric Piffard is handing over the 
reins to Laurent Bonnaure as of 1 January 
2017. 
Having traveled the world as part of his role at 

Manitou, François has not only consolidated 

the mature markets but also prepared new 

geographic areas and coordinated all of the 

sales teams and the networks, as well as the 

Group’s Marketing teams more 

recently. 

Laurent Bonnaure will succeed 

him as Vice-President Global 

Sales & Marketing for this broad 

function. A graduate from one 

of the Groupe Centrale schools 

of engineering with years of 

hands-on experience with 

the Sales teams, Laurent will 

begin visiting the subsidiaries 

and dealerships in the months 

leading up to the handover.

In addition, Arnaud Boyer 

joined the S&M teams on 4 

July as Vice-President Marketing and Product 

Development to consolidate the Group’s 

marketing organization. Reporting directly to 

Laurent Bonnaure, Arnaud will head up both 

operational marketing and product marketing 

and markets, as well as pricing.

A warm welcome to them! In the next issue we 

will be looking back on François Piffard’s career.

FR  Après plus de 25 années au sein du groupe 
Manitou, à la tête de la fonction commerciale 
monde, François-Frédéric Piffard passera la 
main à Laurent Bonnaure, à compter du 1er 

janvier 2017. 
Véritable globe-trotter au service de Manitou, 

François a non seulement consolidé les 

marchés matures mais également défriché 

de nombreuses zones géographiques et 

animé l’ensemble des équipes commerciales 

et des réseaux, mais aussi 

plus récemment des équipes 

marketing du groupe. 

C’est Laurent Bonnaure qui lui 

succédera dans cette fonction 

au vaste périmètre, en tant 

que Vice-President Global 

Sales & Marketing. Centralien 

de formation et homme de 

terrain depuis des années 

auprès d’équipes commerciales, 

Laurent commencera à se rendre 

en filiales et en concessions les 

mois qui précéderont sa prise 

de poste.

D’autre part, pour consolider l’organisation 

marketing du groupe, Arnaud Boyer a rejoint 

les équipes S&M le 4 juillet dernier, en tant que 

Vice-Président Marketing et Développement 

Produits. Reportant directement à Laurent 

Bonnaure, Arnaud chapeautera aussi bien 

le marketing opérationnel que le marketing 

produits et marchés ainsi que le pricing.

Nous leur souhaitons la bienvenue et 

reviendrons sur la carrière de François Piffard 

dans notre prochain numéro.

Manitou opens its first 
factory in Latin America
Manitou ouvre sa 1re usine 
en Amérique Latine
EN On 24 August, the Group inaugurated its 
new subsidiary in Vinhedo, Brazil.
This new establishment confirms Manitou’s 

international ambitions as part of its drive to 

gain new market shares and strengthen its 

local presence in the region. See the photos 

from the inauguration in the " To the ends of 

the earth " section.

FR  Le 24 août dernier, le groupe a inauguré 
sa nouvelle filiale à Vinhedo, au Brésil.
Cette nouvelle implantation vient confirmer 

les ambitions internationales de Manitou, 

dans une volonté de développer de nouvelles 

parts de marché et de renforcer sa présence 

locale dans la région. Retrouvez l’inauguration 

en images dans la rubrique “ Aux 4 coins du 

monde. ”

EN  The 26 employees at Manitou Vostok 
celebrated the tenth anniversary of the 
subsidiary this year on the banks of the 
Moskva River.
An occasion to look back on a successful 

development and the key phases of the entity, 

initially based in Belgorod before recently 

moving to Moscow. 

Remember back in 2006 when there were only 

2 people on the workforce and we started out 

by selling 3 machines! This year, the turnover for 

the zone (Russia, Belarus, Ukraine) is set to reach 

€30 million, even though the context is not as 

favorable as it has been. The agricultural sector 

remains the flagship activity in these countries.

François-Frédéric Piffard and Jean Rouault were 

both present to celebrate the event.

FR  C’est au bord de la Moskova que les 26 
salariés de Manitou Vostok ont célébré cette 
année le dixième anniversaire de la filiale. 
L’occasion de revenir sur un beau 

développement, et sur les étapes clés de 

l’entité, initialement basée à Belgorod, puis plus 

récemment à Moscou. 

Rappelons qu’en 2006, l’effectif était de 2 

personnes et que nous avons commencé par 

y vendre 3 machines ! Cette année, le chiffre 

d’affaires de la zone (Russie, Biélorussie, Ukraine) 

devrait atteindre environ 30 millions d’euros, 

même si la conjoncture n’est plus aussi favorable 

qu’elle a pu l’être. Le secteur agricole reste 

l’activité phare de ces pays.

François-Frédéric Piffard et Jean Rouault étaient 

tous deux présents pour fêter l’événement.

EN On 1 September 2016, Manitou Benelux 
celebrated its 25th anniversary in Perwez 
(Belgium) at a festive evening attended by 
its team, its dealers, former employees and 
local elected representatives. Since 2013, the 

subsidiary has seen a sharp rise in its turnover 

thanks to the quality of its products and the 

professionalism of its network of more than 20 

dealers as well as numerous leasers and major 

accounts. This development is due to the strong 

demand in the construction and industrial 

markets, as well as the comprehensive range 

of services. Founded in 1991, the 3rd subsidiary 

created by the Group after the United Kingdom 

and Italy has continued to steadily expand. The 

proof: the 20,000th machine was recently sold 

this year in this region!

FR  Le 1er septembre 2016, Manitou Benelux a 
fêté à Perwez (Belgique) ses 25 ans d’existence 
au cours d’une soirée festive en compagnie 
de son équipe, de ses concessionnaires, 
d’anciens collaborateurs, et d’élus locaux. 
Depuis 2013, la filiale enregistre une forte 

évolution de son chiffre d’affaires grâce à la 

qualité de ses produits et au professionnalisme 

de son réseau de plus de 20 concessionnaires 

ainsi que de nombreux loueurs et grand 

comptes. Cette évolution est due à de fortes 

demandes des marchés de la construction 

et de l’industrie mais aussi grâce à une offre 

complète de services. Fondée en 1991, la 3e 

filiale créée par le groupe après le Royaume-

Uni et l’Italie n’a cessé de se développer. Preuve 

en est, la 20 000e machine vient d’être vendue 

cette année dans cette région !

25th anniversary of Manitou 
Benelux
Manitou Benelux célèbre 
ses 25 ans

Russia: already 
10 years!
Russie : 
10 ans déjà !

EN Based on the same principle as the center 
recently opened in Germany, a “ Manitou 
Center ” recently opened its doors in Malaysia, 
more specifically in Kuala Lumpur.
Equipped with an exhibition hall and a workshop, 

this showcase allows Manitou Asia to make 

direct sales and provide the associated services 

for the Manitou, Gehl and Mustang brands in 

a geographic area where the Group does not 

have a partnership with one or more dealers. 

The result: an efficient and flexible local service.

FR  Sur le même principe que celui récemment 
ouvert en Allemagne, un « Manitou Center » 
vient de voir le jour en Malaisie, plus 
précisément à Kuala Lumpur.
Dotée d’un hall d’exposition et d’un atelier, cette 

vitrine permet à Manitou Asia d’effectuer des 

ventes directes et le service associé pour les 

marques Manitou, Gehl et Mustang, sur une 

zone géographique où le groupe ne dispose 

pas de partenariat avec un ou plusieurs 

concessionnaires. Ceci permettra de créer un 

service de proximité efficace et agile.

Closer to our 
Malaysian 
customers 
Plus proches 
de nos clients 
malaisiens

15,000 m2
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A first for Manitou Finance
Une 1re pour Manitou Finance
EN The first edition of the Manitou Finance 
“ Best practice days ” took place in March at 
the BNP PARIBAS campus in Louveciennes.
As part of the Manitou Finance partnership, 

our subsidiaries that collaborate with BPLS* 

were invited to present their results and 

celebrate 15 years of joint work.

On the agenda: plenary meeting, workshops 

and exchanges of best practices. Over these 

2 days, we attempted to devise innovative 

offers with one single goal in mind: customer 

satisfaction.

*BNP Paribas Leasing Solutions

FR  La première édition des " Best practice 
days " Manitou Finance a eu lieu en mars 
dernier sur le campus BNP PARIBAS de Lou-
veciennes.
Dans le cadre du partenariat Manitou Finance, 

nos filiales collaborant avec BPLS* ont été 

conviées pour présenter leurs résultats 

et célébrer 15 ans de travail commun. Au 

programme : plénière, ateliers et échanges 

de bonnes pratiques. Durant ces 2 jours, nous 

avons tenté d'imaginer des offres novatrices 

dans un seul et unique but, satisfaire nos clients.

*BNP Paribas Leasing Solutions

Manitou loves ME
EN The brand new range of ME electric 
industrial trucks was presented during a 
training session for industry experts at the 
Manitou Center Deutschland in Salzgitter, 
Germany, then at CeMAT in Hanover 
(Germany). 
10 new electric models (3- or 4-wheel) will 

widen the handling solutions for industrial 

applications, with a 1,500 kg capacity at 24 V, 

1,800 to 2,500 kg at 48 V, 2,500 to 3,500 kg 

at 80 V and 4,000 to 5,000 kg at 80V. New 

design, new finishes… a winning offer. 

Manitou loves ME!

FR  Lors d’une formation dédiée aux experts 
Industrie, la toute nouvelle gamme de cha-
riots industriels électriques ME a été pré-
sentée dans les locaux du Manitou Center 
Deutschland à Salzgitter en Allemagne 
puis au CEMAT à Hanovre (Allemagne). 
10 nouveaux modèles électriques (3 ou 4 

roues) viennent élargir l’offre de solution 

de manutention pour des applications 

industrielles, d’une capacité de 1 500 kg en 

24 V, de 1 800 à 2 500 kg en 48 V, de 2 500 

à 3 500 kg en 80 V et de 4 000 à 5 000 kg en 

80 V. Nouveau design, nouvelles finitions… 

tout pour les aimer. Manitou loves ME ! 

    new 
electric models
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MT 420 - New Buggy
EN Unveiled at the Bauma international exhi-
bition (Germany), the latest in the MT range 
will be launched in 2017.
Compact, versatile and a true concentration 

of Manitou's know-how, the New Buggy is 

sure to win over customers with its numerous 

assets. Check out the new model on the 

Manitou brand’s YouTube channel.

FR  Découverte en avant-première lors du  
salon international de la Bauma (Allemagne), 
la dernière-née de la gamme MT sera  
lancée en 2017.
Compact, polyvalente et véritable condensé 

du savoir-faire Manitou, la New Buggy saura 

convaincre grâce à ses nombreux atouts.

