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SUBSIDIARIES FILIALES

EN In June 2017, at the Manitou BF 

general meeting, the Directors named 

me Chairman of the Board of Directors. 

For this, I have the honor and the 

pleasure of signing this editorial.

We turn a page, but history is still being 

written thanks to you. The Manitou Group is lucky to be able to count on an 

exceptional network of dealers that largely contributed to the strength and 

the reputation of its brands. I am very grateful for this. Together, we will continue 

to uphold our leading brands throughout the world.

The Board of Directors and I are doing our utmost to make the right decisions to 

enable Michel Denis and his team to offer your clients the products and services 

that they need at a time when our three markets (agriculture, construction and 

industry) are giving positive signals. The launch of the “NewAg” range is a success 

and proves that we know how to listen to our clients and offer them solutions 

adapted to their needs.

2017 has been “a good vintage.” New products were offered to you and the orders 

that you have placed with us show that clients recognize and appreciate the 

innovations and improvements. The new range of MC forklifts is true to the 

Manitou brand image and is already off to a glorious start. The group’s investment 

in a new production site in India increases our presence in emerging countries 

with products adapted to the demands of these markets. Our other acquisition, 

in Australia, allows us to better cover this large country. Together in 2018, 

let us go forward and face the challenges that lie ahead!

I would like to offer my best wishes to you, your families, 

your teams and your clients. Thank you all 

for your past and future commit.

FR  En juin 2017, à l’issue de l’assemblée générale de Manitou BF, 

les Administrateurs m’ont nommée Présidente du Conseil d’administration. 

C’est à ce titre que j’ai l’honneur et le plaisir de signer cet édito.

Une page se tourne, mais l’histoire continue à s’écrire grâce à vous. Le groupe 

Manitou a la chance de pouvoir compter sur un réseau de concessionnaires 

exceptionnel qui fait la force et la renommée de ses marques. Et je vous en suis 

reconnaissante. Nous allons continuer ensemble à faire briller nos marques 

phares dans le monde entier.

Le conseil d’administration et moi-même nous efforçons de prendre les bonnes 

décisions pour permettre à Michel Denis et à son équipe d’offrir à vos clients 

les produits et services dont ils ont besoin à l’heure où les indicateurs sont au 

beau fixe sur nos trois marchés que sont l’agriculture, la construction et l’industrie. 

Le lancement de la gamme « NewAg » est un succès et prouve que nous savons 

écouter nos clients et leur proposer une offre adaptée.

2017 a été « un bon cru ». De nouveaux produits vous ont été proposés et 

les commandes que vous nous avez apportées montrent que les clients ont 

reconnu et apprécié les innovations et améliorations. La toute nouvelle gamme 

de chariots élévateurs MC est fidèle à l’image de marque Manitou et entame déjà 

un chemin glorieux. L’investissement du groupe dans un nouveau site de 

production en Inde renforce notre présence dans les pays émergents avec 

des produits adaptés aux contraintes de ces marchés. Notre acquisition aussi 

en Australie nous permettra de mieux couvrir ce grand pays. Ensemble en 2018, 

relevons les défis qui nous attendent et nous font progresser !

Tous mes vœux pour vous-mêmes, vos familles, 

vos équipes et vos clients. Merci à tous pour 

votre engagement passé et à venir.

Jacqueline Himsworth,
Chairman of the Manitou BF Board of Directors 
Présidente du Conseil d'administration Manitou BF

Editorial
Éditorial
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Life of the group I Vie du groupe

New in the Continuation
Du nouveau dans la continuité 

   From left to right / De gauche à droite : Christopher Himsworth, Cécile Helme-Guizon, Emilie Braud-Fischel, Gordon Himsworth, 
Jacqueline Himsworth, Sébastien Braud, Marcel-Claude Braud, Dominique Bamas, Carole Lajous, Pierre-Henri Ricaud.

Renewal of 
Michel Denis’ Mandate
Renouvellement 
du mandat de Michel Denis
EN  On December 5th, 2017, 
the Board of directors una-
nimously decided to renew 
Michel Denis’ mandate for a 
4-year term.
“It is a great honor to continue 

to lead the development of 

the Manitou group. The work 

carried out with the Women 

and Men of the Manitou 

group and the strengthening 

of our lines of equipment 

and services allow us to offer our network 

and our clients ever more innovative products 

and solutions responding to their needs,” said 

Michel Denis.

FR Le Conseil d’administration 
du 5 décembre 2017 a décidé 
à l’unanimité de renouveler 
le mandat de Directeur 
général de Michel Denis pour 
une période de 4 ans.
“ C’est un grand honneur de 

continuer à diriger le déve-

loppement du groupe Manitou. 

Le travail réalisé avec les 

Femmes et les Hommes du 

groupe Manitou et le renforce-

ment de nos gammes de machines et de ser-

vices nous permettent d’offrir à notre réseau 

et à nos clients des produits et des solutions 

toujours plus innovantes et tournées vers 

leurs besoins ” a déclaré Michel Denis.

EVENTS ÉVÉNEMENTS

Design made in France
EN Last December 5, the MLT NewAg line was 
honored with the 2018 “Etoile du Design 
Made in France” prize recognized before 
an audience of 1,500 people.
Open to companies, designers, schools, 

and groups, this distinction awards French 

innovation and expertise in design. The jury, 

made up of 30 influential individuals in the 

industrial design sector, were impressed with 

the aggressive look and the sharp curves of 

the agricultural line.

FR  Le 5 décembre dernier, la gamme MLT 
NewAg a été récompensée par l’Étoile du 
design « Made in France » 2018 devant un 
public de 1 500 personnes.
Ouvert aux entreprises, designers, écoles et 

collectivités, cette distinction met en avant 

l’innovation et l’expertise française en matière 

de design. Le jury, composé de 30 personnali-

tés influentes du secteur du design industriel, 

a été séduit par l’aspect agressif et les courbes 

acérées de la gamme agricole.

  Jean-Yves Augé (R&D Chief) 
and Thierry Lehmann (Designer) 
received their prize from the Secretary 
of State from the Ministry of 
the Economy and Finances. 
Jean-Yves Augé (Responsable R&D) 
et Thierry Lehmann (Designer) 
ont reçu leur prix des mains de 
la secrétaire d'État auprès du ministre 
de l'Economie et des Finances.

EN  At the General meeting last June 
8th, Manitou BF shareholders elected a 
new Board of directors, who appointed 
Ms. Jacqueline Himsworth as Chairman, to 
replace her brother Mr. Marcel Braud.
This new Board is made up of 10 members, 

4 of which are women (6 representatives of 

the founding families and 4 independent 

directors).

The Board’s role is to establish the group’s 

strategic orientations and validate the 

business plan established by the CEO and 

the Executive Committee.

The Directors work within 4 committees:

The Strategic committee, the Audit 

committee, the Remuneration committee, 

and the Development committee.

Decisions are made in the respect of social, 

fiscal and environmental obligations.

“Our decisions are made to maintain our 

status as a leader and to develop our company 

thanks to high-quality and innovative 

products and services. We are growing 

in rapidly changing environments where 

sustainable development and digitalization 

are unavoidable. We support the Executive 

committee in this, not merely to follow, but 

to always lead the way, in the respect of our 

collaborators, dealers, suppliers and our 

clients”, Jacqueline Himsworth, Chairman 

of the Manitou BF Board of directors.

FR  Lors de l'assemblée générale du 8 juin 
dernier, les actionnaires de Manitou BF ont 
élu un nouveau conseil d'administration 
qui a nommé à sa présidence Madame 
Jacqueline Himsworth, qui succède à son 
frère Monsieur Marcel Braud.
Ce nouveau conseil est composé de 10 

membres, dont 4 femmes (6 représentants 

des familles fondatrices et 4 administrateurs 

indépendants). Le conseil a pour rôle de fixer 

les grandes orientations du groupe et de vali-

der le Business plan élaboré par le Directeur 

Général et le Comité Exécutif.

Les Administrateurs travaillent au sein de 4 

Comités : Le Comité Stratégique, le Comité 

d'Audit, le Comité des rémunérations et le 

Comité de développement. 

Les décisions doivent être prises dans le res-

pect des obligations sociales fiscales et envi-

ronnementales.

« Nos décisions sont prises pour maintenir 

notre statut de leader et faire croitre notre 

société grâce à des produits et des services 

de qualité et innovants. Nous évoluons dans 

des environnements en mutation où le dé-

veloppement durable et le digital sont incon-

tournables. À nous d’accompagner le comité 

exécutif en ce sens non pas pour suivre mais 

pour être constamment en avance. Dans le 

respect du lien humain qui unit les collabo-

rateurs, les concessionnaires, les fournisseurs 

et les clients à nos marques. », Jacqueline 

Himsworth, Présidente du Conseil d’admi-

nistration Manitou BF.

India: New Growth Prospects
Inde : de nouvelles 
perspectives de croissance
EN Last June, Manitou Group inaugurated 
its new entity Manitou Equipment India 
(MEI), which was the result of the recent 
acquisition of Terex Equipment Private 
Limited.
It was an opportunity for over 200 local 

dealers, clients, suppliers and partners to 

discover the new backhoe loader and mini-

loader products offered for the Manitou and 

Gehl networks. “With MEI’s experienced and 

ambitious teams, we benefit from renowned 

expertise. Our goal is to develop existing 

backhoe loaders and mini-loaders as well 

as an additional line of products,” indicated 

Michel Denis, CEO of Manitou Group. The 

Manitou Group is increasing its presence in 

emerging markets. The goal is to continue to 

develop a solid network of dealers who sell 

backhoe loaders under the Terex name as well 

as related services. It is also an opportunity 

to capitalize on a well-developed industrial 

base to also develop new lines of products 

for Asia and emerging countries. Read the 

world pages (12/13) for more information on 

the Indian network.

