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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Inauguration de Manitou Equipment India 

 

/Greater Noïda, 1er juin 2017 —  Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-

terrain, inaugure aujourd’hui sa nouvelle entité Manitou Equipment India Private Limited, 
résultant de l’acquisition récente de TEREX Equipment Private Limited. Le groupe marque ainsi son 
ambition de développement sur les marchés des tractopelles et des chargeuses compactes en Inde 
et dans les pays émergents. 
 

Pendant près d’une semaine, les équipes du groupe d’Ancenis (France) rencontrent à Greater Noïda 

leurs nouveaux homologues de Manitou Equipment India (MEI). L’objectif est de présenter les 

ambitions de Manitou aux 340 salariés de MEI et d’échanger sur les différences de culture, de 

manière à favoriser la collaboration entre les différentes équipes. Pour faciliter cette transition, le 

groupe Manitou a mis en place une équipe d’intégration qui sera en lien direct avec MEI au cours des 

8 prochains mois. Cette première semaine se conclut par une journée d’inauguration avec près de 

200 participants. Parmi eux, de nombreux concessionnaires, clients, fournisseurs et partenaires 

locaux.  

 

Une conférence de presse a également permis à la direction du groupe de présenter le groupe 

Manitou ainsi que le projet d’acquisition et d’intégration de MEI. ”Avec les équipes expérimentées et 

motivées de Manitou Equipment India, nous bénéficions d’un savoir-faire reconnu. Nous disposons 

également d’une plateforme industrielle efficace et compétitive sur laquelle nous allons pouvoir nous 

appuyer pour bénéficier pleinement du contexte de marché de la construction indien très prometteur, 

ainsi que de nouvelles opportunités que nous allons développer. Nous avons en mains beaucoup de 

cartes pour faire croître MEI en Inde et dans les pays émergents. Notre ambition est de développer les 

tractopelles et les chargeuses compactes existants de MEI, ainsi qu’une gamme additionnelle de 

produits localisés pour l’Asie”, ajoute Michel Denis, directeur général du groupe. 

  

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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