Retrouvez-la sur la chaine YouTube de la 

marque Manitou.

New rotating 
MRT 2145 Easy 
Nouvelle rotative MRT 2145 Easy 
EN  This model is the latest addition to the 
MRT Easy (MRT 1440, 1640, 1840) range 
with a maximum lifting height of 21 m and 
a 4,500 kg nominal capacity.

The other features on this new model 

include the “ spider ” - type stabilizers 

(Manitou patented system) which offer a wide 

stabilization surface for a broader work zone, 

and a new boom with hydraulic hoses and 

electric cables fitted on the inside for greater 

protection. The dashboard now has a set of 

“shunt” buttons for increased security. Note 

that a telephone holder and a USB port have 

also been installed in the cabin. Thanks to this 

new product, the Manitou Group is offering 

two machines in the 21 m segment: the MRT 

2145 Easy for customers seeking simplicity 

and efficiency at an attractive price; and the 

MRT 2150 Privilège+ for those looking for 

versatility, comfort and performance.

FR  Ce modèle vient compléter la gamme 
MRT Easy (MRT 1440, 1640, 1840) avec une 
hauteur de levage maximale de 21 m et une 
capacité nominale de 4 500 kg.
Parmi les nouveautés qui accompagnent ce 

modèle, des stabilisateurs de type « araignée » 

(système breveté Manitou) lui conférant une 

grande surface de stabilisation pour une 

plus grande zone de travail, et une nouvelle 

flèche avec flexibles hydrauliques et câbles 

électriques placés à l’intérieur, pour une 

meilleure protection. Le tableau de bord 

regroupe désormais l’ensemble des boutons 

de « shunt » pour plus de sécurité. À noter 

qu’un porte-téléphone et un port USB ont 

également été intégrés au sein de la cabine. 

Grâce à ce nouveau produit, le groupe 

Manitou propose deux machines sur le 

segment 21 m : la MRT 2145 Easy pour les 

clients recherchant simplicité et efficacité, 

à un prix attractif ; et la MRT 2150 Privilège+ 

pour ceux recherchant polyvalence, confort 

et performance.

A (giant) step 
towards 
the digital age!
Un (grand) pas  
vers le digital !

The TMT 55 enhanced 
with a Stage IV engine
Les TMT 55 enrichis 
d’un moteur Stage IV
EN  The range of TMT 55 truck-mounted 
forklifts manufactured in Waco, Texas, has 
been enhanced with a new Kubota Stage 
IV engine for the North American market.

This version includes a redesigned hood, 

an improved dashboard and a new plastic 

roof cover. The Stage IV engine uses DOC 

technology (diesel oxidation catalyst) without 

the need for a particle filter. This Manitou 

development specific to the truck-mounted 

forklift allows it to extend the boom and 

ensure faster lateral truck unloading times.

FR  La gamme des chariots embarqués TMT 
55 fabriqués à Waco, Texas, a été enrichie 
d’un nouveau moteur Kubota Stage IV, à 
destination du marché nord-américain.

Cette version comprend un capot dont 

le design a été revu, un tableau de bord 

amélioré, ainsi qu’une nouvelle couverture 

de toit en plastique. Le moteur stage IV utilise 

la technologie DOC (catalyseur d’oxydation 

diesel) et permet de ne pas utiliser de filtre 

à particules. Cette évolution Manitou 

propre au chariot embarqué lui permet 

d’étendre sa flèche, et d’assurer des temps 

de déchargement latéral de camion 

encore plus rapides.

EN The Manitou Americas subsidiary launched the “ Name That Door ” campaign 
before the summer to choose a new name for the much awaited new folding 
door design.

The patented design for this new door stems from the versatility of the “canopy” cabin 

structure which allows the machine to function with the door open or closed, while 

maintaining a limited height for FOPS Level II certification (Falling Object Protective 

Structures). 

The folding door is an option on the new range of compact Gehl RT Gen: 3 loaders.

Registration for the “ Name That Door ” campaign opened in May and June 2016 

via an online platform. Three names were selected from among the proposals, and 

everyone had the opportunity to vote for the winning name. Voting took place from 18 

July to 30 September at all of the trade fairs at which Gehl was present and also on the 

website http://www.gehl.com/fold-up-door. The winner will receive a $250 gift card as 

well as a replica of the Gehl RT compact loader range. (Outcome not known at the time 

this article was written).

FR  La filiale Manitou Americas a lancé avant l’été la campagne " Name That Door " 
afin de choisir un nom pour leur très attendu nouveau design de porte pliante.

Le design breveté de cette nouvelle porte provient de la polyvalence de la cabine à 

structure “ canopée “ qui permet à la machine de fonctionner avec la porte ouverte ou 

fermée, tout en maintenant une hauteur limitée pour une certification FOPS niveau 

II (Falling Object Protective Structures). La porte pliante est en option sur la nouvelle 

gamme de chargeuses compactes Gehl RT Gen : 3.

Les inscriptions pour la campagne “ Name That Door “ étaient ouvertes en mai et juin 

2016 via une plateforme en ligne. 

Parmi les propositions faites, trois noms avaient été retenus et tout le monde pou-

vait voter pour le nom gagnant. Les votes avaient lieu du 18 juillet au 30 sep-

tembre sur tous les salons où Gehl était présent et également sur le site  

http://www.gehl.com/fold-up-door. Le gagnant recevra une carte cadeau  

de 250 dollars ainsi qu’une réplique de la gamme de chargeuses compactes Gehl RT. 

(Résultat non connu lors de la rédaction de cet article).

Name That Door

  Homepage of the registration platform. 
Page d’accueil de la plateforme d’inscription.
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New Features I Nouveautés

EN The Manitou Group is 
currently in the process 
of launching its new 
dealer portal. Starting 
with the United States in 
2015, followed by France 
and Spain in June, the main function 
for now is a new configurator tool for 
machines.
Sales representatives can now use their 

portal on a tablet to generate offers: a 

revolution. This is the first step on a long 

journey that we are taking with our dealers. 

Indeed, the portal will now be gradually 

rolled-out worldwide, enriching and 

improving day-to-day operations. A user’s 

club will meet regularly to set the priorities 

for development. Soon, dealers the world 

over will be able to access their Manitou, Gehl 

and Mustang tools (technical documents, 

guarantee management, spare parts and 

machine orders, marketing brochures) 

using this new portal. Gone are the days of 

wasting time on multiple applications all 

with their own password.

Our dealers demanded simplicity and that 

is what we have delivered: a simple and 

intuitive tool that has already received 

positive feedback!

FR  Le groupe Manitou est en train de lancer 
son nouveau portail concessionnaires. 
Cela a commencé aux Etats-Unis en 2015, 
puis en juin en France et en Espagne, avec, 
comme fonctionnalité principale, pour 
l’instant, un tout nouveau configurateur 
de machines.
Les vendeurs peuvent maintenant utiliser leur 

portail sur tablette pour générer leurs offres 

: une révolution. Ce n’est que la première 

étape d’une longue histoire qui s’écrira avec 

nos concessionnaires. En effet, le portail va 

maintenant être déployé petit à petit dans le 

monde entier et surtout enrichi et amélioré 

quotidiennement. Un club utilisateur, réuni 

régulièrement, permettra de donner les 

priorités de développement. Bientôt, les 

concessionnaires du monde entier pourront 

avoir accès à leurs outils Manitou, Gehl et 

Mustang (documentation technique, gestion 

des garanties, commande de pièces de 

rechange, de machines, brochures marketing) 

au travers de ce tout nouveau portail. Fini le 

temps perdu sur de multiples applications 

nécessitant plusieurs mots de passe. Nos 

concessionnaires ont exigé de la simplicité… 

Nous l'avons fait simple et intuitif, et les 

premiers retours sont déjà très positifs !

An all-new
1 tout nouveauconfigurator

configurateurtool for machines
de machines

 nouveaux  
modèles électriques
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A first in France
Une première en France

European Dairy Farmers club
Club Européen 
des Eleveurs Laitiers

Inauguration of Actiman 
Location 
Inauguration d'Actiman Location

New dealer in 
French Guiana
Nouveau  
concessionnaire  
en Guyane 

EN  Reunion Island has launched the lar-
gest construction project in Europe: the 
construction of a secure multimodal traffic 
corridor called the Nouvelle Route du Litto-
ral coastal highway, the main structure of 
which is a 5km offshore viaduct connecting 
St Denis to La Possession.
The 5,400 meters of viaduct will notably rest 

on 48 pillars built in the sea, the heaviest of 

which weighs almost 4,500 tons. In order to 

reduce the impact of the works on the natural 

environment and the marine fauna, more than 

95% of the structure will be prefabricated on 

land then shipped out to sea using a giant 

barge, the “ Zourite ”, the size of a football pitch.

Our dealer in Reunion, DMP, thus delivered two 

Man'Go 12 and two 180 ATJ for the project on 

the Zourite, one MT 1440 and one MT 1840 to 

the sites where the pillars will be prefabricated, 

and three MH 25 and one 280 TJ to the sites 

in Grand Chaloupe and Le Port. The Nouvelle 

Route de Littoral highway should be brought 

into operation in 

2019/2020.

FR  L'Île de la Réunion s'est lancée dans le 
plus gros chantier d'Europe : la construction 
d'un axe de circulation sécurisé multimodal  
appelé La Nouvelle Route du Littoral dont 
l'ouvrage principal est un viaduc en mer de 
5 km reliant St Denis à La Possession.
Les 5 400 mètres de viaduc reposeront 

notamment sur 48 piliers disposés en mer, 

le plus lourd pesant près de 4 500 t. Afin de 

réduire l'impact des travaux sur le milieu 

naturel et la faune marine, plus de 95 % 

de l'ouvrage est préfabriqué à terre et puis 

acheminé sur mer grâce à une méga-barge, 

la " Zourite ", aussi grande qu'un terrain de 

football.

Notre concessionnaire réunionnais DMP a 

ainsi livré pour ce chantier deux Man'Go 12 

et deux 180 ATJ sur la méga-barge Zourite, 

un MT 1440 et un MT 1840 sur les sites de 

préfabrication des piliers, ainsi que trois 

MH 25 et une 280 TJ sur les sites de Grand 

Chaloupe et du Port.

La Nouvelle Route de Littoral devrait être 

mise en service en 2019/2020.