FR  En juin dernier, le groupe Manitou 
inaugurait sa nouvelle entité Manitou 
Equipement India (MEI) résultant de 
l’acquisition récente de Terex Equipement 
Private Limited.
L’occasion pour plus de 200 concession-

naires, clients, fournisseurs et partenaires 

locaux de découvrir une nouvelle offre de 

produits pour le réseau Manitou et Gehl au 

travers de tractopelles et de mini-chargeuses. 

« Avec les équipes expérimentées et motivées 

de MEI, nous bénéficions d’un savoir-faire 

reconnu. Notre ambition est de développer 

les tractopelles et les chargeuses compactes 

existants, ainsi qu’une gamme additionnelle 

de produits », précise Michel Denis, Directeur 

général Manitou Group. Le groupe Manitou 

renforce ainsi sa présence dans les marchés 

émergents. L’objectif affiché est de continuer 

à développer le solide réseau de concession-

naires actifs dans la vente de tractopelles 

sous marque Terex ainsi que les approches 

services. L’opportunité aussi de capitaliser 

sur la base industrielle très mature pour dé-

velopper également de nouvelles gammes de 

produits destinés à l’Asie et aux pays émergents. 

Retrouvez dans les pages monde (12/13) plus 

d’informations sur le réseau en Inde.

sa présence dans 
Le groupe renforce 

les marchés émergents

The Group is increasing 
its presence in

emerging markets

Transatlantic Project
Projet transatlantique
EN Collaboration between the European and 
Transatlantic teams intensifies. 
The ACC (Attachment Competence Centre) in 

Italy and the CEP division office have closely 

collaborated to develop a line of attachments 

for the AL 600 and AL 700 loaders for Europe.

This project enabled a validation procedure 

for attachments to be defined for Europe 

(CE certified), then for them to be validated. 

A great success of the team’s work. The result? 

106 models available in 8 families and 3 types 

of fasteners, around thirty of which are being 

validated, and numerous upcoming projects 

in the new year! A collaboration that could 

benefit the Services & Solutions division, since 

these attachments may be sold via the spare 

parts logistics center in Ancenis. 

FR  La collaboration entre les équipes Euro-
péennes et transatlantiques s'intensifient. 
L'ACC (Attachment Competence Centre) en 

Italie et le bureau d’études de la division CEP 

ont collaboré étroitement pour le dévelop-

pement d'une gamme d'accessoires pour les 

chargeuses AL 600 et AL 700 pour l’Europe.

Ce projet a permis de définir une procédure 

de validation des accessoires dédiés à l’Eu-

rope (certifiés CE), puis de les valider. Un beau 

succès de travail d'équipe. Résultat ? 106 ré-

férences disponibles en 8 familles et 3 types 

d’accrochages, une trentaine encore en cours 

de validation, et de nombreux projets à venir 

dans les prochaines années ! Une collabora-

tion qui profite à la division Services & Solu-

tions, puisque ces accessoires pourront être 

vendus via le centre logistique de pièces de 

rechange à Ancenis.

  Part of the team that worked 
on the project, at a meeting 
in Ancenis. 
Une partie de l’équipe ayant 
travaillé sur le projet, 
lors d’une réunion à Ancenis.

10 Years and Still Innovative
10 ans et toujours innovants
EN  Last summer, the Services et Solutions 
division of Manitou Group proudly hoisted 
the LCSP* flag, celebrating 10 years since 
the creation of this ultra-modern facility 
dedicated to storing and shipping spare 
parts throughout the world.
Always active in research and innovation, 

the S&S teams have launched a new 

service for remanufacturing 

original parts. The “REMAN” 

offer allows the dealer 

requiring repairs to order 

a remanufactured piece, 

under warranty, at a lesser 

cost and available sooner. 

The defective piece will be 

sent by the dealer to Manitou 

so that it can be refurbished 

internally and put back in stock. The 

group takes part in the circular economy 

logic: by placing value in waste material, by 

improving its efficiency and that of its clients, 

by reducing the time that equipment is not 

working and especially by allowing the user 

to reduce the TCO of its equipment. Already 

available in France, the offer is now extended 

to Germany, Italy, England and Spain; other 

European countries are expected to be 

included in 2018.

*Logistics Center and Spare Parts

FR  L’été dernier, la division Services et 
Solutions du groupe Manitou a porté haut 
les couleurs du CLPR* en fêtant les 10 ans 
de la création de cet entrepôt ultra moderne 
dédié au stockage et à l'expédition des 
pièces de rechange au travers du monde.
Toujours dans la recherche et l’innovation les 

équipes S&S viennent de lancer une 

nouvelle offre de recondition-

nement de pièces d’origine. 

L’offre “Reman” permet au 

concessionnaire, lors d’une 

réparation, de commander 

une pièce reconditionnée, 

sous garantie, à moindre 

coût et disponible plus rapi-

dement. La pièce défectueuse 

sera, elle, envoyée par le conces-

sionnaire à Manitou afin qu’elle soit 

reconditionnée en interne puis remise 

en stock. Le groupe s’engage ainsi dans une 

logique d’économie circulaire : en valorisant 

les déchets, en améliorant sa rentabilité et 

celle de ses clients, en réduisant l’immobilisa-

tion des machines mais surtout elle permet à 

l’utilisateur de réduire le TCO de sa machine.

Déjà disponible en France, l’offre est désor-

mais étendue en Allemagne, en Italie, en 

Angleterre et en Espagne, en attendant d’autre 

pays européens en 2018.

*Centre Logistique et Pièces de Rechanges
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PRODUCTS PRODUITS

For the First Time…
Toute première fois…

EN Innovation is part of Manitou products’ 
DNA. That’s why the red brand has made an 
impression by creating an event to mark the 
100% online launch of new international 
products.
This is a first for the construction sector. 

A 30-minute live presentation of two new 

rotative telescopic handlers: the MRT 2470 

and the MRT 3050. Everything broadcast in 

four languages via our social networks. In 

the end, over 50,000 people took advantage 

of this dynamic and innovative presentation. 

If you missed the live keynote speech, it's i 

not too late! You can see it repeated at live.

manitou.com.

FR  L’innovation fait partie de l’ADN des 
produits Manitou. C’est pourquoi la marque 
rouge a marqué les esprits en créant 
l’événement lors du lancement 100 % en 
ligne de nouveaux produits à l’international.
Une première pour le secteur de la 

construction. 30 minutes de direct live 

pour présenter deux nouveaux chariots 

télescopiques rotatifs, la MRT 2470 et la MRT 

3050. Le tout retransmis en 4 langues via 

nos réseaux sociaux. Au final ce sont plus 

de 50 000 internautes qui ont pu profiter 

du direct dynamique et innovant. Si vous 

avez manqué la keynote, il n’est pas trop 

tard ! Connectez-vous à live.manitou.com et 

revivez le direct.

EN In the Netherlands, the asbestos removal 
market is experiencing a "boom" with a 
target of 100% set for 2022.
At the request of Manitou Benelux, the 

Attachment Competence Centre (ACC) 

department and the special affairs service 

have developed a unique MRT access 

platform large in size, front opening, and 

with a mobile rail system. In terms of security, 

there have been no compromises: operators 

are protected by slings connected to posts for 

a significant amount of movement with no 

risk of falling. A perfect example of adapting 

to a specific need!

FR  Aux Pays-Bas, le désamiantage est un 
marché en plein « boom » avec un objectif 
100 % pour 2022.
À la demande de Manitou Benelux, le 

département Attachment Competence 

Centre (ACC) et le service affaires spéciales 

ont développé un panier-nacelle MRT 

unique : grande dimension, ouverture 

frontale, système de traverses mobiles. Côté 

sécurité, aucun compromis : les opérateurs 

sont protégés par des élingues connectées 

à des potences pour une grande liberté de 

mouvement sans risque de chute. Un bel 

exemple d’adaptation à un besoin spécifique !

EN  The Group launches a new Internet 
platform for its clients: reduce-program.
com. This new site combines the Fuel 
Calculators and TCO in just one place.
This site is now available for the 3 brands 

Manitou, Gehl and Mustang. “REDUCE 

RISKS” has been added, which is dedicated 

to preventing risks.The site is designed to 

help our clients choose the right material 

and provide the operator with the necessary 

security knowledge and information. Over 

200 videos for handling the machines are 

available. Additionally, there are simplified 

tutorials, technical datasheets, and 

operating instructions for all of the Group’s 

telescopic agricultural product lines, as 

well as prevention posters to disseminate 

information about good working practices.

FR  Le groupe lance une nouvelle plateforme 
internet pour ses clients : reduce-program.
com. Ce nouveau site, regroupe l’ensemble 
des calculateurs Fuel et TCO. 
Ce dernier est désormais disponible pour 

les 3 marques Manitou, Gehl et Mustang. 

Vient s’ajouter “REDUCE RISKS”, dédié à la 

prévention des risques. Il s’agit d’aider nos 

clients à choisir le bon matériel et donner à 

l’opérateur les connaissances et les savoir-

faire nécessaires à la conduite en matière 

de sécurité. Plus de 200 vidéos de prise en 

main des machines sont disponibles. Mais 

également des tutoriels simplifiés, des 

fiches techniques, des notices d’utilisation 

de l’ensemble des gammes télescopiques 

agricoles du groupe, ainsi que des posters de 

prévention pour diffuser les bonnes pratiques. 

