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Le Groupe Manitou est le partenaire privilégié des entreprises
et des collectivités qui contribuent, jour après jour, à entretenir
et à protéger notre avenir ainsi que celui des générations
futures.

Inventeur du chariot élévateur tout-terrain en 1958, Manitou Group
est devenu en plus de 50 ans la référence de la manutention.

reconnu pour ses innovations, pour la sécurité et la qualité de ses
machines, il conçoit et fabrique des engins résolument adaptés à
vos besoins sous les marques GEHL, MANITou, MuSTANG.

Le groupe, acteur mondialement reconnu à travers sa présence
dans 120 pays, propose une gamme de 400 machines vous offrant
un large choix de solutions pour l’agriculture, la construction et
l’industrie.

Il compte 24 filiales, 8 sites de production et 500 000 utilisateurs
à travers le monde.
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3SOLUTIONS POUR l’enviROnnement

Partenaire durable
d’un monde qui innove

Acteur dans l’environnement
Depuis plus de 20 ans, nous connaissons vos problématiques
industrielles de sécurité, de gestion des flux, de productivité liées aux
métiers de la vaLOrISaTION deS MaTIèreS (p 4), du TraITeMeNT deS
eaUx (p 6) et des éNerGIeS reNOUveLabLeS (p 8).

Le groupe Manitou étudie, conçoit et fabrique une large gamme de
machines thermiques et électriques dédiées et reconnues pour leur
fiabilité, leurs performances et leur robustesse. Elles font leurs preuves
jour après jour dans les conditions d’utilisation les plus sévères… Les vôtres.

Notre réseau de 1400 concessionnaires experts vous conseille et
vous offre un service de proximité indispensable à votre métier. Ces
professionnels engagés assurent la formation, le service après-vente
(sav) et la maintenance. Ils vous apportent également les solutions de
financement pour vous aider à réaliser vos investissements.

Avec des capacités de levage de 0,5 à 22,5 tonnes (t) et des hauteurs
de travail jusqu’à 40 mètres (m), manitou Group a forcément la solution
pour votre activité et la réponse aux questions que vous vous posez.

1958

120 pays

24 filiales

8 sites

500 000
utilisateurs

1400
concessionnaires
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VALORISATION DES MATIÈRES
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vous voulez allier performance et sécurité ?

Pour votre sécurité, Manitou Group vous propose

Le détecteur de présence placé dans le siège, la
pressurisation des cabines, le contrôleur d’état de charges,
les caméras de recul, la reconnaissance d’accessoires…
autant d’options et d’équipements disponibles que nous
développons pour sécuriser vos opérations. Nos machines
robustes, confortables et dotées d’une prise en main intuitive
et rapide, vous assurent également une visibilité à 360°.
Vous pouvez choisir, dans notre gamme, la machine la plus
adaptée à votre métier : chariots à mâts de 1,5 à 7 t, chariots
télescopiques petite et grosse capacité de 2,5 t à 22,5 t…

De travailler vite et mieux en toute sérénité

Nous optimisons votre productivité grâce à une large
gamme d’accessoires et d’options dédiés : godet, pince,
grappin, retourneur, pesage embarqué... Les machines du
groupe Manitou sont conçues pour être économiques. La
maîtrise du coût global est notre priorité ainsi que l’efficacité
énergétique. La vitesse de mouvement, les cycles rapides
et les performances de nos chariots vous permettent de
rentabiliser rapidement votre investissement ou votre
location.

Chaque jour, vous devez transporter et manutentionner, sur des sols industriels et tout-terrain, avec des
contraintes d’espace, dans des ambiances poussiéreuses ou dangereuses, des volumes importants de déchets.

Vos matières brutes aux densités de 300 à 1 800 kg/m3, en vrac ou conditionnées, sont variées. Vos cadences
soutenues exigent de sécuriser vos manutentions avec un confort optimum pour vos opérateurs et une maîtrise
totale de votre environnement de travail.
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TRAITEMENT DE L’EAU
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vous voulez gagner en fluidité de travail ?

Avec nos solutions, ça coule de source !

Des accessoires spécifiques, faciles et rapides à mettre
en place comme les nacelles, potences de manutention,
balayeuses ou ramasseuses contribuent à renforcer la
polyvalence de nos machines. Des machines 3 en 1 comme
nos chariots télescopiques rotatifs, à la fois vraie grue, vrai
télescopique et vraie nacelle optimisent vos rendements.
Les derniers-nés de la gamme magasinage, ergonomiques,
efficaces et designs, sont particulièrement adaptés aux
besoins de vos collaborateurs.