EN On 23 June, ACTIMAN Location inaugu-
rated its new premises in Saint Alban in the 
presence of 250 customers.
An evening full of surprises with Manitou as 

part of the show. On the agenda: jugglers on 

two ME 320 POP and an aerial dance perfor-

mance with the aid of an MRT 2540. Humor 

was also on the cards with the latest show by 

Gabriel Francès. A moment of sharing, laugh-

ter and emotions.

FR  Le 23 juin, ACTIMAN Location inaugu-
rait ses nouveaux locaux de Saint Alban en 
présence de 250 clients.
Une soirée pleine de surprises où les Manitou 

étaient aussi acteurs du spectacle. Au pro-

gramme : jongleries sur deux ME 320 POP et 

numéro de foulard aérien avec l’aide d’une 

MRT  2540. L’humour était également au ren-

dez-vous avec Gabriel Francès qui présen-

tait son dernier spectacle. Cette inauguration 

fut un bon moment de partages, de rires et 

d’émotions.

 

EN Leader in the rental of civil engineering 
equipment and modular constructions, 
GLS is our new exclusive Manitou dealer 
in French Guiana since May 2016.
With its 25 employees and sites in Cayenne, 

Kourou and St Laurent du Maroni, Gilles 

Rialland, President of the company, is 

looking to develop the group’s Handling 

activity and thus help us improve our sales 

in this overseas department. We wish him 

the best of luck and energy in championing 

our brand and taking on this challenge!

FR  Leader de la location de matériels BTP 
et de constructions modulaires, GLS de-
vient à partir de mai 2016, notre nouveau 
concessionnaire exclusif Manitou en 
Guyane.
Fort de ses 25 salariés et présent à Cayenne, 

Kourou et St Laurent du Maroni, Gilles 

Rialland, son président, souhaite développer 

l’activité Manutention au sein de son 

groupe et ainsi nous permettre de renforcer 

nos ventes sur ce département d’outre-

mer. Souhaitons-lui tout le dynamisme 

nécessaire pour défendre nos couleurs et 

relever ce nouveau défi !

Brussels celebrates Gehl 
and Mustang 
Bruxelles fête Gehl et Mustang
EN The European dealers, distributors of the 
Gehl and Mustang brands in Europe, met 
for two half-days in Brussels (Belgium). 
On the agenda: socializing, professionalism 

and exchanges. An opportunity to review 

the new marketing tools available, 

the upcoming new machines and the 

developments in terms of logistics support 

to facilitate the sale of articulated loaders, 

skid steers and track loaders on European 

territory. A festive event with a dinner at the 

heart of the Belgian Comic Strip Center in 

Brussels.

FR  Les concessionnaires européens, 
distributeurs des marques Gehl et Mustang 
en Europe, se sont retrouvés pour deux 
demi-journées à Bruxelles (Belgique).
Au menu : convivialité, professionnalisme 

et échange. L’occasion de faire le point sur 

les nouveaux outils marketing à disposition, 

les nouveautés machines à venir et les 

évolutions en termes de soutien logistique 

pour faciliter la vente des chargeuses 

articulées, des skids-steers et track loaders 

sur le sol européen. Clin d’œil festif avec un 

dîner en plein cœur du musée international 

de la bande dessinée à Bruxelles. 

MVO signs a contract with TSC
MVO signe un contrat avec TSC
EN The CTT, International Exhibition on 
Construction Machinery and Technolo-
gies, was held in June in Moscow, Russia.
For this occasion, Manitou Vostok signed 

a contract with the dealer TSC (Tech Stroy 

Contract), the largest distributor of construc-

tion equipment in Russia, for 111 Mustang 

machines.

FR  En juin dernier a eu lieu le CTT, le sa-
lon international des équipements de 
construction et des technologies, à Mos-
cou en Russie.
À cette occasion, Manitou Vostok a signé un 

contrat avec le concessionnaire TSC (Tech 

Stroy Contract), le plus gros distributeur de 

matériels de construction en Russie, pour 

111 machines Mustang. 

Mustang 
machines111

machines
Mustang 111

  Denis Ruf (Sales Director France, Manitou Group) and 
Gilles Rialland. Denis Ruf (Directeur commercial France, 
Manitou Group) et Gilles Rialland.

EN To mark the Opolagra agricultural exhibi-
tion held in June in Kamien Slaski (Poland), 
Manitou Polska organized its first obstacle 
course: the Manitou Cup!
Professionals were confronted with an 

obstacle course at the wheel of an MLT 735-

120PS and a Mustang 306 articulated loader. 

They had to slalom, transport straw bales, 

change accessories and roll a barrel using 

the forks. The journalists and spectators also 

had the chance to use the machines and 

test their skills. Volunteers from among the 

visitors were able to climb aboard the Man’Go 

12 platform to observe the demonstrations 

from a height of 12 meters. A roaring success 

for this first edition!

FR À l’occasion du salon de l’agriculture Opo-
lagra qui a eu lieu en juin à Kamien Slaski 
(Pologne), Manitou Polska a organisé pour 
la première fois une course d’obstacles : 
la Manitou Cup ! 
Les professionnels se sont affrontés lors d’une 

course d’obstacles au volant d’une MLT 735-

120PS et d’une chargeuse articulée Mustang 

306. Ils devaient slalomer, transporter des 

bottes de paille, changer d’accessoire ou 

encore faire rouler un baril avec les fourches. 

Les journalistes et les spectateurs ont eux 

aussi pu manipuler les machines et tenter 

de s’évaluer. Parmi les visiteurs, les volontaires 

ont eu la possibilité de monter dans la 

nacelle Man’Go 12 pour observer les terrains 

de démonstrations à environ 12 mètres de 

hauteur. Cette première édition a été un 

véritable succès !

Manitou Cup
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chantierin Europe

The largest 
Le plus grosconstruction project 

d'Europe

EN Manitou joined forces with the 
European Dairy Farmers club for their 
General Assembly held in La Baule (France) 
in June.
400 farmers took part in working meetings 

over 3 days. In addition to exhibiting 

machines and actively 

participating in one of the 

dinners, the Manitou 

teams hosted a group 

of 30 people in 

Ancenis for a guided 

tour of the factory 

and a presentation 

of the truck ranges 

in actions.

FR  Manitou s’est associé au club européen  
des éleveurs laitiers le temps de le 
La Baule (France) en juin dernier.
Pendant 3 jours, 400 éleveurs ont participé à 

des réunions de travail.En plus d’avoir expo-

sé des machines et d’avoir participé 

activement à un de leur dîner, 

les équipes Manitou ont ac-

cueilli un groupe de 30 

personnes à Ancenis 

pour une visite gui-

dée de l’usine et une 

présentation dyna-

mique des gammes 

de chariots.
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Turkey: 10 years
Turquie : 10 ans
EN  This year we celebrated 10 years of 
partnership with the Turkish dealer MAATS.
Florin Marincas from the South-East Europe 

office and Turkey, François-Frédéric Piffard 

and Jean Rouault participated in this 10th 

anniversary at the new MAATS premises in 

Istanbul.

Last year, the dealer celebrated the 1,000th 

telescopic truck sold in Turkey.

FR  Nous avons célébré cette année nos 10 
ans de partenariat avec le concessionnaire 
turc MAATS.
Florin Marincas du bureau Europe du Sud-est 

et Turquie, François-Frédéric Piffard et Jean 

Rouault ont participé à ce 10e anniversaire dans 

les nouveaux locaux de MAATS à Istanbul.

L’année dernière, le concessionnaire fêtait le 

1 000e chariot télescopique vendu en Turquie.

Manitou in 
Antarctica
Manitou en 
Antarctique

EN The Spanish dealer Rental Forklifts Eu-
rope S.L., based in the city of Lleida, has 
sold Manitou machines to the Spanish Juan 
Carlos I Antarctic Base, named after the king 
of Spain.
the owner of the agency, Josef Colom, visited 

the site to help with the commissioning of 

the machines.

FR  Le concessionnaire espagnol Rental 
Forklifts Europe S.L. situé dans la ville de 
Lleida, a vendu des machines Manitou  
à la base scientifique espagnole de  
l’Antarctique Juan Carlos, nommée ainsi en 
l’honneur du roi d’Espagne.
L’hiver dernier, le propriétaire de l’agence, 

Josef Colom, s’est rendu sur place pour 

apporter son aide à la mise en service des 

machines.

Training 
at Manitou Italia
Formation  
chez Manitou Italia
EN Manitou Italia organized a specific 
training session on its telescopic trucks, 
masted trucks and platforms for its dealer 
Scandellari.
The sales representatives had the 

opportunity to discover the latest products 

and services offered by the Manitou Group 

as well as to test the machines. This training 

session, specific to the handling sector, 

acted as an initiation for the dealer’s sales 

staff to the new machines.

FR  Manitou Italia a organisé pour son 
concessionnaire Scandellari une formation 
spécifique sur les chariots télescopiques, 
les chariots à mât et les nacelles.
Les vendeurs ont découvert les derniers 

produits et services du groupe Manitou 

et ont pu, par la même occasion, tester les 

machines. Cette formation, spécifique au 

secteur de la manutention, a permis d’initier 

les vendeurs de la concession aux nouvelles 

machines.
  The team from the Scandellari dealership on their training 
course at Manitou Italia. L’équipe de la concession Scandellari  
en formation chez Manitou Italia.

For a good cause
Pour la bonne cause
EN  The Spanish distributor for the Gehl 
brand, Max Equipment, took part as both 
a sponsor of and participant in the “ Corre 
con tus fuerzas 2016 ” race in support of 
the foundation for the Armed Forces and 
Guardia Civil.
This 10 km race took place in Madrid in June.

FR  Le concessionnaire espagnol qui distri-
bue la marque Gehl, Max Equipment, était 
sponsor et participant de la course « Corre 
con tus fuerzas 2016 » en soutien à la Fon-
dation d'aide pour les forces armées et la 
garde civile. 
Cette course de 10 km s’est tenue début juin 

à Madrid.

 The Max Equipment team after the race.  
L’équipe de Max Equipment après la course. 

Copyright : Antonio Moreno.

EN The dealer business model is changing 
in North America.
With the aim of generating new business 

for the Manitou, Gehl and Mustang brands, 

the sales team at the North American 

subsidiary has been working with its 

network of dealers in order to analyze 

the current specific characteristics of the 

market and the opportunities in their 

areas. “By helping our distributors identify 

new trends in their market segments, we 

can detect opportunities, give advice and 

capitalize on this new business with our 

partners”, explains Eric Burkhammer, VP 

Sales & Marketing, Manitou Americas. 