Launch of the ME /MI 
in the United States
Lancement des ME/MI 
aux Etats-Unis
EN  Since September 2017, the American 
subsidiary has made 14 ME and MI 
industrial forklift models available on the 
American market. These new products bring 

the number of Manitou brand masted forklifts 

available in North America to 27. This range 

will be extended even further

in 2018.

FR Depuis septembre 2017, la filiale américaine 
propose pour le marché américain 14 modèles 
de chariots élévateurs industriels ME et MI. 
Ces nouvelles machines portent l’offre 

produits à 27 chariots à mât pour la marque 

Manitou en Amérique du Nord. Cette offre 

s’étendra à nouveau en 2018.

New Features I Nouveautés

  Due to specific regulations in the Netherlands, this platform basket can be operated from the cabin of the MRT and the front part can be 
kept open. A modification is underway to enable this product to be offered throughout the rest of Europe and worldwide. 
Grâce à une réglementation spécifique aux Pays-Bas, cette nacelle peut être opérée depuis la cabine de la MRT et peut garder une partie 
avant ouverte. Une adaptation est en cours pour pouvoir proposer ce produit au reste de l’Europe et du monde. 

The New Gehls - in the Top 50!
Les nouvelles Gehl au Top… 50 !

EN  Every year, the magazine Equipment Today releases a Top 
50 List of new product releases. This year, the Gehl AL 650 and 

AL 750 appear on the list. Designed for use in agriculture and 

construction, the capacity, power and ease of use of the two loaders 

was evaluated. The magazine, which spends a year gathering and 

analyzing data, highly commended the Franco-American teams 

involved in designing the products.

FR  Le magazine Equipment Today édite tous les ans un Top50 
des nouveautés. Y figurent en bonne place la Gehl AL 650 et AL 

750. Dédiées à des applications agricoles et construction, les deux 

chargeuses sont appréciées pour leur capacité, leur puissance et leur 

facilité d’utilisation. Une « top reconnaissance » pour les équipes 

franco-américaines par le magazine qui a rassemblé et analysé des 

données pendant un an. 

Another Award!
Un award de + !
EN  The skid-steer loader MT 420 H was 
chosen as Product of the Year in the 

Telescopic Loaders category at the second 

Movicarga Awards event in Madrid (Spanish 

press dedicated to the construction sector).

FR  Le chargeur compact MT 420 H a été 
élu “Product of the year” dans la catégorie 

“Chargeur Télescopique” lors de la deuxième 

édition des “Movicarga Awards” à Madrid 

(presse espagnole dédiée au secteur de la 

construction).
  In the middle, João Hébil, Managing Director of Manitou Iberica. 
Au centre, João Hébil, Managing Director de Manitou Iberica.

An Innovative Solution for Asbestos Removal
Une solution innovante pour le désamiantage

Reduce to Reduce…
De Reduce en Reduce…

SERVICES

EVENTS ÉVÉNEMENTS

EN It only took 8 months to exceed a target 
production of 1,000 items in the range and 
1 year to reach a target of 3,000 orders. 
The MLT NewAg, which includes 13 models, 

has impressed and met expectations. 

It responds to the needs of the agricultural 

market by combining innovation, 

performance and comfort while offering a 

total cost of ownership that is among the 

lowest on the market.

FR  Il n’aura fallu que 8 mois pour dépasser la 
barre des 1 000 machines produites et 1 an 
pour atteindre celle des 3 000 commandes. 
La gamme MLT NewAg, composée désormais 

de 13 modèles, séduit et confirme les attentes : 

répondre aux besoins du marché agricole 

en alliant innovation, performance 

et confort tout en ayant un coût 

total de possession parmi les 

plus bas.

Right on Target!
En plein dans le mille !

Official Launch of the MLA-T 533-145 V+
Lancement officiel de la MLA-T 533-145 V+
EN  The MLA-T, a new product launched 
at Agritechnica, responds to the needs 
involved in feeding animals, cleaning stalls, 
and spreading or managing agricultural 
products such as hay bales.
Among the innovations included, we’ve kept: 

the roof grate, access to the driver's cab, the 

famous JSM® joystick (Joystick Switch & 

Move). Particularly easy to handle, the 

MLA T has a shorter turning radius. It 

also has an “Intelligent Hydraulics” 

package, the “Regenerative 

Hydraulics” system and the “Active 

CRC” boom suspension. This 

new model also optimizes fuel 

consumption.

FR Nouveauté Agritechnica, la MLA-T répond 
à des applications dans l’alimentation des 
animaux, le nettoyage de box, l’épandage 
ou la manutention de produits agricoles 
comme des balles de foin. 
Parmi les innovations, retenons : la grille de 

toit, l’accès au poste de conduite, le célèbre 

joystick JSM® (Joystick Switch & Move). 

Particulièrement maniable, la MLA T profite 

d’un rayon de braquage plus court. Elle dispose 

également du package “Intelligent Hydraulics”, 

le système “Regenerative Hydraulics” 

et la suspension de flèche “Active CRC". 

Ce nouveau modèle prône également une 

consommation optimisée de carburant.

Key characteristics of the MLA 533-145 V+:
Principales caractéristiques de la MLA 533-145 V+ : 

Overall Dimensions (L x W x H)
Dimensions hors-tout (L x l x h)

Max capacity
Capacité max

Max lift height
Hauteur de levage max

Offset
Déport

5,64 m x 2,29 m x 2,70 m 3,3 t 5,20 m 3,30 m

Manitou Reinvents 
the All-Terrain Forklift!
Manitou réinvente 
le chariot tout-terrain !
EN  The MC18, which was presented at the 
Agritechnica trade fair, is replete with high-
performing innovations and technical 
features: less than 2 meters high, an overall 
width of 1,450 mm, optimal visibility, 
a ground clearance of 30 cm, the ability to 
shift from 2- to 4-wheel drive, and a low 
79db decibel level…
The forklift can load up to 1.8 t with a maxi-

mum height of 5.5 m. In 2-wheel drive mode, 

the operator can reach speeds of 25 km/h and 

increase its productivity. Fuel consumption is 

reduced by 12.5% in a 

work cycle and the to-

tal cost of ownership 

is the lowest on the 

market at only €1.18/h 

(based on an example 

of 10,000 hours wor-

ked). The MC18 truly 

is the ideal product for 

nursery and garden 

specialists!

FR  Présenté au salon Agritechnica, le 
MC18 est un condensé d’innovations et de 
caractéristiques techniques performantes : 
hauteur inférieure à 2 mètres, largeur hors 
tout de 1 450 mm, visibilité optimale, garde 
au sol de 30 cm, passage de 2 à 4 roues 
motrices, niveau faible de décibels à 79 db…
Le chariot peut charger jusqu’à 1,8t pour 

une hauteur de levage maximale de 5,5 m. 

En passant en 2 roues motrices, l’opérateur 

peut atteindre les 25 km/h et augmenter ses 

gains de productivité. La consommation de 

carburant est réduite de 12,5 % en cycle 

de manutention et le coût total 

de possession est le plus faible 

du marché avec seulement 

1,18€/h (pour un exemple 

de 10 000 heures 

travaillées). Le MC18 

est véritablement 

conçu pour les 

pépiniéristes et 

maraîchers !

Lowest TCO on the market
Le TCO le plus faible du marché 

  The MLT 730-115 V is one of 
the 4 new products in this line. 
La MLT 730-115 V est l’une des 4 dernières 
nouvelles nées de la gamme.

ATTACHMENTS ACCESSOIRES

MEs/MIs sold worldwide
MI/ME vendus dans le monde

10.000
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Networks I Réseaux

A Huge First
Une grande première
EN The Services & Solutions seminar, which 
took place last September, was dedicated to 
ASS, Parts, and Services Development. 
For the first time, 25 participants from 8 

different countries came together in Bucharest 

(Romania). Our teams offered training and 

provided information about new processes 

and other services to dealers, who shared their 

experience and discussed equipment After 

Service Sales. It was also an opportunity to 

give awards to 3 prizewinners (Lifftec, Ipso and 

Zlatex) in recognition of their efforts, as well as 

to the Lifftec dealership, to congratulate it on 

its opening. This first event was a resounding 

success and the dealers are already looking 

forward to next year!

FR  Le séminaire Services & Solutions, qui 
a eu lieu en septembre dernier, était dédié 
aux services SAV, Pièces, et Développement 
Services.
Pour la première fois, 25 participants de 8 

pays différents se sont réunis à Bucarest 

(Roumanie). Nos équipes ont dispensé 

différentes formations, nouveaux process, etc. 

aux concessionnaires, qui ont pu partager leur 

expérience et échanger sur l'univers de l'Après-

Vente machine. Ce fut également l’occasion 

de remettre un award à 3 lauréats (Lifftec, 

Ipso et Zlatex) pour saluer leurs efforts, et au 

concessionnaire Lifftec, pour ouvrir ses portes. 

Cette première édition a été un franc succès, 

et les concessionnaires ont d'ores et déjà pris 

rendez-vous pour l'année prochaine !

Work Platforms In The Spotlight
Les nacelles font leur cinéma
EN  During the filming of a mini-series, 
Le Tueur du lac, for the French channel TF1, 
the company CHAVANEL Manutention was 
approached for the use of four Manitou 
work platforms.
A 280 TJ, two 180 ATJs and one 140 SC were 

chosen to optimize the lighting in the action-

packed series, which enabled the beauty 

of Lake Annecy and the surrounding area 

to be shown at its best. Le Tueur du lac is 

the follow-up to Mystère du lac which saw 

6.4 million viewers tune in to the final episode.