Avec un partenaire à votre écoute !

Avec vous, nous développons les solutions qui vous
facilitent le travail au quotidien. Votre concessionnaire est
l’interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions, vous
conseiller, sur le long terme, dans le choix, le financement
et la maintenance de vos machines. Vous pouvez compter au
quotidien sur notre réseau, proche de vous. Les techniciens
du SAV interviennent dans les plus brefs délais pour garantir
la performance de vos installations.

Lors de la construction et de la maintenance de vos infrastructures, vous devez effectuer tour à tour des opérations
de travaux en hauteur, de manutention, d’entreposage ou de stockage. Subir des temps d’arrêt dans l’exploitation

de vos sites est difficilement acceptable. Vos installations exigent également un nettoyage quotidien.
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ENERGIES RENOUVELABLES
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vous voulez renouveler
votre façon de travailler ?

Nous avons les solutions !

Vos métiers sont en constante évolution. Nos bureaux
d’études, composés de plus de 200 ingénieurs et techniciens,
mettent toute leur énergie, leur capacité à innover et
développer de nouvelles solutions. Le groupe Manitou
appuie aussi sa notoriété sur la souplesse et la possibilité de
personnaliser nos machines suivant vos besoins.

Pour nous, c’est clair…

Nos machines robustes, fabriquées avec des composants
de qualité, sont vos outils de production du biogaz et de la
biomasse. Pour toujours plus de fiabilité, nous avons protégé
tous les éléments critiques : motorisation, direction,
transmission et hydraulique. Les accessoires dédiés, godet
grand volume, godet grappin, la capacité de nos chariots
télescopiques de 2,5 à 22,5 t vous assurent la meilleure
productivité. Dans le solaire, nos nacelles autoportées de 6 à
28 m, nos chariots télescopiques fixes et rotatifs de 6 à 30 m
sont fiables et maniables. Vous pouvez les associer aux
accessoires indispensables à votre activité : panier, brosse,
treuil…

Dans le biogaz et la biomasse : charger, alimenter les broyeurs, les trémies, remplir les semis remorques sont
des travaux intensifs et répétitifs. Stocker ou déstocker des produits en vrac en hauteur nécessitent précision et

fiabilité. De la construction à la maintenance en passant par le nettoyage de vos installations solaires, les hauteurs
d’intervention et la manutention des charges volumineuses sont autant de défis journaliers à relever…
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manitoU Group
l’innovation durable
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SOLUTIONS POUR l’enviROnnement

nous reconnaissons l’impact négatif, comme positif, de
nos produits et services sur la santé et l’environnement.

etre la référence de la manutention, c’est prendre
l’engagement d’innover pour proposer à nos clients des
solutions sûres, efficientes et durables, en partenariat avec
nos concessionnaires, nos fournisseurs et nos clients grands
comptes.

De la conception à la conduite de nos machines, nous
anticipons et agissons pour garantir la sécurité de tous,
collaborateurs, prestataires de services, fournisseur et vous :
les utilisateurs de nos machines. Nous choisissons les
moteurs les mieux adaptés à vos usages tout en anticipant
et respectant la réglementation en vigueur. Ces choix
impactent directement vos coûts d’exploitation, la réduction
de la consommation : une de nos préoccupations majeures.

Sans cesse, nous évaluons et améliorons la consommation
de nos machines pour limiter ensemble notre empreinte
environnementale.

Aussi, nous reconnaissons que nos fournisseurs et
partenaires jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de
notre performance en termes de développement durable.

Enfin, nous nous engageons à offrir aux femmes et
aux hommes du groupe manitou des conditions de
travail propices à leur développement professionnel et
personnel, conditionnant ainsi notre réussite économique
et durable.

Partageons les mêmes valeurs
en protégeant l’environnement !

la Responsabilité Sociétale d’entreprise
un pilier de la stratégie de manitou Group !
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www.manitou.com www.gehl.com www.mustangmfg.com

GROUP

B.P. 10249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél.: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 83 36 88 - Email : environment@manitou-group.com

www.manitou-group.com
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LA Référence de la Manutention
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