“ Our biggest distributor, BEST Equipment 

Rentals, based in Milwaukee in Wisconsin, 

is very well positioned on the flourishing 

rental market for construction equipment. It 

uses this business model to be the best on 

the market ”. The owner of the dealership is 

also the owner of a local farm, represented 

by the Gehl brand and other agricultural 

equipment. Exploring new opportunities 

was thus of real interest to the owner, 

given the current constraints regarding the 

agricultural market.

FR  Le business model des concessionnaires 
est en train d’évoluer en Amérique du Nord.
Dans le but de générer de nouvelles affaires

pour les marques Manitou, Gehl et Mustang, 

l’équipe commerciale de la filiale nord-

américaine a travaillé avec son réseau 

de concessionnaires afin d’analyser 

les spécificités actuelles du marché et 

les opportunités sur leurs zones. « En 

aidant nos distributeurs à identifier des 

nouvelles tendances sur leurs segments 

de marché, nous sommes capables de 

déceler les opportunités, d’apporter du 

conseil et de capitaliser sur ces nouveaux 

business avec nos partenaires », précise 

Éric Burkhammer, VP Sales & Marketing, 

Manitou Americas. « Notre plus grand 

distributeur, BEST Equipment Rentals, situé 

à Milwaukee dans le Wisconsin est très 

bien positionné sur le marché florissant de 

location de matériel dédié à la construction. 

Il se base sur ce nouveau business model 

pour être le meilleur sur ce marché ». Le 

propriétaire de la concession est également 

propriétaire d’une exploitation agricole 

locale, représentée par la marque Gehl 

et d’autres matériels agricoles. Explorer 

de nouvelles opportunités était d’un réel 

intérêt pour le propriétaire, compte tenu des 

contraintes actuelles portant sur le marché 

de l’agriculture.

  Scott Henry, Operations Manager for Best 
Equipment Rentals. Scott Henry, Responsable 
des opérations pour Best Equipment Rentals.

Towards a new 
“ business model ”
Vers un nouveau 
" business model "

EN The “ Next Big Thing ” dealer event was 
held in March 2016 at the headquarters of 
the West Bend subsidiary in Wisconsin 
and was attended by some 190 distributors 
from Canada and the United States.
An awards ceremony followed by a tour of the 
premises was held the previous day. 10 Gehl 
dealers, 7 Mustang dealers, 5 Manitou Industrie 
dealers and 5 Manitou Rough Terrain dealers 
were rewarded for their 2015 sales performance. 
Congratulations to them.
The next day a simulation was run with 30 Gehl, 
Manitou and Mustang machines followed by a 
walk-around with discussions between dealers 

and the subsidiary. The two Gehl and Mustang 
articulated loaders with new load capacities, the 
TMT 55 truck-mounted forklift and the range 
of MH/MSI semi-industrial trucks were notably 
presented. “The event was a great success. In 
addition to gaining a better understanding of 
our Group, our services and our vision for the 
future, the dealers were able to get to know our 
support team”, says Eric Burkhammer, VP Sales & 
Marketing for the North American subsidiary.

FR  L’événement concessionnaires « Next 
Big Thing » a eu lieu en mars 2016 au siège 
social de la filiale à West Bend, Wisconsin, 
où près de 190 distributeurs du Canada et 
des Etats-Unis étaient présents.
Une cérémonie de remise de récompenses 
suivie d’une visite des locaux avait lieu la veille. 
10 concessionnaires Gehl, 7 concessionnaires 
Mustang, 5 concessionnaires Manitou Industrie 
et 5 concessionnaires Manitou Tout Terrain 
ont été récompensés pour leur performance 
commerciale 2015. Bravo à eux.
Le lendemain avait lieu une mise en situation 
de 30 machines Gehl, Manitou et Mustang 
suivi d’un walk-around avec échanges entre 

concessionnaires et la filiale. Les deux 
chargeuses articulées Gehl et Mustang avec 
de nouvelles capacités de charge, le chariot 
embarqué TMT 55 et les gammes de chariots 
semi-industriels MH/MSI étaient notamment 
présentés. “ L’événement a remporté un 
franc succès. En plus de repartir avec une 
meilleure connaissance de notre groupe, 
notre offre et notre vision pour l’avenir, les 
concessionnaires ont pu créer des liens 
avec notre équipe support “, commente Éric 
Burkhammer, VP Sales & Marketing de la 
filiale nord-américaine.

Dealer event 
Événement concessionnaires
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The MRT-X attract 
interest
Les MRT-X ont la cote

New dealer in the United States
Nouveau concessionnaire US

EN In the Central America zone, Cuba is one of the countries with 
strong growth, notably boosted by a rapidly changing economy 
and tourist industry. Our local dealer, Intertrade, has sold no fewer 

than 20 MRT-X to the government in the last two years, including 

the very first MRT-X 3255 in Latin America!

FR Dans la zone Amérique Centrale, Cuba fait partie de ces pays 
qui comptent une croissance forte, boostée notamment par 
une économie et un tourisme en pleine évolution.
Notre concessionnaire local, Intertrade aura vendu au 

gouvernement pas moins de 20 MRT-X sur ces deux années, 

dont la toute première MRT-X 3255 d’Amérique Latine !

All running smoothly for MAM
Tout roule pour MAM

New dealer in Mexico
Nouveau concessionnaire  
au Mexique
EN We are delighted to welcome a major new 
Mexican distributor to our network: Bravo 
Maquinarias.
A major player in sales and rental in the 

northern half of the country, Adrian Gonzales 

and his team have already distributed and 

rented more than 60 platforms in Mexico 

in just over 6 months, and market all of the 

Manitou ranges at their nine points of sale. 

Numerous training sessions for sales and 

after-sales service have been run for the entire 

network to provide ever greater support for 

our local development. A warm welcome 

to them and we wish them the best in the 

Manitou family.

FR  Nous avons le plaisir de compter dans 
notre réseau un nouveau distributeur de 
taille mexicain : Bravo Maquinarias. 
Acteur majeur de la vente et de la location 

sur la moitié nord du pays, Adrian Gonzales 

et son équipe ont déjà distribué et loué plus 

de 60 nacelles sur le sol mexicain, en à peine 

6 mois, et commercialisent l’ensemble des 

gammes Manitou sur leurs neuf points de 

vente. De nombreuses formations aussi 

bien commerciales que SAV ont été faites à 

l’ensemble du réseau afin de soutenir toujours 

plus notre progression locale. Nous leur 

souhaitons bienvenue et tout le meilleur dans 

la famille Manitou.

EN Manitou Americas welcomes a new 
dealer to its North American network: Bri-
ggs Equipment.
Briggs Equipment distributes Manitou high-

tonnage and rotating trucks at 11 points 

of sale across the country. “We are proud 

that they are joining our network. This is 

one of the largest dealers in industrial and 

construction equipment in North America 

and we are certain that they will provide the 

best expertise”, says Eric Burkhammer.

FR  Manitou Americas accueille un nou-
veau concessionnaire dans son réseau 
nord-américain : Briggs Equipment.
Briggs Equipment distribue des chariots gros 

tonnage et rotatifs Manitou dans 11 points 

de vente à travers le pays. « Nous sommes 

fiers qu’ils rejoignent notre réseau. C’est 

l’un des plus grands concessionnaires dans 

l’équipement industriel et de construction 

en Amérique du Nord et nous sommes 

convaincus qu’ils fourniront la meilleure 

expertise », confie Éric Burkhammer.

EN Manitou Americas hosted 300 dealers 
in April and customers for the Long Beach 
Grand Prix in California (USA). A number 

of Manitou, Gehl and Mustang products 

were on site, particularly the new Gehl and 

Mustang articulated loaders. During the 

event, the guests were able to admire the 

view of the circuit from the platform of the 

MRT 2150, and IndyCar driver Graham Ra-

hal made an appearance to greet our North 

American customers.

FR  Manitou Americas a accueilli en avril 
dernier 300 concessionnaires et clients 
lors du grand prix de Long Beach en Cali-
fornie (USA). Un grand nombre de produits 

Manitou, Gehl et Mustang étaient sur place 

et notamment les nouvelles chargeuses ar-

ticulées Gehl et Mustang. Durant l’événe-

ment, les invités ont pu apprécier la vue sur 

le circuit depuis le panier de la MRT 2150, et 

Graham Rahal, pilote IndyCar, a fait une ap-

parition pour saluer nos clients nord-amé-

ricains.
  Intensive training session with the Mexican network at the premises of our new dealer. 
Formation intensive auprès du réseau mexicain, dans les locaux de notre nouveau concessionnaire.

Manitou forever

New dealer in Mozambique
Nouveau concessionnaire  
au Mozambique

MSA at the Naval Festival
MSA au festival navalEN Our dealer in Mongolia, Datsan Nigamet, 

recently achieved an extraordinary feat and 
experience.
He climbed to an altitude of 4,080 meters in 

the Altai Mountains, on the border between 

Mongolia, China, Russia and Kazakhstan. But 

he did not forget us on his climb, taking the 

Manitou flag with him! Congratulations on 

this performance! We are proud to have been 

involved in this adventure. 

FR  Notre concessionnaire en Mongolie, 
Datsan Nigamet, a récemment réalisé un 
exploit et une expérience extraordinaire.
Il s'est aventuré à 4 080 mètres d’altitude 

dans le massif montagneux de l'Altaï, zone 

frontalière de la Mongolie, de la Chine, 

de la Russie et du Kazakhstan. Il ne nous 

a pas oubliés pour autant lors de cette 

ascension puisqu’il a emporté avec lui un 

drapeau Manitou ! Félicitations pour cette 

performance, nous sommes fiers d’être 

associés à cette aventure. 

EN  Manitou Southern Africa is pleased to 
welcome a new distributor in Mozambique: 
Mani Equipment.
Located in the KwaZulu Natal province, the 

dealership is run by Hennie Botha and his 

wife Lana. Well acquainted with the Manitou 

and Gehl machines, they were previously 

dealers in Rustenburg for 7 years before 

moving to KwaZulu Natal in 2015. We are 

delighted to be working together again.

FR  Manitou Southern Africa a le plaisir d’ac-
cueillir un nouveau distributeur au Mozam-
bique : Mani Equipment.
Située dans la province de KwaZulu Natal, la 

concession est dirigée par Hennie Botha et sa 

femme Lana. Familiers des machines Manitou 

et Gehl, ils étaient déjà concessionnaires à 

Rustenburg pendant 7 ans avant de partir 

à KwaZulu Natal en 2015. Nous sommes 

heureux de travailler de nouveau ensemble.