FR  Lors du tournage de la mini-série 
produite par la chaîne TF1 (France) intitulée 
« Le Tueur du lac », la société CHAVANEL 
Manutention a été consultée 
pour la mise à disposition 
de quatre nacelles Manitou.
Une 280 TJ, deux 180 ATJ et 

une 140 SC ont été choisies 

pour optimiser l’éclairage de la 

série riche en rebondissement, 

exploitant ainsi la photogénie du 

lac d’Annecy et de ses environs. 

« Le Tueur du lac » est la suite du 

« Mystère du lac » qui avait regroupé 

lors de sa dernière diffusion 6,4 millions de 

téléspectateurs. 

«Pro 17»
EN  Last spring, the Italian dealership 
Niederstaetter, located near Bolzano, 
organized a large-scale event entitled 
“Pro 17.”
Over 100 pieces of equipment were made 

available for 3 days especially for the occasion. 

The clients, thrilled with the experience, 

were able to find out more about the MRT, 

MT, MHT, MSI, and ATJ lines as well as other 

industrial forklifts.

FR  Au printemps dernier, le concessionnaire 
italien Niederstaetter, situé près de Bolzano, 
a organisé un grand événement intitulé 
« Pro 17 ».
Pour l’occasion, plus de 100 machines étaient 

mises à disposition pendant 3 jours. Les 

clients, ravis de cette expérience, ont ainsi 

pu découvrir les évolutions des gammes MRT, 

MT, MHT, MSI, ATJ ainsi que d'autres chariots 

industriels.

SOUTHERN EUROPE

NORTHERN EUROPE

  A day of filming on the shores of Lake Annecy. 
Journée de tournage sur les berges du Lac d’Annecy.

Brazilian Visit
Visite du Brésil

Al Shirawi in Ancenis
Al Shirawi à Ancenis

EN  Manitou Brazil invited farmers from 
10 of the largest Brazilian agricultural 
organizations to visit Manitou in France, 
in order to present its MLT line, which is 
still relatively unknown in Brazil.
After a visit to the production site in Ancenis, 

attendees were able to see telescopic equip-

ment at work at a dairy producer. They were 

impressed by the equipment's productivity, 

safety and versatility. Upon returning home, 

7 of the farmers purchased MLTs!

FR  Manitou Brasil a invité 
les agriculteurs des 10 
plus grandes exploitations 
brésiliennes à venir visiter 
Manitou en France, avec 
pour objectif de leur 
présenter la gamme MLT, 
encore trop méconnue 
dans leur pays.
Après une visite du site de production 

à Ancenis, les convives ont pu voir des 

télescopiques à l’œuvre chez un producteur 

laitier. Ils ont été conquis par la productivité, 

la sécurité et la polyvalence des machines. 

De retour dans leur pays, 

7 des agriculteurs présents 

lors de cette visite ont acheté des MLT !

EN  Last October, at the Manitou Group's 
head office, Manitou Middle East welcomed 
the members of management from the 
United Arab Emirates dealership Al Shirawi 
Enterprises. They were accompanied 
by a delegation of representatives from 
local entities, clients and prospects in the 
construction sector.
The program for the visit included a 

presentation of the Candé and Ancenis sites 

as well as demonstrations of three pieces 

of equipment: the MRT-X 3255, MT-X 1840 

and 220 TJ. The meeting was a valuable 

opportunity for Jacqueline Himsworth, 

Chairman of the Board of Directors, and her 

guests to share information.

FR En octobre dernier, Manitou Middle East a 
accueilli au siège, la Direction commerciale 
du concessionnaire des Emirats arabes 
unis Al Shirawi Enterprises accompagnée 
d’une délégation de représentants d’entités 
locales, clients et prospects de gamme 
construction.
Au programme de la visite, la présentation 

des sites de Candé et d’Ancenis ainsi que 

des démonstrations des machines MRT-X 

3255, MT-X 1840 et 220 TJ. Cette rencontre 

a été un moment de partage et d’échanges 

privilégiés entre la Présidente du conseil 

d’administration, Jacqueline Himsworth et 

ses invités.

LATIN AMERICA

MIDDLE-EAST OCEANIA

Support for the Australian Market
Soutien au marché australien
EN  The Manitou Group has acquired a 
majority stake of 55% in the Australian 
company Liftrite.
The Australian company will profit from 

a great deal of expertise and extensive 

knowledge in the region. “Thanks to the 

acquisition of our long-time distributor in 

Australia, we can maintain and enhance our 

presence in the mining sector and continue 

to develop all of the brands, the markets and 

the company's current portfolio of activities 

in this region,” stated Michel Denis, CEO 

of the Manitou Group. In addition to the 

Manitou and Gehl brands, Liftrite distributes 

Kobalco and Kalmar. An additional purchase 

option will allow the Group to acquire a 96% 

share within 3 years. For more information, 

go to the site www.liftrite.com.au.

FR  Le groupe Manitou a pris une 
participation majoritaire de 55 % dans la 
société australienne Liftrite.
Ce dernier bénéficie d’une grande expertise 

et d’un excellent savoir-faire dans sa région. 

« Grâce à l’acquisition de notre distributeur 

historique en Australie, nous maintenons et 

renforçons notre présence dans le secteur 

minier tout en continuant à développer 

l’ensemble des marques, des marchés et du 

portefeuille actuel d’activités de la société dans 

cette région », précise Michel Denis, Directeur 

général du groupe Manitou. En plus des 

marques Manitou et Gehl, la société Liftrite 

distribue les produits Kobalco et Kalmar. Une 

option d’achat complémentaire permet au 

groupe d’atteindre 96 % de participation d’ici 

à 3 ans. Plus d’informations, connectez-vous 

au site internet www.liftrite.com.au.

It’s happening 
now!
EN  Last September 26, over 267 Manitou, 
Gehl and Mustang dealers from the United 
States and Canada met at the North 
American Dealer Event in West Bend. 
"It's happening now" was the theme of the 

event organized by the American subsidiary, 

letting the distributors know that this was 

the best time to invest in their partnership 

with the Manitou Group, which is growing 

its brands in North America. Over 62 pieces 

of equipment were involved in a parade 

which demonstrated the full scope of the 

Manitou, Gehl and Mustang brands. All eyes 

were focused on the new models of rotating 

telescopic equipment and elevated work 

platforms.

FR  Plus de 267 concessionnaires Manitou, 
Gehl et Mustang venus des Etats-Unis et 
du Canada se sont réunis pour le North 
American Dealer Event à West Bend, le 26 
septembre dernier.

"It's happening now" était le thème de 

l'événement organisé par la filiale américaine, 

laissant entendre aux distributeurs que c'était 

le meilleur moment pour investir dans 

leur partenariat avec Manitou Group, qui 

développe ses marques en Amérique du Nord. 

Plus de 62 machines ont paradé lors d’un 

défilé, montrant ainsi l’étendue des marques 

Manitou, Gehl et Mustang. Tous les regards 

étaient tournés vers les nouveaux modèles 

de télescopiques rotatifs et de nacelles 

élévatrices.

NORTH AMERICA

267
dealerships

concessionnaires
267
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THEY'RE TALKING ABOUT IT ILS EN PARLENT

EN Last September, the Vans Park Series 2017 
World Skateboarding Championship was 
held in Shanghai (China). 
A MT-X 1440 telescopic forklift and a Mustang 

1650R were used to assemble and disassemble 

the competition area, which was located 

near the famous Oriental Pearl TV Tower. 

The event's organizers really appreciated 

the efficiency and the lifting capacity of the 

machines, which perfectly met the logistical 

needs of the competition. 

FR  En septembre dernier a eu lieu le 
championnat du monde de skateboard Vans 
Park Series 2017 à Shanghai (Chine).
Un chariot télescopique MT-X 1440 et 

une Mustang 1650R ont été utilisés pour 

le montage et le démontage de la zone de 

compétition qui se situait près de la fameuse 

tour TV de la Perle d’Orient. L’organisateur de

l’événement a fortement apprécié l’efficacité 

et la capacité de levage des machines qui 

répondaient parfaitement aux besoins 

logistiques de la compétition.

EN The MT420H new buggy proved its mettle 
on the reconstruction site of a home in 
Winchmore Hill in the north of the British 
capital.
The company Callaghan Construction Ltd 

needed a compact telehandler to unload and 

stack pallets of paving stones and transport 

them through tight passageways. When it 

discovered that the rental office it had used 

for over 15 years, North London Plant Hire, 

Ltd, had just acquired a MT420H, it jumped 

on the opportunity. After this first trial, Sean 

Callaghan was won over by the machine's 

small size and impressive capacity.

FR  Le MT420H new buggy a fait ses preuves 
sur un chantier de reconstruction d’une 
maison à Winchmore Hill dans le nord de 
la capitale britannique.
L’entrepreneur Callaghan Construction Ltd 

avait besoin d’un télescopique très compact 

pour décharger, empiler des palettes de dalles 

en pierre, et les transporter dans des passages 

étroits. Quand il a su que son loueur depuis 

15 ans, North London Plant Hire, Ltd, venait 

de faire l’acquisition du MT420H, il a sauté 

sur l’occasion. Après ce premier essai, Sean 

Callaghan a été convaincu par la petite taille 

et la capacité de la machine.

