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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Rick Alton nommé nouveau Président de la division CEP 

 

/Ancenis, 13 avril 2017 – Le groupe Manitou annonce aujourd’hui la nomination de Richard L. 

Alton au poste de Président de la division Compact Equipment Products, effective  au 17 avril 2017. 
Rick Alton reportera directement à M. Michel Denis, Directeur général du groupe Manitou. 

 
« Nous souhaitons remercier Dan Miller pour ses années de service et d’engagement au sein du 
groupe Manitou. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses nouveaux projets », déclare Michel 
Denis. « Nous sommes ravis d’accueillir Rick au sein de notre organisation. Son expérience et ses 
compétences seront des atouts précieux pour gérer la croissance anticipée sur cette zone ». 

 
Pendant près de 10 ans, Rick Alton a été en charge de la gestion des marchés internationaux chez 
JLG, dont les ventes, le service après-vente, les lancements produits internationaux, ainsi que le 
pilotage des partenariats stratégiques globaux. Plus récemment, il travaillait au sein du groupe 
Contech Engineered Solutions. 

 

« J’ai la chance d’avoir l’opportunité de rejoindre une organisation de renommée mondiale, » partage 

Rick Alton.  « Je me réjouis à la perspective de développer le portefeuille produits, les innovations et la 

qualité produits afin d’améliorer encore et toujours l’expérience utilisateur. Manitou Group est sur le 

point de faire des gains majeurs sur le marché. » 

Manitou Group, leader mondial de la manutention tout-

terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service de 

matériels à destination de la construction, de l’agriculture et 

des industries. 

Les gammes de produits du groupe comprennent : des 

télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, 

des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et industriels, 

des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues et sur 

chenilles, des chargeuses articulées, des nacelles élévatrices 

de personnes, des chariots embarqués, des équipements de 

magasinage et des accessoires. 

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et 

Mustang, et son réseau de 1 400 concessionnaires dans le 

monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant 

la plus grande valeur pour ses clients. 

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un 

chiffre d’affaires en 2016 de 1,3 milliard d’euros dans 140 

pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés 

vers la satisfaction clients. 
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