A training session that rose 
to the occasion
Une formation à la hauteur
EN In March, Manitou Asia had the pleasure 
of hosting Manitou sales staff and dealers 
from the entire Asia-Pacific region for a 
training session entirely devoted to lift 
platforms.
Beyond the agricultural market, the APAC 

region aims to considerably develop platform 

sales thanks to the launch of innovative 

machines such as the Man‘Go 12. In addition 

to focusing on the advantages of our 

products, our team of sales staff also explored 

our competitors’ offers, operated the 160 ATJ, 

280 TJ, 120 AETJ machines and examined 

the responses to provide for calls to tenders.

FR  En mars, Manitou Asia a eu le plaisir d'ac-
cueillir les vendeurs et les concessionnaires 
Manitou en provenance de toute la région 
Asie-Pacifique pour une formation entière-
ment dédiée aux nacelles élévatrices.
Outre le marché de l'agriculture, la région 

APAC a pour objectif de développer 

significativement les ventes de nacelles 

grâce aux lancements de machines 

innovantes telles que la Man‘Go 12. Notre 

équipe de vendeurs ne s'est pas uniquement 

concentrée sur les avantages de nos 

produits, ils ont aussi exploré l'offre de nos 

concurrents, pris en main les machines  

160 ATJ, 280 TJ, 120 AETJ, et étudié les 

réponses à apporter lors d'appels d'offres. 

EN Last May, Manitou Southern Africa and 
its dealer Maniload once again took part 
in the South African Naval Festival held at 
the Simons Town naval base in Cape Town.
This annual 3-day event open to the public put 

on demonstrations and parades for visitors, 

thus creating an entertaining and educational 

maritime experience. For this edition, one of 

our trucks was used to open the parade, and 

a stand presented the MI 35, MT-X 1740, Gehl 

RT210 and Gehl 4640 machines.

FR  En mai dernier, Manitou Southern Africa 
en collaboration avec son concessionnaire  
Maniload ont de nouveau participé au South 
African Naval Festival qui se tenait sur la 
base navale de Simons Town à Cape Town.
Pendant 3 jours, ce rendez-vous annuel 

ouvert au public proposait des visites, des 

démonstrations et des défilés, offrant ainsi 

une expérience maritime divertissante et 

pédagogique. Pour cette édition, un de 

nos chariots a été utilisé à l’ouverture de la 

parade, et un stand exposait les machines  

MI 35, MT-X 1740, Gehl RT210 et Gehl 4640.

Networks I Réseaux
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First Gehl 650 sold!
Première Gehl 650 vendue !
EN  Lake county International Inc., a dis-
tributor of compact loaders on wheels or 
tracks and articulated loaders, has sold its 
first Gehl 650 articulated loader to Helena 
Chemical in Madison, South Dakota.
“ We are excited to own the first Gehl 650 

articulated loader ” says Kasey Gehrels, 

Midwestern Operations Manager for 

Helena Chemical. “ This machine has been 

a great aid in our daily operations, with the 

maneuverability and versatility we require. 

We look forward to the benefits it will bring 

us in the years to come. ” Founded in 1957, 

Helena Chemical Company has grown to be 

one of the nation's foremost agricultural and 

specialty formulators and distributors in the 

United States.

“ We at Lake County International are 

delighted that Kasey and his entire team at 

Helena Chemical have put their trust in the 

Gehl line of articulated loaders and that they 

see the benefits that only we can offer. We 

also look forward to a long relationship with 

Gehl and Helena Chemical! ”, says Jeff Bloom, 

Manager of Lake County International.

FR  Lake county International Inc., distribu-
teur de chargeuses compactes sur roues, 
chenilles et de chargeuses articulées, a ven-
du sa première chargeuse articulée Gehl 
650 à Helena Chemical à Madison, Dakota 
du sud.
« Nous sommes excités à l’idée de posséder la 

première chargeuse articulée Gehl 650, » dit 

Kasey Gehrels, Responsable des opérations 

Helena Chemical pour le Midwest. « Cette 

machine nous a été d’une grande aide pour 

nos opérations quotidiennes, elle est dotée 

d’une polyvalence et d’une manœuvrabilité 

dont nous avions besoin. Nous nous 

attendons à en tirer les bénéfices dans les 

années à venir. » Fondée en 1957, la société 

Helena Chemical s’est développée pour 

devenir l’un des principaux fabricants et 

distributeurs de produits agricoles des Etats-

Unis.

« Nous sommes vraiment ravis que Kasey et 

toute son équipe d’Helena Chemical aient mis 

leur confiance dans la gamme de chargeuses 

articulées Gehl, et qu’ils voient les bénéfices 

que nous seuls pouvons leur offrir. Nous 

espérons également que notre relation avec 

Gehl et Helena Chemical soit la plus longue 

possible ! » précise Jeff Bloom, Responsable 

de Lake County International.

  Jeff Bloom and Kasey Gehrels. 
Jeff Bloom et Kasey Gehrels.

Unfailing confidence
Une confiance sans faille
EN “ There are several reasons why we chose 
to buy from Manitou, but the main reason 
is the confidence we have in our dealer Ma-
quinaria y Recambios de Levante S.L…
We have known them for a long time and 

they have always provided us with all of the 

information and techniques needed for each 

machine. Something that is very important 

when choosing which is the most appropriate 

machine for the company. ”

G.A. Torres S.L. is a carob processor company 

(cocoa substitute) based in Valencia, Spain. 

They are the happy owners of an MLT 960, 

an MLT 629, an ME 15 Pop and a pallet truck.

FR  « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles 
nous avons choisi d’acheter du Manitou 
mais la plus importante est la confiance 
que nous accordons à notre concessionaire 
Maquinaria y Recambios de Levante S.L…
Nous le connaissons depuis longtemps et il 

nous a toujous apporté toutes les informations 

et caractéristiques techniques necessaires 

pour chacune des machines. Tout cela est 

très important quand on doit décider ce qui 

est le plus approprié pour son entreprise. »

G.A. Torres S.L. est une société de traitement 

de caroube (substitut du cacao) situé à Valence 

en Espagne. Ils sont les heureux propriétaires 

d’une MLT 960, d’une MLT 629, d’un ME 15 

Pop et d’un transpalette.

  Miguel and Manuel Torres from G.A. Torres, S.L. 
Miguel et Manuel Torres de G.A. Torres, S.L. 

EN For Interblocs in Libramont in the Belgian 
Ardennes, Christmas generally comes in 
February!
Indeed, every year at roughly the same period, 

this dynamic SME which employs 13 people 

and manages a fleet of trucks, loaders on 

tires and 5 fork-lift trucks (including 4 MSI), 

routinely gets a new MSI 35.

As Michaël Arnould, Machinery Manager, 

explains: “ Interblocs has been around since 

1979. We primarily manufacture concrete 

blocks to construct houses, whether 

standardized or made-to-measure. Every 

year we buy a new MSI, replaced after 

approximately 6,000 hours or 4 years of work. 

The machines are purchased from Goedert 

Manutention, a long-standing Manitou 

dealer. This guarantees us impeccable service 

with no surprises and greater profitability. For 

a company that operates from 6 am to 10 pm, 

a local and reliable service is very important. 

The truck operators particularly appreciate 

the flexibility of the MSI, whether for driving 

smoothly over rough ground or with finesse 

thanks to the engine power. And there’s no 

way we can do without the JSM joystick these 

days! ”

FR  Pour la société Interblocs située à Libra-
mont dans les Ardennes belges, Noël tombe 
généralement en février !
En effet, chaque année à peu près à la même 

période, cette PME dynamique, qui compte 

13 personnes et gère une flotte d’un camion, 

d’une chargeuse sur pneus et de 5 chariots 

élévateurs (dont 4 MSI), a pour habitude de 

réceptionner un nouvel MSI 35.

Comme nous l’explique Michaël Arnould, 

responsable du parc machines : « Interblocs 

existe depuis 1979. Nous fabriquons surtout 

des blocs de béton pour la construction de 

maisons, standardisés ou sur mesure. Nous 

achetons tous les ans un nouvel MSI, remplacé 

après environ 6 000 heures ou 4 ans de travail. 

Les machines sont achetées chez Goedert 

Manutention, concessionnaire Manitou de 

longue date. Cela nous garantit un service 

impeccable sans surprise et une meilleure 

rentabilité. Pour une société qui fonctionne 

de 6 heures du matin à 10 heures le soir, un 

service de proximité et fiable est extrêmement 

important. Les caristes apprécient surtout la 

souplesse du MSI, que ce soit pour rouler en 

douceur sur un terrain accidenté ou avec 

finesse grâce à la puissance moteur. Et plus 

question de se passer de l’indispensable 

joystick JSM ! »

MSI - an essential!
MSI - indispensable ! 

Clients

Interview with Benoît Daudin,
Bora Bora Intercontinental Hotel.

Interview de Benoît Daudin,
Bora Bora Intercontinental Hotel.

EN Benoît, can you introduce yourself in a 
few words?
I am Procurement Manager at the InterCon-

tinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, in 

Bora Bora, in French Polynesia.

How long has the hotel owned a Manitou 
and what is it used for?
The InterContinental is 10 years old today 

and so is the Manitou! The hotel was built 

and opened between 2005 and 2006. We pur-

chased an MLT 742 in 2006, primarily for the 

construction work.

Today it is mainly used to load and unload our 

barge. We load all food and non-food goods. 

We also use it to move objects that need to 

be stored at height, or to handle waste bins.

 

Are you satisfied with the machine?
Yes, it is a very efficient tool which is of great 

help to us in all of our tasks. We are entirely 

satisfied with the machine!

FR  Benoît, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis responsable des approvisionnements à 

l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso 

Spa, à Bora Bora, en Polynésie française.

Depuis quand l’hôtel est-il propriétaire d’un 
Manitou et à quoi sert-il ?
L’InterContinental a 10 ans aujourd’hui et le 

Manitou aussi ! L’hôtel a été construit et a ou-

vert ses portes entre 2005 et 2006. Nous avons 

acheté une MLT 742 en 2006, notamment 

pour servir pendant les travaux 

Elle sert maintenant principalement au char-

gement et au déchargement de notre barge. 

On charge tout ce qui est marchandise ali-

mentaire et non alimentaire. Nous l’utilisons 

aussi pour déplacer tous les objets que nous 

devons stocker en hauteur, ou pour manu-

tentionner les poubelles.

Est-ce que vous en êtes satisfait ?
Oui, c’est un outil qui est très performant et 

qui nous a énormément aidés sur toutes les 

tâches qu’on avait à accomplir. C’est un en-

gin avec lequel nous sommes entièrement 

satisfaits !