Clients

EVENT EVÉNEMENT

Defence days

The Trifecta
Le tiercé 
gagnant

4 Times More Efficient
4 fois plus efficace

EN Last June, the Manitou Group organized “Defence Days” in Ancenis (France). Aside from 

presenting handling solutions designed specifically for the armed forces under the Manitou, Gehl 

and Mustang brands, the Group joined forces with its industrial partners. The companies Essonne 

Sécurité, Scania, SIDES, Kohler-Sdmo and Losberger took advantage of the event to display, among 

the forklifts and loaders, their own equipment, in an impressive machinery show. Some thirty 

members of the military from 10 different countries were present, along with institutions such as 

Gicat (Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres) 

and dealerships. On the program: factory and logistics center visits, demonstrations, etc.

FR  En juin dernier, le groupe Manitou a organisé des « Defence days » à Ancenis (France). 
Hormis la présentation des solutions de manutention dédiées aux armées sous les marques 

Manitou, Gehl et Mustang, le groupe s’est associé à des partenaires industriels. Les sociétés 

Essonne Sécurité, Scania, SIDES, Kohler-Sdmo et Losberger ont profité de l’événement pour 

mettre en scène au milieu de chariots et de chargeuses, leur propre matériel via un show 

machines impressionnant. C’est une trentaine de militaires de 10 pays différents, ainsi que 

des institutionnels comme le Gicat (Groupement des Industries Françaises de Défense et de 

Sécurité Terrestres et Aéroterrestres) et des concessionnaires qui se sont donner rendez-vous. 

Au programme : visites de l’usine et du centre logistique, démonstrations…

EN  Several months ago, Bernd Hackl, a 
horse trainer, moved to his new farm in 
Michelsneukirchen (Germany).
Narrow passages, steep paths, a construction 

site… Restoring the farm required a suitable 

telehandler. He chose the MLT 625. For Bernd 

Hackl, the most important criteria were ease 

of use and the machine's compact size. “We 

also had a telescopic forklift from another 

manufacturer for a trial. If we had chosen 

it, we would have had to have a second, 

smaller machine to get through our narrow 

entrances.” The MLT's various uses included: 

renovating the courtyard, transporting and 

spreading sand and gravel, loading hay and 

manure, and various different jobs in the 

paddocks. 

Versatile, compact and easy to use: a trifecta!

FR  Il y a quelques mois Bernd Hackl, 
entraîneur de chevaux, a emménagé dans 
sa nouvelle ferme à Michelsneukirchen 
(Allemagne).
Passages étroits, chemins escarpés et site en 

construction… le réaménagement de la ferme 

nécessitait l’achat d’un chariot télescopique 

adapté. Son choix s’est porté sur la MLT 

625. Pour Bernd Hackl, les critères les plus 

importants étaient la simplicité d'utilisation 

et la compacité de la machine. « Nous 

avions également un télescopique d'un autre 

fabricant lors des essais. Si nous l’avions 

choisi, nous aurions été obligés d’avoir en plus 

une 2e solution, plus petite, pour passer dans 

nos entrées étroites ». Parmi les différentes 

applications de la MLT : rénovation de la cour, 

transport et dispersion du sable et du gravier, 

chargement du foin et du fumier, travaux 

divers et variés dans les paddocks, etc.

Polyvalente, compacte et facile d’utilisation : 

le tiercé gagnant !

EN A new generation of Manitou telescopic 
equipment has arrived at the Aalsrode 
Tømrerfirma joinery equipment hall in the 
village of Ålsrode, in Denmark!
Bo Allermann, head of the family business 

along with his brother, explained why they 

chose a 4 MT 1840A ST3B: ”We always have to 

be innovative to be able to offer our clients the 

best service and the solution best suited to our 

needs. This requires appropriate equipment, 

which is why we have replaced certain small 

telescopic equipment with larger ones. It is 

crucial to have adequately sized equipment, 

which is able to carry out a large range of 

projects. For roofing work or to replace 

windows, for e x a m p l e , 

scaffolding 

is costly 

a n d 

cumbersome. We ordered new telescopic 

equipment with extendable platforms, which 

allows us to change roof tiles easily and safely.”

FR Une nouvelle génération de télescopiques 
Manitou est arrivée dans le hall des 
machines de la menuiserie Aalsrode 
Tømrerfirma, dans le village d'Ålsrode, au 
Danemark !
Bo Allermann, à la tête de cette entreprise 

familiale avec son frère, nous explique le 

choix de 4 MT 1840A ST3B : « Nous devons 

toujours innover pour être en mesure de 

proposer à nos clients les meilleurs services 

et la solution la plus adaptée à nos besoins. 

Cela nécessite un équipement approprié, 

c’est pourquoi nous avons remplacé certains 

petits télescopiques par des plus gros. Il est 

crucial d'avoir des équipements de taille 

adéquate, capables de gérer un large 

éventail de projets. Pour des travaux de 

toitures ou le remplacement de fenêtres 

par exemple, les échafaudages sont 

coûteux et encombrants. Nous avons fait 

commander ces nouveaux télescopiques 

avec des nacelles extensibles, ce qui nous 

permet de changer les panneaux de 

toiture facilement et en toute sécurité ».

  Bernd Hackl at the wheel of his MLT 625. 
Bernd Hackl au volant de sa MLT 625.

THEY PUT THEIR TRUST IN US ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

The Right Spin
Une affaire qui roule

Try It, You'll Love It
L’essayer c’est l’adopter

EN  In June 2017, Manitou Southern Africa 
sold the first MHT-X 14350 to the Lumwana 
copper mine located in the northwest of 
Zambia, one of the largest copper reserves 
in Zambia, and indeed the world.
It took 1 month and 19 stops to deliver the 

telehandler to its new home. In fact, the 

journey from South Africa to Zambia had to 

be carefully coordinated: numerous 

roadway regulations, the poor 

state of the roads, and the well-being of the 

teams were all factors that had to be 

taken into account.

FR  En juin 2017, Manitou Southern Africa a 
vendu la première MHT-X 14350 à la mine de 

cuivre Lumwana située dans le nord-ouest 
de la Zambie, l'une des plus 

grandes réserves de cuivre 
en Zambie 

et dans le 
monde.

1 mois et 19 arrêts c’est le temps qu’il aura 

fallu pour livrer la machine à son nouveau 

domicile. En effet, le voyage de l'Afrique du 

Sud à la Zambie a dû être soigneusement 

coordonné : les nombreuses réglementations 

routières, le mauvais état des routes, et le bien-

être des équipes étaient autant de paramètres 

à ne pas négliger.

Worth the Wait
Une attente bien méritée

  Delivery of the MHT-X 14350 to the Lumwana mine. 
Livraison de la MHT-X 14350 dans la mine Lumwana.

A Certain Value
Une valeur sûre
EN  Adriaan Frick, a farmer living near 
Geraldton in Western Australia, recently 
purchased a MLT-X 732.
“These machines are reliable, require little 

maintenance and are easy to use. I was 

looking for a telehandler that was able to 

lift somewhat heavy loads in my operation. 

The Manitou was most suited to Australian 

weather conditions. It's solid, and its cooling 

system is much better than that of other 

European brands. I mainly use it for hay and 

installing fences. Since we've had it, we are 

able to work a lot more quickly.”

FR  Adriaan Frick, un agriculteur situé près 
de Geraldton en Australie-Occidentale, a 
récemment acheté une MLT-X 732.
« Ces machines sont fiables, nécessitent 

peu d'entretien et sont faciles d’utilisation. 

Je cherchais un chariot télescopique qui 

puisse soulever des charges plus ou moins 

lourdes sur l'exploitation. Le Manitou était 

le plus adapté aux conditions climatiques 

australiennes. Solide, son système de 

refroidissement est bien meilleur comparé 

aux autres marques européennes. Je l'utilise 

principalement pour m'occuper du foin et 

installer les clôtures. Depuis que nous l’avons, 

nous travaillons beaucoup plus vite. »

“Since we've had it,

nous travaillonsa lot more quickly"
« Depuis que nous l’avons,we're able to work 

beaucoup plus vite »

   From left to right : Adriaan Frick, his father-in-law and Jean-Philippe Gilbert (Manitou Australia). 
De gauche à droite : Adriaan Frick, son beau-père et Jean-Philippe Gilbert (Manitou Australia).

  Bo Allermann in one of his 4 new MT 1840A ST3Bs. 
Bo Allermann dans l'un de ses 4 nouveaux MT 1840A ST3B.
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An Essential Ally
Un allié indispensable
EN  2017 was the 25th anniversary of the 
first Bulgarian expedition to Antarctica, 
one of the most hostile environments on 
the planet.
The event was celebrated in appropriate 

fashion with the arrival of a sizeable new 

partner: the MT 932. The machine, ordered by 

the Bulgarian dealer Euromarket, was specially 

adapted to handle the extreme weather 

conditions. With its many attachments, it can 

carry out a large number of task at the Saint-

Clément-d’Orhid research base. Logistics, 

construction, moving heavy loads… the MT 

quickly became indispensable.

FR  En 2017 a eu lieu le 25e anniversaire de la 
première expédition bulgare en Antarctique, 
l’un des endroits les plus hostiles de la planète.
L’événement a été fêté comme il se doit 

avec l’arrivée d'un nouveau partenaire 

de taille : le MT 932. La machine, 

commandée par le concessionnaire 

bulgare Euromarket, a été spécialement 

adaptée pour supporter des conditions 

météorologiques extrêmes. Dotée 

de nombreux accessoires, elle peut 

effectuer un maximum d’activités sur 

la base de recherche Saint-Clément-d’Orhid. 

Logistique, travaux de construction, transport 

de charges lourdes… le MT est très vite devenu 

indispensable.

Applications

Strength and Versatility
Force et polyvalence 

High-Up Journey
Voyage en hauteur

Easy Manager, the Super Hero!
Easy manager, le super héros ! 

EN What equipment is best suited to pulling 
a 115-ton boat on rails? 
This question was asked by South Port, the 

deep-water Port of Bluff in the south of 

New Zealand. The dealer’s answer was AB 

Equipment: a MLT-X 732. Aside from a real 

need for power, the port company chose this 

Manitou telehandler for its ability to carry 

out many of the port's daily tasks. It's a truly 

versatile piece of machinery.

FR  Quelle est la machine la plus adaptée 
pour tirer un bateau de 115 tonnes sur des 
rails ? 
Question posée par South Port, le port en eau 

profonde de Bluff Port au sud de la Nouvelle-

Zélande. Réponse du concessionnaire AB 

Equipment : une MLT-X 732. Outre un réel 

besoin de puissance, la société portuaire a 

arrêté son choix sur ce télescopique Manitou 

en raison de sa capacité à intervenir sur de 

multiples tâches quotidiennes dans le 

port. Un véritable couteau suisse… 

ou plutôt néo-zélandais.

EN Every summer since 2012, Voyage à Nantes puts the city on display 
by means of a cultural and touristic journey. 
For two months, art is displayed in the streets of the "City of Dukes": 

artists, architects and designers bring the streets to life with over fifty 

displays. This monumental burlesque mural frieze was created in a 

hanger at the maritime port by Ador & Semor of Nantes in collaboration 

with Pick up production, a cultural association. The two Man'Go 12s 

allowed their imaginations to run free on a surface area covering over 

80 meters!

FR  Chaque été depuis 2012, Le Voyage à Nantes met en scène la ville 
en proposant un parcours culturel et touristique.
Durant deux mois, l’art s’invite dans les rues de la Cité des Ducs : 

artistes, architectes et designers animent le parcours qui propose une 

cinquantaine d’étapes. Cette frise murale burlesque et monumentale 

a été réalisée sur un hangar du port maritime par les nantais Ador & 

Semo en collaboration avec Pick up production, association culturelle. 

Les deux Man'Go 12 ont pu laisser libre cours à leur imagination sur 

plus de 80 mètres de surface !

EN  When it comes to a game of cat and 
mouse, we choose the connected solution. 
A French dealer had a very fortunate 

experience: Upon arriving one morning, 

he noticed that three MLT NewAgs had 

gone missing. One of the three machines 

was equipped with the connected solution. 

Thanks to an access portal, the machines 

were quickly located 250 kilometers away. 

The police were immediately contacted and 

were able to quickly intercept the truck. In 

three hours, with the cooperation of the 

dealer – Manitou Group – the police force 

– Easy manager allowed the machines to be 

returned. Are you sold?!

FR  Dans le jeu du chat et de la souris, nous 
choisissons la solution connectée.
Un concessionnaire français en a fait 

l’heureuse expérience. En arrivant 

le matin, il constate l’absence 

de trois MLT NewAg. L’une des 

trois machines est équipée de la 

solution connectée. Grâce à un 

accès sur le portail, les machines sont 

très vite localisées à 250 kilomètres. 

La police, aussitôt contactée, a pu très 

vite intercepter le poids lourd. En trois 

heures, la coopération concessionnaire 

– Manitou Group – les forces de l’ordre 

– Easy manager a permis de récupérer les 

machines. Convaincu ?!

The Connected Solution
La solution connectée

Effective 
Cooperation
Une collaboration 
efficace

EN  In 2017, the 
outpatient sur-
gery center at 
the Portuguese 
Cancer Insti-

tute in Lisbon 
(Portugal) launched a construction and 

renovation project for its buildings. 
In order to continue its department’s work, 

the center was replaced by the Portuguese 

Army field hospital. Originally intended for 

disaster events, this surgical block is mobile 

and self-contained. The structure is made 

up of three 10-ton containers that were 

assembled in a few hours with the help of a 

MHT 10180 and two MH25s.

FR  En 2017, l’unité de chirurgie ambula-
toire de l'Institut portugais d'oncologie de 
Lisbonne (Portugal) a lancé des travaux de 
construction et de rénovations de ses bâ-
timents. 
Afin de maintenir l’activité de son départe-

ment, l’unité a été remplacée par l'hôpital de 

campagne de l'armée portugaise. 

Initialement prévu en cas de ca-

tastrophe, ce bloc chirurgical est 

mobile et autosuffisant. La struc-

ture composée de 3 conteneurs 

de 10 tonnes a été assemblée en 

quelques heures avec l’aide d’une 

MHT 10180 et de deux MH25. 

10
-

11



Fact sheet / Carte d'identité

1.290.750.681 inhabitants
3.287.263 km²

1 290 750 681 habitants
3 287 263 km²

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

Manitou in India / Manitou en Inde

Nepal

Indonesia

Oman

Malaysia

Russia United Arab 
Emirates

South Africa

Thailand

EN Located in South Asia, India is the most 
populated country in the world after China, 
with over one billion inhabitants.
The birthplace of some of the most ancient 

civilizations and an important historical 

crossroads for major trade routes, India has 

benefited from strong economic growth 

in recent years. Today, it represents the 

main market for backhoe loaders thanks 

to significant government investment in 

infrastructure development.

Based near New Delhi (in the north of the 

country), Manitou Equipment India (MEI) 

is spread over 14,400 m². More than 300 

employees provide the best in quality and 

service to our clients. They manufacture 

lines of backhoe loaders and mini-loaders 

under the brands Manitou and Gehl. The 

production site exports to many countries, 

including Nepal, Indonesia, the United Arab 

Emirates, Malaysia, South Africa, Thailand, 

Oman and Russia. There are a total of 69 

dealers distributing these products (61 of 

whom are Indian).

FR  Situé dans le sud de l'Asie, l'Inde est le 
pays le plus peuplé du monde après la Chine 
avec plus d’un milliard d’habitants.
Foyer de civilisations parmi les plus anciennes 

et important carrefour historique des grandes 

routes commerciales, l’Inde bénéficie ces 

dernières années d’un fort dynamisme 

économique. Aujourd’hui, il représente le 

premier marché du tractopelle grâce à un 

investissement important du gouvernement 

dans le développement des infrastructures. 

Basée près de New Delhi (dans le nord du 

pays), Manitou Equipment India (MEI) s'étend 

sur 14 400 m². Plus de 300 employés œuvrent 

à offrir le meilleur en termes de qualité et de 

service à destination de nos clients. On y 

fabrique des gammes de tractopelles et de 

mini-chargeuses sous les marques Manitou 

et Gehl. Le site de production exporte dans 

de nombreux pays comme au Népal, en 

Indonésie, aux Émirats Arabes Unis, en 

Malaisie, en Afrique du Sud, en Thaïlande, 

à Oman et en Russie. Au total ce sont 69 

concessionnaires (dont 61 indiens) qui 

distribuent ces produits.

Dealership side
Du côté des concessionnaires

Client side
Du côté des clients

EN  Having dealt with 
backhoe loaders since 
2004, the dealership 
Anand Earthmovers has 
renewed its faith in the 
product by distributing 
the Manitou brand.
Among the other products 

it distributes are dumpers, trucks, tractors, 

cranes, etc.

The distributor covers a large part of the 

Indian territory through 4 branches based in 

Ajmer, Hanumangarh, Dausa and Nawa. For 

15 years, it has distributed backhoe loaders 

to a market with strong potential that truly 

meet the needs of robustness, handling 

and an affordable price. In 2012 alone, 101 

machines were sold.

FR  Associé aux tractopelles depuis 2004, 
le concessionnaire Anand Earthmovers a 
renouvelé sa confiance dans le produit en 
distribuant la marque Manitou.
Parmi les autres produits distribués, on 

compte des dumpers, des poids-lourds, des 

tracteurs, des grues…

Le distributeur couvre une partie importante 

du territoire indien au travers de 4 branches 

basées à Ajmer, Hanumangarh, Dausa et 

Nawa. Depuis bientôt 15 ans, ils distribuent 

des tractopelles sur un marché à fort potentiel, 

véritable réponse à des besoins de robustesse, 

de maniabilité et à un prix accessible. Rien 

qu’en 2012, 101 machines ont été vendues.

EN “Since I have had Manitou equipment, the 

return on my investment has doubled. The 

versatility of the machines is the main reason. 

Some of the 15 backhoe loaders that we own 

have been rented by key ceramic floor and 

wall tile manufacturers in India. The users 

appreciate the large capacity and sturdiness 

of the backhoe loaders. They are so easy to 

use!” said Pinki Vohra, owner of the rental 

company Sai Dham Equipment.

FR  « Depuis que j’ai des 

Manitou, mon retour 

sur investissement a doublé. La polyvalence 

des machines en est la principale raison. 

Quelques-uns des 15 tractopelles que nous 

possédons ont été loués par les principaux 

fabricants de carreaux de sol et de murs en 

céramique en Inde. Les utilisateurs apprécient 

au quotidien la grande capacité et la robustesse 

des tractopelles. Si faciles d’utilisation ! » 

témoigne Pinki Vohra, propriétaire de la 

société de location Sai Dham Equipment.

NEPAL, INDONESIA,
UNITED ARAB EMIRATES,
MALAYSIA, SOUTH AFRICA
THAILAND, OMAN, RUSSIA.
NÉPAL, INDONÉSIE, 
ÉMIRATS-ARABES-UNIS, 
MALAISIE, AFRIQUE DU SUD, 
THAÏLANDE, OMAN, RUSSIE.

Greater Noïda 

  The management team 
of the Indian subsidiary. 
L’équipe de direction 
de la filiale indienne.

India

EN  Vijay, can you introduce yourself in a 
few words?
I have a degree in mechanical engineering. 