  Jérôme Bobet (salesman at Poly Diesel) and Benoît Daudin. 
Jérôme Bobet (vendeur chez Poly Diesel) et Benoît Daudin.

INTERVIEW OVER TO THEM ILS EN PARLENT

6.000 hours

heures6 000“ It is a very efficient tool
“ C’est un outil très performant that we are entirely 

dont nous sommessatisfied with! ”
entièrement satisfaits ! ”
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A helping hand for Mickey 
Coup de main à Mickey
EN The construction of the Disneyland theme 
park in Shanghai, China, has recently been 
completed.
As part of the construction works, the park 

rented 4 Manitou (MRT-X 1840, MT-X 1740 

SLT, MT-X 1440 SLT, MT-X 1440) machines 

able to handle various materials and adapt 

to a difficult terrain littered with obstacles. 

The works began in 2014 and finished on 

16 June, the opening date of the park. The 

Manitou machines were appreciated for all 

of the handling tasks they accomplished, 

and particularly for their ability to adapt to 

all terrains.

FR  La construction du parc à thème Disney-
land à Shanghai en Chine vient de s’achever.
Pour sa construction, le parc a loué 4 

machines Manitou (MRT-X 1840, MT-X 1740 

SLT, MT-X 1440 SLT, MT-X 1440) capables de 

manipuler divers matériels et de s’adapter à 

un terrain peu praticable et jonché d’obstacles. 

Les travaux ont commencé en 2014 pour se 

terminer le 16 juin, jour de l’ouverture du parc. 

Les machines Manitou ont été appréciées 

pour toutes les tâches de manutention qu’elles 

ont accomplies et particulièrement pour leur 

faculté à s’adapter à tous les terrains.

Clients

Send in 
the cavalry!
Envoyez 
la cavalerie !

EN The white Big Tops arrive in China! 
The equestrian show created by Normand 

Latourelle, one of the founders of the 

famous Cirque du Soleil, has been already 

toured 3 Chinese cities since May: Shanghai, 

Zhengzhou and Beijing. The show is currently 

in Beijing until the end of July, before heading 

to another city of China.

Used to set up and take down the staging, but 

also in caring for the horses, the Manitou and 

Mustang machines are both maneuverable 

and versatile. “ Magical ”, like the Cavalia itself!

FR  Les grands chapiteaux blancs sont arrivés 
en Chine ! 
Depuis le mois de mai, le spectacle équestre 

créé par Normand Latourelle, l’un des 

fondateurs du fameux Cirque du Soleil, a 

déjà été présenté dans 3 villes chinoises : 

Shanghai, Zhengzhou et Beijing. 

Le spectacle est actuellement à Beijing jusqu’à 

la fin du mois de juillet avant de se diriger vers 

une autre ville de Chine.

Utilisées pour le montage et le démontage de 

la scène, mais aussi pour les soins apportés 

aux chevaux, les machines Manitou 

et Mustang sont à la fois maniables et 

polyvalentes. Un peu comme le spectacle 

Cavalia, « magiques » !

  Daily snow clearing under the windows of Manitou Vostok. 
Déneigement quotidien sous les fenêtres de Manitou Vostok.

The right 
choice  
Le bon choix
EN Bumerang, owner of the Manitou Vostok 
industrial estate, has replaced its telescopic 
truck from a competing brand for a Manitou 
MT-X 1440. “ With the Manitou, I can load 

my snowplow in 5 minutes. With the other 

machine it took me 10. ” The customer is de-

lighted, and so is the subsidiary!

FR La sociéte Bumerang, propriétaire du parc 
industriel de Manitou Vostok, a remplacé 
son chariot télescopique d’une marque 
concurrente pour un Manitou MT-X 1440.
« Avec le Manitou, je charge mon camion de 

neige en 5 minutes. Avec l’autre, il m’en fallait 

10. » Le client est ravi, et la filiale aussi !

OVER TO THEM ILS EN PARLENT

THEY PLACE THEIR TRUST IN US ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

THEY PLACE THEIR TRUST IN US ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Delivery to the United Arab Emirates
Livraison aux Emirats Arabes Unis

EN 9 x 200 ATJ were delivered to the Ruwais 
site, 100 km from the Saudi Arabian border. 
These machines will be used for outdoor in-

terventions (wall treatments and painting for 

the 663 high-end villas dedicated to ADNOC 

(Abu Dhabi National Oil Company) staff). The 

Manitou Middle East was present at the border 

for the start-up process and operator training.

FR  9 x 200 ATJ ont été livrées sur le site 
de Ruwais, à 100 kms de la frontière  
saoudienne.
Ces machines sont destinées aux interven-

tions extérieures (traitement des murs et 

peintures des 663 villas haut de gamme dé-

diées aux personnels d'ADNOC (Abu Dhabi 

National Oil Company). L’équipe de Manitou 

Middle East était présente à la frontière pour la 

mise en route et la formation des opérateurs. 

9 x 200 ATJ

The Manitou and Mustang machines
Les machines Manitou et Mustangare both maneuverable 

sont à la fois maniablesand versatile
et polyvalentes

14
-

15



Perfect for quarries
Parfaite pour les carrières 
EN The MHT 790 has proved itself at a stone 
quarry in Lessinia, in the Veneto region 
of northern Italy. Lessinia limestone, or 

Pietra di Prun, is primarily used for outdoor 

and indoor paving. Initially impressed 

by the machine’s lifting capacity and the 

hydraulic performance, the customers also 

appreciated its compact size and excellent 

visibility which allow for optimal handling 

operations in complete safety.

FR  La MHT 790 a fait ses preuves dans 
une carrière de pierre de Lessinia, dans 
la région de Veneto au nord de l’Italie. 
La pierre de Lessinia ou pietra di Prun, de 

composition calcaire, est principalement 

utilisée pour le pavage extérieur et intérieur. 

D’abord impressionnés par la capacité de 

levage et les performances hydrauliques de 

la machine, les clients ont aussi apprécié la 

compacité et l'excellente visibilité qui leur 

a permis des opérations de manutention 

optimales en toute sécurité.

2 MT stars of the attraction
2 MT au cœur de l’attraction
EN The specialist in construction equipment 
rental - Fortrent - supplied 2 MT-X 1840 
to the Turkish company RenStroyDetal 
for the construction of a theme park in 
Moscow. The two Manitou machines have 

been in permanent operation since the 

start of the construction works and are 

used across the entire site. Moving, towing, 

loading and unloading: the machines were 

selected for their versatility and their high 

resistance. Despite the difficult working 

conditions due to the climate and the 

ground, the operators are fully satisfied 

with these all-terrain machines. In August, 

30 % of the underground work had been 

completed.

FR  Le spécialiste de la location de matériel 
de construction - Fortrent a fourni 2 MT-X 
1840 à l’entreprise turque RenStroyDetal 
pour aider à la construction d’un parc 
d’attraction situé à Moscou. Les deux 

Manitou travaillent en permanence depuis 

le début du chantier et sont utilisés sur 

toute la zone de construction. Déplacer, 

tracter, charger ou décharger : les machines 

ont été choisies pour leur polyvalence et 

leur résistance à toute épreuve. Malgré 

des conditions de travail difficiles dues au 

climat et à l’état du sol, les opérateurs sont 

pleinement satisfaits de ces machines tout-

terrain. En août, 30 % des travaux souterrains 

étaient terminés. 

Manitou combats drought
Manitou combat la sécheresse
EN Last winter, Manitou Southern Africa 
helped transport bottles containing millions 
of liters of water in the areas hit by drought 
in the North-West Province of South Africa. 
The radio station Jacaranda FM launched 

the hashtag #ProjectWaterDrop on Twitter, 

calling on locals, schools, organizations 

and businesses to donate water, time, 

trucks or any equipment to help this cause. 

MSA deployed an MI 35D and an MLT-X 

735 to the area to load the bottles on the 

delivery trucks. In just two days of sorting 

and loading, Manitou provided substantial 

assistance by loading 38 trucks transporting 

the 1.3 million liters of water collected. 

FR  L’hiver dernier, Manitou Southern Africa 
a aidé au transport de bouteilles contenant 
des millions de litres d'eau dans les zones 
frappées par la sécheresse de la province du 
Nord-Ouest, en Afrique du Sud. La station de 

radio Jacaranda FM, avait lancé le mot-clé 

#ProjectWaterDrop sur Twitter, appelant les 

populations locales, écoles, organisations 

et entreprises à donner de l’eau, de leur 

temps, des camions ou tout équipement 

pouvant aider à cette cause. MSA a dépêché 

sur place une équipe munie d’un MI 35D et 

d’une MLT-X 735 pour charger les bouteilles 

dans les camions de livraison. En l’espace de 

deux jours de tri et de chargement, Manitou 

a permis d’apporter une aide considérable 

avec le chargement de 38 camions 

transportant les 1,3 millions de litres d’eau 

récoltés. 

million liters of 
water collected1,3

million de litres
d'eau récoltés1,3

Safety first!
La sécurité avant tout !
EN The Spanish Formula 1 Grand Prix held 
in Montmeló, in the north of Barcelona, 
opted for Manitou telescopic trucks to help 
the drivers and clear cars in the event of an 
accident. The 7 machines (six MT 1840 and 

one MT 1435) were posted along the circuit 

ready to intervene if needed.

FR  Le Grand Prix d’Espagne de Formule 1 
qui s’est tenu à Montmeló, au nord de Bar-
celone, a choisi les chariots télescopiques 
Manitou pour aider les pilotes et dégager 
les voitures en cas d’accident. Les ma-

chines, au nombre de sept, six MT 1840 et 

un MT 1435, étaient présentes tout le long du 

circuit prêtes à intervenir en cas de besoin.

Quick and efficient
Rapide et efficace 
EN In Beijing, the Mustang 3300 V is a valuable 

tool for road maintenance crews. Using a 

specific accessory, the compact loader can 

remove and replace old or damaged drain 

covers in just one hour.

FR  À Pékin, la Mustang 3300 V est un outil 

précieux pour les équipes de la voirie. À l’aide 

d’un accessoire spécifique, la chargeuse 

compacte peut, en une heure, enlever et 

remplacer des plaques d’égouts trop vieilles 

ou endommagées.

Applications 
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EN  “ Manitou’s decision 

to establish itself in Bra-

zil is largely linked to our 

need for products manu-

factured on site, which 

guarantees us FINAME 

approval. I am very op-

timistic for the future; 

I know that Manitou will meet our quality re-

quirements.  ”

Enilson Moreira, CEO of A Geradora - Brazil

*FINAME: lending program that allows users to access credit at 
subsidized rates from the Central Bank.