I have worked for MEI, formerly Terex, since 

2005 and I was named Executive Director 

in 2009. Before that, I was Regional Director 

at Terex Corporation in Coventry, United 

Kingdom.

Why is it important for Manitou to be 
located in India?
India is one of the most dynamic economies 

in the world. With GDP growth exceeding 7% 

and a population of over a billion inhabitants, 

it’s an attractive destination for foreign 

investors. India has the largest market for 

backhoe loaders. Other products such as 

excavators, cranes and roadway equipment 

are seeing constant growth from one year 

to the next. The country has a large, skilled 

workforce with a low labor cost. 

Can you give us details of certain 
applications that are specific to India?
The backhoe loader is used for earthworks 

and preparing worksites. Generally, it’s the 

first machine to enter a worksite and the last 

to leave. Because it’s a versatile machine, it 

has many applications: digging trenches for 

pipes and cables, digging foundations for 

houses, leveling and excavating earth for road 

construction, etc.

In your opinion, what are the most 
promising markets for the future of MEI?
As a leader in the market for backhoe loaders, 

India should see strong growth due to the 

amount of infrastructure necessary to develop 

the country. MEI will continue to concentrate 

on this market by strengthening its network 

and launching new products to respond 

to the needs of the market. At the same 

time, the markets in Nepal, Sri Lanka and 

Southeast Asia are looking very promising. 

Telehandlers are another promising line of 

products. Due to increased mechanization 

and an increased awareness of the need for 

security on construction sites, this product 

has a promising future over the coming 

years. Likewise, skid-steer loaders will be 

manufactured at MEI for the Indian market 

and will also be exported to neighboring 

countries.

FR  Vijay, pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?
Je suis titulaire d’un diplôme en génie méca-

nique. Je travaille pour MEI, anciennement 

Terex, depuis 2005 et j’ai été nommé directeur 

général en 2009. J’ai d’abord été Directeur 

régional chez Terex Corporation à Coventry, 

au Royaume-Uni.

En quoi est-il important pour Manitou d’être 
implanté en Inde ?
L’Inde est l’une des économies les plus dy-

namiques au monde. Avec une croissance 

du PIB supérieure à 7 % et une population 

de plus d’un milliard d’habitants, c’est une 

destination attrayante pour les investisseurs 

étrangers. C’est en Inde, que l’on trouve le 

plus grand marché du tractopelle. D’autres 

produits comme les excavatrices, les grues et 

le matériel de voiries affichent une croissance 

constante d’une année sur l’autre. Le pays 

bénéficie d’une main d’œuvre importante, 

qualifiée et peu élevée.

Pouvez-vous nous donner quelques appli-
cations spécifiques à l’Inde ?
Le tractopelle est utilisé pour le terrassement et 

la préparation des chantiers. C’est en général la 

première machine à entrer sur un chantier et la 

dernière à en sortir. Comme il s’agit d’une ma-

chine polyvalente, ses applications sont variées : 

creusement de tranchées pour la pose de 

tuyaux et de câbles, creusement de fondations 

pour les maisons, nivellement et excavation 

de terrains pour la construction de routes, etc.

À votre avis, quels sont les marchés les plus 
prometteurs pour l’avenir de MEI ?
Leader sur le marché des tractopelles, l’In-

de devrait croître rapidement en raison de la 

quantité d’infrastructures nécessaires au dé-

veloppement du pays. MEI continuera de se 

concentrer sur ce marché en renforçant son 

réseau et lancera de nouveaux produits pour 

répondre aux besoins du marché. Parallèle-

ment, les marchés du Népal, du Sri Lanka et 

de l’Asie du sud-est sont très prometteurs. Les 

chariots télescopiques sont une autre gamme 

de produits prometteuse. Grâce à une méca-

nisation accrue et à une sensibilisation à la 

sécurité sur les chantiers de construction, ce 

produit a bel un avenir au cours des 

prochaines années. De même, 

les chargeuses compactes se-

ront fabriquées à MEI pour 

alimenter le marché indien 

mais aussi pour exporter 

dans les pays voisins.

4 questions for Vijay Sharma
4 questions à Vijay Sharma

  Vijay Sharma, Managing 
director – Manitou 
Equipment India

India, leader in the market for backhoe loaders
L’Inde, leader sur le marché des tractopelles

« Depuis que j’ai des Manitou,
“Since I have had Manitou equipment,

the return on 
mon retourmy investment has doubled”

sur investissement a doublé »

69
dealerships

concessionnaires
69

EN For its first year at the Intermat ASEAN construction and infrastructure trade 
show, in Southeast Asia, the Group presented its new backhoe loader model, the 
TLB 844S. 
With large infrastructure projects planned, the country that organized the trade show 

wishes to develop its fleet of machines by including yet more technology with the 

goal of increasing its productivity on construction sites. The TLB-844S meets these 

needs thanks to a large bucket located at its front and a shovel located at its rear. 

The operator can dig and load without a change of machinery, with lower energy 

use, and while increasing productivity.

FR  Pour sa première édition au salon de la construction et des infrastructures, 
Intermat ASEAN, en Asie du Sud-Est, le groupe a présenté son nouveau modèle 
de tractopelle TLB 844S.
Avec de grands projets d’infrastructures, le pays organisateur du salon souhaite 

développer son parc de machines en y intégrant toujours plus de technologies dans 

le but d’améliorer la productivité sur les chantiers. Le TLB-844S permet de répondre 

à ces besoins grâce à un large godet situé à l’avant de la machine et une pelle située 

à l’arrière. L’opérateur peut alors creuser et charger sans changer de machine, 

avec une consommation moindre, tout en augmentant sa productivité.

Launch of the TLB 844S
Lancement du TLB 844S

12
-

13



Events I Événements

TRADE SHOWS LES SALONS

Gigantism and Professionalism
Gigantisme et professionnalisme
EN  The world's leading trade fair for 
agricultural machinery opened its doors in 
Hannover (Germany) from November 12-18. 
It was an opportunity for the Manitou Group 

to show off its brands in a dedicated space. 

The two taglines for Gehl and Mustang, 

“Manitou reinvents telescopics” and “Explore 

new heights”, attracted a large number of 

visitors. They were able to take advantage of 

Manitou's innovation by finding out more 

about the MC18, the most recent release in the 

all-terrain forklifts line, the brand new MLT 

740 NewAg, seeing a preview of the MLT 961, 

and witnessing the world launch of the MLA 

line of telescopic articulated loaders. Some 

of the new attachments really impressed the 

visitors. The newest addition to the Gehl line, 

its AL T 750 telescopic articulated loaders, 

was also extremely well received. There were 

several sessions to welcome prospects and 

clients and to offer them an unforgettable 

experience by sitting in the NewAg cab 

or at the simulator wheel. It was a not-to-

be-missed event for the profession with 

450,000 visitors in attendance. Agritechnica 

strengthened its communication with the 

younger generation through an evening 

dedicated to the “Young Farmer”, in which 

Manitou participated.

FR  Le premier salon mondial du machinisme 
agricole a ouvert ses portes à Hannovre (Al-
lemagne) du 12 au 18 novembre.
L’occasion pour Manitou Group de mettre en 

avant l’ensemble de ses marques dans des am-

biances dédiées. Entre « Manitou réinvente le 

télescopique » et « Explorez de nouveaux som-

mets » pour Gehl et Mustang, les messages ont 

attiré un grand nombre de visiteurs. Ces der-

niers ont pu profiter du parcours innovation 

côté marque Manitou avec la découverte du 

MC18 tout dernier né de la gamme de chariots 

élévateurs tout-terrain, la toute nouvelle MLT 

740 NewAg, la MLT 961 en avant-première, ainsi 

que le lancement mondial de la gamme MLA 

- chargeuse articulée télescopique. Un certain 

nombre de nouveautés côté accessoires ont fait 

l’unanimité auprès des visiteurs. Sans oublier la 

dernière née côté Gehl avec la chargeuse arti-

culée télescopique AL T 750. De nombreuses 

animations étaient au rendez-vous pour ac-

cueillir prospects et clients et leur offrir une 

expérience inoubliable en prenant place dans la 

cabine NewAg ou au volant du simulateur. Ren-

dez-vous incontournable de la profession avec 

ses 450 000 visiteurs, Agritechnica a renforcé 

sa communication auprès des jeunes généra-

tions lors d’une soirée dédiée « Young Farmer » 

à laquelle Manitou a participé.

Shows in Asia Abound
Le plein de salons en Asie

SPACE and Livestock Show
SPACE et Salon de l’élevage

It's PON!
Une PON pêche !

NAMPO Grain

Manitou Australia Commits
Manitou Australia s’engage Manitou Challenge

EN The Manitou Group was one of over 200 
exhibitors at the SIMA ASEAN trade show, 
an offshoot of the Parisian international 
agricultural machinery show in Asia. 
From September 7-9 in Bangkok, the show 

attracted thousands of visitors, the majority 

from Thailand, Malaysia and Vietnam. Thanks 

to a beautifully presented stand, the show 

was an excellent opportunity to promote the 

quality and know-how of the Manitou brand 

in a rapidly growing market.

A sponsor for many years at the INTERMAT 

trade show, the Group was also present 

from June 8-10 for the show's first year in 

Asia. Also held in Bangkok, visitors from all 

over Southeast Asia, as well as from Japan 

and South Korea, were able to see the new 

Manitou backhoe loader for the first time. 

Other models being exhibited included the 

MT-X 625 telescopic handler, the MRT-X 1840 

rotative telescopic handler, and the ATJ 180 

elevated work platform. These two shows 

were a great success thanks to the work of 

the Manitou Asia, head office, and Promech 

dealership teams.

FR  Le groupe Manitou était présent au salon 
SIMA ASEAN parmi plus de 200 exposants, 
déclinaison du salon parisien international 
du machinisme agricole en Asie.
À Bangkok du 7 au 9 septembre, le salon 

a attiré des milliers de visiteurs venant 

principalement de Thaïlande, Malaisie et 

du Viêtnam. Grâce à un très beau stand, ce 

salon était une excellente opportunité de 

promouvoir la qualité et le savoir-faire de la 

marque Manitou sur un marché en pleine 

croissance. Partenaire depuis de nombreuses 

années du salon INTERMAT, le groupe 

était également présent du 8 au 10 juin à 

sa première édition en Asie. Prenant place 

aussi à Bangkok, les visiteurs venant de toute 

l’Asie du Sud-est, mais aussi du Japon et de 

la Corée du Sud, ont pu découvrir pour la 

première fois le nouveau tractopelle Manitou. 

D’autres modèles étaient exposés tels que le 

chargeur télescopique MT-X 625, la chargeuse 

rotative télescopique MRT-X 1840 et la 

nacelle élévatrice ATJ 180. Ces deux salons 

ont rencontré un vif succès grâce au travail 

effectué par les équipes de Manitou Asia, du 

siège et du concessionnaire Promech.

EN  The French agricultural trade shows 
Space and the Livestock Summit were 
unmissable events for all French dealers! 
With 114,000 and 88,000 visitors respectively, 

they were clearly successful events!

For 2017, the France subsidiary directed its 

energy toward 2 key messages: the launch of 

its NewAg product line, and the new website 

for ordering spare parts online - www.

manitou-parts.com.

Our record speaks for itself! Although the 

overall presence at these trade shows only 

increased 12%, Manitou France gained a 

record number of contacts this year compared 

to 2016 with:

+30% contacts at Space

+63% contacts at the Livestock Summit

3 pieces of equipment sold at the stand

With over 50% of projects arising from new 

contacts, this achievement opens the door 

for many sales opportunities at future shows.

FR  Les salons agricoles français du Space 
et du Sommet de l’élevage sont des 
rendez-vous incontournables pour les 
concessionnaires français !
Avec respectivement 114 000 et 88 000 

visiteurs, l’affluence était au rendez-vous ! 

Pour cette édition 2017, la filiale France 

avait orienté sa communication autour de 

2 messages forts : le lancement de la nouvelle 

gamme NewAg et le nouveau site internet de 

de commande en ligne de pièces de rechange 

www.manitou-parts.com.

Le bilan est éloquent ! Alors que la 

fréquentation globale de ces salons n’a 

progressé que de 12 %, Manitou France a 

enregistré une prise de contacts record cette 

année vs 2016 avec :

+ 30 % de contacts pour le Space

+ 63 % de contacts pour le Sommet de l’élevage 

3 machines vendues sur le stand

Avec plus de 50 % de projets détectés parmi 

les nouveaux contacts, cette performance 

laisse envisager de très belles opportunités 

de ventes pour les prochaines éditions. 

EN  At the end of summer, the Icelandic 
Fisheries Exhibition allowed the Icelandic 
dealership PON to “cast” its new line of 
NewAg products. 
And it was a great success on all fronts! 

Over 15,000 visitors attended the show, 

which opened the door for many new 

contacts, and the distributer made several 

sales. The company Bilar og Velar, after 

careful examination of all of the telescopic 

equipment, finally decided to equip its 16 

collaborators with a MLT 635, while a visiting 

farmer opted to purchase a MLT 635.

FR  C’était peut-être le salon de la pêche, mais 
cela n’a pas empêché le concessionnaire 
islandais PON d’exposer la nouvelle gamme 
agricole NewAg lors de l’Icelandic Fisheries 
Exhibition à la fin de l’été.
Et le succès a été au rendez-vous à tous les 

niveaux ! Outre les 15 000 visiteurs présents 

sur le salon, qui ont permis de générer 

de nombreux contacts, le distributeur a 

réalisé plusieurs ventes. La société Bilar og 

Velar, après avoir soigneusement examiné 

l’ensemble des télescopiques présents sur 

place, a finalement décidé d’équiper ses 16 

collaborateurs d’une MLT 630. Un agriculteur 

a, quant à lui, opté pour une MLT 635.

EN Every year, farmers from all over Africa 
attend the NAMPO Grain agricultural 
show to discover new releases and find the 
products best suited to their needs.
Manitou Southern Africa was present at this 

year's event and exhibited the MLT-X 735, 

the Gehl R260s and AL750s. According to 

the Man-Agri dealership, the local farmers’ 

equipment needs comprise versatility, 

comfort, adaptation to all terrains and a 

compact size.

FR  Chaque année, les agriculteurs de 
toute l’Afrique se rendent au salon 
agricole NAMPO Grain, pour découvrir les 
nouveautés et trouver les produits les plus 
adaptés à leurs besoins.
Manitou Southern Africa était présent pour 

cette nouvelle édition et exposait notamment 

la MLT-X 735, et les Gehl R260 et AL750. 

Selon le concessionnaire Man-Agri, les 

préoccupations des agriculteurs sur place 

concernaient la polyvalence, le confort, 

l’adaptation tout terrain, et la compacité des 

machines.

EN In 2017, Manitou Australia signed a 3-year 
partnership agreement with the GingerCloud 
foundation, a local charity organization that 
supports the Modified Rugby Program.
This partnership fosters the inclusion of child-

ren with learning and perception difficulties. 

Thanks to this program, they can also learn 

how to play rugby and have a mentor to sup-

port them throughout the match.

FR  En 2017, Manitou Aus-
tralia a signé un accord de 
partenariat de 3 ans avec 
la fondation GingerCloud, 
une organisation carita-
tive locale qui soutient le 
premier Programme de 
Rugby Modifié.
Ce partenariat favorise l’in-

clusion des enfants ayant 

des difficultés d’appren-

tissage et de perception. 

Grâce à ce programme, ils peuvent ainsi ap-

prendre le rugby et bénéficier d’un mentor qui 

les accompagne tout au long du jeu. 

EN  To support the 
organizations and 
the families affected 
by Hurricane Harvey, 
a Category 4 tropical 

storm that made 

landfall in Texas in 

August 2017, Manitou 

Americas donated $10,000 to the American 

Red Cross and challenged its suppliers to 

match its contribution through the “Manitou 

Challenge” charity campaign.

FR  Pour soutenir les 
collectivités et les 
familles touchées 
par l'ouragan Harvey, 

une tempête tropicale 

de catégorie quatre 

qui a frappé le Texas 

en août 2017, Manitou 

Americas a fait un don de 10 000 $ à la Croix-

Rouge américaine et a incité ses fournisseurs 

à verser une contribution équivalente à travers 

sa campagne de don “Manitou Challenge”.

  The Manitou Asia and 
Promech Resources teams 
at the Intermat show. 
Les équipes Manitou Asia 
et Promech Resources sur 
le stand du salon Intermat.

PARTNERSHIP PARTENARIAT

visitors
450.000
visiteurs

450 000

Ukrainian Farmers’ Choice
Le choix des agriculteurs ukrainiens
EN  What is the best brand of telescopic 
equipment? The website AgroPortal.ua 
conducted a survey of Ukrainian farmers 
and it was unquestionably Manitou who 
came out on top. The certificate for this 

achievement was presented in Kiev (Ukraine) 

at the Astra dealership's stand during the 

international Agro 2017 Show.

FR  Quelle est la meilleure marque de 
télescopiques ? Le site internet AgroPortal.
ua a mené l’enquête auprès des agriculteurs 
ukrainiens.
Sans appel, c’est Manitou qui s’est distingué. 

Le certificat a été remis à Kiev (Ukraine) sur le 

stand du concessionnaire Astra, lors du salon 

international Agro 2017.

  Jean Rouault, VP Sales Europe, 
and Frédéric Bichon, Sales & Marketing 
Director (Manitou Vostok) receiving the “Ukrainian Farmers’ Choice” certificate. 
Jean Rouault, VP Sales Europe, et Frédéric Bichon, Sales & Marketing Director (Manitou Vostok) 
reçoivent le certificat “Le choix des agriculteurs ukrainiens“. 

  Space, the international trade show for animal products, was held in Rennes from September 11-14. 
Le Space, salon international des productions animales, a eu lieu du 11 au 14 septembre à Rennes.

©
 M

ax
im

 Va
ss

ili
ev

14
-

15



"ALL-IN" o�ers are available in France, Germany, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Spain and Portugal.
Subject to machine availability. O�er for a total period of 24 to 96 months. Choose from: alternating 6 consecutive low period payments / 6 consecutive high period payments or linear payments spread over the duration of the contract.

Spécial o�er

YOUR RENTAL PAYMENT
TAILORED TO YOUR ACTIVITY 
6 MONTHS’ LOW PERIOD PAYMENTS / 6 MONTHS’ HIGH PERIOD PAYMENT

«ALL-IN»
Up to you

Machine rental + Services = 24 months to 96 months

Communication department - BP 10249 - 44158 Ancenis cedex - France 
+33 2 4009 1011 - communication@manitou-group.com - www.manitou-group.com
Chief editor / Rédacteur en chef : Damien Cocton - Editors / Rédacteurs : Robin Behnam, Marianne Cirier, Franck Lethorey, Gaël Redor, Mathilde Turrou. 
Layout and design / Conception et réalisation graphique : Eluère - Pictures / Crédit photos : Manitou Group, Istock - Printers / Impression : Calligraphy print.
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