FR  « La décision de Manitou de s’implanter au 

Brésil est en grande partie liée à notre besoin de 

produits fabriqués sur place, ce qui nous garantit 

l’homologation FINAME. Je suis très optimiste 

pour l’avenir ; je sais que Manitou répondra à nos 

exigences de qualité. »

Enilson Moreira, PDG de A Geradora, Brésil

*FINAME : agence d’aide à l’investissement qui permet aux 
utilisateurs de bénéficier de crédits à taux bonifiés octroyés 
par la Banque centrale.

EN  “ 80% of Eleva’s inco-

me comes from telesco-

pic trucks; so it’s normal 

that I am partnering with 

this recognized brand, a 

benchmark in the sector. 

I have both a customer 

and a dealer’s perspective, 

which gives me the advantage of being able to 

position myself on the market and stay ahead of 

the competition. ”

Guilherme Bueno,  
Managing Director of Eleva - Brazil

FR  « 80 % du revenu d’Eleva provient des cha-

riots télescopiques ; il est donc normal que je 

m’associe à cette marque reconnue, qui est une 

référence. J’ai à la fois la vision du client et du 

concessionnaire, ce qui me donne l’avantage de 

bien me positionner sur le marché et de devancer 

les concurrents. »

Guilherme Bueno,  
Directeur Général d’Eleva, Brésil

EN “ Manitou’s arrival in Bra-

zil has strengthened our 

confidence and our desire 

to work with you. With the 

factory on site, we are no 

longer thinking about the 

crisis and are optimistic 

for the future. ”

Luis Amorim,  
Managing Director of LAmorim Location - Brazil

FR  « L’arrivée de Manitou au Brésil renforce notre 

confiance et notre envie de travailler avec vous. 

Avec l’usine sur place, nous ne pensons pas à la 

crise et sommes optimistes pour l'avenir. » 

Luis Amorim,  
Directeur Général de LAmorim Location, Brésil

Manitou in Latin America / Manitou en Amérique Latine

Fact sheet / Carte d'identité

First production line outside of Europe and 

United States

2 telescopic truck models (200 to 300 units per 

year): MT-X 1841 and MT-X 1441

30 persons

7,000 m² surface area

4 main markets: mining, construction, industry 

and agriculture

80 dealers across the zone

A specific customer service adapted to the entire 

country

1re ligne de production hors de l’Europe et des 

États-Unis

2 modèles de chariots télescopiques (200 à 300 

unités par an) : MT-X 1841 et MT-X 1441

30 personnes

7 000 m2 de superficie

4 marchés majeurs : exploitation minière, 

construction, industrie et agriculture

80 concessionnaires sur toute la zone

Un service clients spécifique et adapté à tout 

le pays

CENTRAL AMERICA, SOUTH AMERICA AND BRAZIL
AMÉRIQUE CENTRALE, AMÉRIQUE DU SUD ET BRÉSIL

EN Marcelo, can you introduce yourself in a 
few words?
I am a mechanical engineer, and I hold an 

MBA in business development. I have 25 years 

experience in capital goods on the American 

continent, in the sales, after-sales, spare parts 

and engineering sectors. I spent several years 

working at Haulotte Group, Mercedes-Benz, 

Nissan, Navistar and Fiat-Iveco.

Why is it important for Manitou to establish 
itself in Brazil? 
Brazil is one of the world's ten largest econo-

mies, and is one of the BRICS* countries. It is 

the largest country in Latin America by far; 

Manitou needs to be present locally and use 

Brazil as a bridgehead across the entire region. 

Not forgetting that all of our competitors are 

already present in the country.

Could you give us some examples of specific 
applications in Brazil? 
Telescopic trucks are used in Brazil to build 

houses and apartments up to 5 stories high, 

notably as part of the government program 

entitled “My home my life”. In agriculture, they 

are used on sugar cane plantations; in indus-

tries, at ports to handle cargo, and operators 

frequently use basket-platforms in mining 

operations, for example. 

What will be the biggest challenge in the co-
ming years? 
Rather than one big challenge, I would say 

that the challenge for us will be to increase 

our market share across the entire zone for as 

many ranges as possible. I’m sure that this will 

happen gradually.

FR  Marcelo, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis ingénieur en mécanique, titulaire d’un 

MBA en développement des affaires. J’ai 25 

ans d'expérience dans les biens d’équipement 

sur le continent américain, dans les secteurs 

de la vente, de l’après-vente, des pièces de re-

change, et de l’ingénierie. J’ai passé plusieurs 

années chez Haulotte Group, Mercedes-Benz, 

Nissan, Navistar et Fiat-Iveco.

En quoi est-il important pour Manitou d’être 
implanté au Brésil ? 
Le Brésil est l’une des dix plus grandes éco-

nomies du monde, et fait partie des pays qui 

constituent les BRICS*. Il est de loin le plus 

grand pays d’Amérique latine ; Manitou doit 

être présent localement, et utiliser le Brésil 

comme tête de pont sur toute la région. 

N’oublions pas également que tous nos 

concurrents sont déjà présents dans le 

pays.

Pouvez-vous nous donner quelques 
exemples d’applications spéci-
fiques au Brésil ?
Au Brésil, les chariots té-

lescopiques sont utilisés 

pour la construction des 

maisons et appartements 

allant jusqu’à 5 étages, 

notamment dans le programme gouverne-

mental appelé « My home my life ». En agri-

culture, on les retrouve dans les plantations 

de canne à sucre ; dans les industries, dans 

les ports pour manipuler les cargaisons ; et 

les opérateurs se servent beaucoup des pa-

niers-nacelles pour l’exploration minière par 

exemple. 

Quel va être le plus gros challenge des an-
nées à venir ? 
Plutôt qu’un gros challenge, je parlerais du 

défi que sera pour nous l’augmentation de nos 

parts de marché dans toute la zone et pour le 

maximum de gammes possibles. Je suis cer-

tain que cela va se faire progressivement.

4 questions for 
Marcelo Bracco
4 questions à 
Marcelo Bracco

  Marcelo Bracco, 
Managing director - Manitou Brasil

What the dealerships think
Du côté des concessionnaires

EN  “ Manitou wants to 

develop and pay closer 

attention to dealerships; 

this will allow us to pro-

vide greater assistance to 

the end customer. ”

Adrian Gonzalez,  
CEO of Bravo Montacargas - Mexico

FR  « Manitou souhaite se développer et accor-

der plus d'attention aux concessionnaires ; nous 

pouvons par conséquent fournir une meilleure 

assistance au client final. »

Adrian Gonzalez,  
PDG de Bravo Montacargas, Mexique

EN “ The arrival of the 

factory is a thing of 

dreams. We are strongly 

committed as the first 

Manitou dealers, taking 

advantage of our expe-

rience to strengthen the 

brand and achieve this factory project. ”

Peter Roddewig,  
co-owner of Technico SA - Brazil

FR  « L'arrivée de l'usine, j’en rêvais. Nous nous 

sommes fortement engagés en tant que pre-

miers concessionnaires Manitou, tirant partie 

de notre expérience pour renforcer la marque 

et arriver à ce projet d’usine. » 

Peter Roddewig,  
co-propriétaire de Technico SA, Brésil

EN  “ The factory in Brazil 

will be a great asset for the 

Mercosur* region. Current-

ly, costs will be lower and 

deliveries much simpler to 

manage: 2 good reasons 

to develop business with 

Manitou. Furthermore, vo-

cational training is much easier to access and 

less costly in Brazil, and we know that well-

trained staff are the key to success. ”

Marcelo Yanes,  
Vice-President of Grua San Blas - Argentina

*Mercosur: the Southern Common Market is an economic com-
munity that encompasses several countries in South America.

FR  « L'usine au Brésil sera un excellent atout pour 

la région du Mercosur*. À présent, les coûts 

seront moindres et la livraison beaucoup plus 

simple à gérer : 2 bonnes raisons qui donnent 

envie de développer le business avec Manitou. 

De plus, la formation professionnelle est beau-

coup plus facile d’accès et moins coûteuse au 

Brésil, et l’on sait qu’avoir un personnel bien for-

mé est la clé du succès. »

Marcelo Yanes,  
Vice-président de Grua San Blas, Argentine

*Mercosur : le Marché commun du Sud est une communauté 
économique qui regroupe plusieurs pays de l'Amérique du Sud.

What the customers think
Du côté des clients

“ We are looking to establish ourselves in Brazil in 

the long term. Although the market is currently 

experiencing difficulties, we are confident in the 

future. ”

« Nous voulons nous implanter au Brésil sur le long 

terme. Si le marché rencontre actuellement quelques 

difficultés, nous avons une grande confiance en 

l’avenir. »

Michel Denis, President & CEO / Directeur général

*BRICS : Brazil, Russia, India, China, South Africa / *BRICS : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud

To the end of the earth I Aux 4 coins du monde

“ I am very
“ Je suis trèsoptimistic

optimistefor the future ”
pour l'avenir ”

Vinhedo

Brazil
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EN  To celebrate the opening of the sub-
sidiary, we wanted to bring together our 
dealers, rental companies, customers and 
journalists; 4 separate events were therefore 
organized to allow all of the stakeholders to 
share and exchange over these 4 days.

FR  Du 23 au 26 août 2016. Pour célébrer 
l’ouverture de la filiale, il était important 
d’y associer nos concessionnaires, loueurs, 
clients, ainsi que les journalistes ; 4 événe-
ments distincts ont donc été organisés pour 
partager et échanger durant ces 4 jours. 

Manitou Brasil: 4 events in 4 days!
Manitou Brasil : 4 événements en 4 jours !

Tuesday 23 August, evening: 
rental companies
The festivities kicked off with a dinner 

attended by the 20 largest rental 

companies in Latin America.

Mardi 23 août, soir : loueurs 

Les festivités ont commencé par un dîner 

regroupant les 20 plus grandes sociétés de 

location d’Amérique latine.

JOUR 1
DAY 1

JOUR 2
DAY 2

Wednesday 24 August, morning: press
Wednesday morning was exclusively for 

journalists. On the agenda: press conference, 

site tour and lunch on site.

Mercredi 24 août, matin : presse
La matinée du mercredi était consacrée aux 

journalistes. Au programme : conférence de 

presse, visite du site et déjeuner sur place.

rental companies
loueurs

dealers and customers
concessionnaires et clients

journalists
journalistes20 25020

To the end of the earth I Aux 4 coins du monde

Wednesday 24 August, afternoon: 
dealers and customers
250 dealers and customers from Brazil and 

Latin America met for an afternoon of discussion 

on the products and markets, to discover 

the machines and attend the official inauguration 

of the subsidiary. The day ended with a dinner 

at the site.

Mercredi 24 août, après-midi : 
concessionnaires et clients 

250 concessionnaires et clients du Brésil et 

d’Amérique latine se sont retrouvés l’après-

midi pour échanger sur les produits et le 

marché, découvrir les machines et assister à 

l’inauguration officielle de la filiale. La journée 

s’est conclue par un dîner au sein du site.

Thursday 25 August and Friday 26 August: 
1st dealer meeting in LATAM
For the first two days, the floor was handed over 

to Latin American dealers (outside of Brazil). 

The topics addressed included: the development 

of the zone, spare parts and after-sales services. 

The dealers were able to share their experiences 

and their success, and some received rewards. 

Jeudi 25 août et vendredi 26 août : 
1er dealer meeting LATAM 

Lors de ces deux journées, la parole était donnée 

aux concessionnaires d’Amérique latine (hors 

Brésil). Parmi les sujets abordés : l’évolution de 

la zone, les pièces de rechanges ou encore le 

service après-vente. Les concessionnaires ont 

pu partager leurs expériences et leurs succès, et 

certains se sont vu remettre des récompenses. 

JOUR 2
DAY 2

JOURS 3 & 4
DAYS 3 & 4
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BAUMA: 
all new 
products!
BAUMA : 
le plein de 
nouveautés !

EN Eurosatory, the international exhibition 
on defense and security, was held in Paris 
(France) from 13 to 17 June.
A 190m² stand presented the handling 

solutions for the defense markets with an 

MHT 10180, an MLT 625, a TMT 25S and an 

M50-4. For the second consecutive year, two 

machines - a sand-colored MHT 10180 and 

MLT 960 - were demonstrated in action.

FR  Du 13 au 17 juin derniers se déroulait 
Eurosatory, le salon international de la 
défense et de la sécurité à Paris (France). 
Un stand de 190 m² exposait les solutions de 

manutention pour les marchés de la défense 

au travers d’une MHT 10180, d’une MLT 

625, d’un TMT 25S et d’un M50-4. Pour la 

deuxième année consécutive, deux machines 

- une MHT 10180 et une MLT 960 de couleur 

sable - participaient en dynamique à des 

démonstrations 

EN  The Manitou Group participated in 
the Bauma international trade fair for 
construction in Munich from 11 to 17 April.

As part of its constant drive for innovation, the 
Group presented 12 new products and services. 
Visitors thus had the opportunity to discover 
the new features of the Easy fixed telescopic 
trucks range, which now includes 13 models 

ranging from 6 to 18 meters, and the MT 625 HA 
with one of the two basket platforms currently 
available. The new MT 420 New Buggy with its 
ultra-compact dimensions was also exclusively 
presented.

In terms of rotating trucks, the MRT 2150 
and 2550 Privilège + were also unveiled to 
professionals. These two models have been 
redesigned to achieve top performances in 
terms of swing capacity. The MRT 2145 Easy, 
designed for handling loads up to 21 m, made 
its debut at the trade fair, while, the re-engined 
MH 25 and the M70-2 were the stars of the 
fork-lift truck section. 

4 new models, the Gehl 650/750 and Mustang 
608/708, previously launched for the 
agricultural market, were also presented to 
construction customers.

This 32nd edition was a roaring success, with 
580,000 visitors in attendance for 3,243 
exhibitors.

FR  Du 11 au 17 avril dernier, le groupe 
Manitou participait au salon Bauma, le salon 
international de la construction à Munich.

Toujours dans une dynamique d’innovation, 
le groupe a présenté près de 12 nouveaux 
produits et services. Les visiteurs ont ainsi 
pu découvrir les nouveautés de la gamme de 
chariots télescopiques fixes Easy, qui comptera 
désormais 13 modèles de 6 à 18 mètres, le MT 
625 HA avec l’un des deux paniers nacelles à 
présent disponibles. Le nouveau MT 420 New 
Buggy et ses dimensions ultra-compactes était 
aussi présenté en exclusivité.

Côté chariots rotatifs, les MRT 
2150 et 2550 Privilège + ont 
également été dévoilés aux 
professionnels. Ces deux 
modèles ont été repensés 
pour atteindre de meilleures 
performances en termes de 
capacité de déport. La MRT 
2145 Easy, conçue pour 
manutentionner des charges 

jusqu’à 21 m, a fait l’objet d’une avant-première 
sur le salon. La MH 25 remotorisée et le M70-
2 ont mobilisé l’espace dédié aux chariots 
élévateurs. 

4 nouveaux modèles, les Gehl 650/750 et 
Mustang 608/708, déjà lancés auprès du 
marché agricole, ont également été présentés 
aux clients construction. 

Cette 32e édition a connu une belle 
fréquentation avec plus de 580 000 visiteurs 
pour 3 243 exposants.

Calendar  
Calendrier

Manitou: official sponsor of FC* Nantes
Manitou : sponsor officiel du FC* Nantes
EN  The Manitou Group signed its first 
partnership with the FC Nantes in July! 
The Manitou brand is now displayed on the 
jersey of the FC Nantes players for all Ligue 
1 matches for the 2016/2017 season.
Michel Denis explains: “ This partnership 

demonstrates our attachment to the region, 

all the more so given that it is with a L1 team 

with an excellent track record and national 

renown. We share a great many values with 

the FC Nantes, most of all team spirit, unity 

and creativity. ” As part of the partnership, 

the brand will be advertised at the stadium 

and the surroundings of the training center. 

In other words excellent visibility for at least 

one year for the Manitou brand, and the 

Group in general!

FR  Le groupe Manitou a signé en juillet son 
premier partenariat avec le FC Nantes !  
La marque Manitou est donc désormais 
floquée sur le maillot des joueurs du FC 
Nantes pour chaque match de Ligue 1 de la 
saison 2016/2017.
Michel Denis précise : " Ce partenariat 

prouve bien notre attachement à la région, 

qui plus est, avec une équipe de L1 ayant un 

riche palmarès et une notoriété nationale.  

Nous partageons de nombreuses valeurs avec 

le FC Nantes, notamment l’esprit d’équipe, 

la cohésion et la créativité ". Au programme 

de ce partenariat, publicité de la marque 

dans le stade et autour des terrains du centre 

de formation. Bref, une très belle visibilité 

pendant au moins une année pour la marque 

Manitou, et d'une manière générale pour le 

groupe !

“ I’ve got you 
under my skin! ”
“ J't'ai dans 
la peau ! ”
EN The Manitou brand has a large community 

of users and fans on Facebook. Some even 

go as far as having a masted truck tattooed 

on their arm. Join us on Facebook and share 

your photos on https://www.facebook.com/

manitou.official.

FR  La marque Manitou 

rassemble sur Facebook 

une large communau-

té d’utilisateurs ou tout 

simplement de fans. 

À tel point que certains 

se sont fait tatouer un chariot à mât sur le 

bras. Rejoignez-nous sur Facebook et parta-

gez-vous aussi vos photos sur https://www.

facebook.com/manitou.official.

  Waldemar Kita, President of 
the FC Nantes, and Michel Denis. 
Waldemar Kita, président du 
FC Nantes, et Michel Denis.

IFAT
EN  30 May to 3 June 2016
International trade fair 
for the environment and waste 
Munich, Germany

FR  Du 30 mai au 3 juin 2016
Salon international de 
l’environnement et des déchets
Munich, Allemagne

CTT
EN  31 May to 4 June 2016
Construction Equipment 
and Technologies exhibition
Moscow, Russia

FR  Du 31 mai au 4 juin 2016
Salon international d'équipement 
de construction et technologies
Moscou, Russie

SPACE
EN  13 to 16 September 2016
International trade fair for animal products
Rennes, France

FR  Du 13 au 16 septembre 2016
Salon international des productions animales
Rennes, France

AGROSHOW
EN  23 to 26 September 2016
International agriculture 
and agricultural machinery exhibition
Bednary-Kolonia, Poland

FR  Du 23 au 26 septembre 2016
Salon international de l'agriculture  
et des machines agricoles
Bednary-Kolonia, Pologne

MINEXPO
EN  26 to 28 September 2016
International Mining Exhibition
Las Vegas, USA

FR  Du 26 au 28 septembre 2016
Exposition internationale de l'exploitation minière
Las Vegas, USA

BAUMA CHINA
EN  22 to 25 November 2016
International construction 
machinery exhibition
Shanghai, China

FR  Du 22 au 25 novembre 2016
Salon international des machines  
et matériaux de construction
Shanghai, Chine

Eurosatory 2016

new
products 
and services12

nouveaux 
produits  
et services12

Events I Événements

INSOLITE SOMETHING UNUSUAL

PARTNERSHIP PARTENARIAT

EXHIBITIONS LES SALONS

EN The Manitou Group participated in the 
international trade fair for logistics in 
Hanover (Germany) from 31 May to 3 June. 
The Group made its comeback this year after 

seven years of absence with a 342 m² outdoor 

stand. German and international visitors were 

presented with a wide range of handling and 

personnel lifting solutions for the industrial 

sector, in addition to the grand unveiling 

of the all-new electric truck by the Manitou 

brand - the ME.

 

FR  Du 31 mai au 3 juin, le groupe Manitou a 
participé au salon international des métiers 
de la logistique à Hanovre (Allemagne). 
C’était le grand retour du groupe après sept 

ans d’absence avec un stand en extérieur de 

342 m². Les visiteurs allemands et internatio-

naux ont pu profiter de la présentation d’une 

large gamme de solutions de manutention 

et d’élévation de personnes pour l’industrie. 

Et en avant-première le tout nouveau chariot 

électrique de la marque Manitou - le ME.

CEMAT 2016

*Football Club
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DESIGNED FOR RENTAL
SUPER COMPACT
VERSATILE
BE MANITOU MT 420COMING IN2017

Discover the New Buggy on

Communication department - BP 10249 - 44158 Ancenis cedex - France 
+33 2 4009 1011 - communication@manitou-group.com - www.manitou-group.com
Chief editor / Rédactrice en chef : Pascale Noël-Hudson - Editors / Rédacteurs : Franck Lethorey, Alizée Rixain, Mathilde Turrou. 
Layout and design / Conception et réalisation graphique : Eluère - Pictures / Crédit photos : Manitou Group - Printers / Impression : Calligraphy print.
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