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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Jacqueline Himsworth, nouvelle Présidente du Conseil 

d’administration du groupe Manitou 

Ancenis, le 13 juin 2016 — Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, 

annonce la nomination de Jacqueline Himsworth en tant que Présidente du Conseil d’administration. 

Comme le prévoit le nouveau pacte d’actionnaires signé entre les branches familiales Braud et 

Himsworth, elle succède à Marcel Braud, fondateur du Manitou qui, après plus de 60 ans consacrés 

au développement de Manitou, se retire de toute fonction d’administration et devient Président 

d’honneur du groupe. 

A la suite de l'Assemblée générale annuelle du 8 juin 2017, les administrateurs de Manitou ont élu la 

nouvelle Présidente du Conseil d’administration. Jacqueline Himsworth, précédemment Vice-

Présidente du Conseil, a tenu à remercier Marcel BRAUD : “La passion de mon frère pour cette 

entreprise, son implication, sa créativité et son sens de la relation client ont permis à l’entreprise 

familiale de se développer en France et à l’international depuis plus de 60 ans. J’ai travaillé  à ses 

côtés, au sein du Conseil d’administration, depuis de nombreuses années. Une page se tourne mais le 

livre continue de s’écrire”. Jacqueline Himsworth rappelle que le groupe a su se structurer via vingt-

deux filiales de par le monde et tout un réseau de concessionnaires dotés d’une grande expertise. 

« La force de Manitou réside dans les Femmes et les Hommes qui y travaillent et qui sont fiers de 

fabriquer des produits de qualité », précise la Présidente du Conseil d’administration. 

“Je mesure la tâche qui m’incombe et je peux vous assurer que nous mettrons tout en œuvre, avec le 

Conseil d’administration, pour assurer la bonne gouvernance et le développement du groupe”, ajoute 

Jacqueline Himsworth. La nouvelle Présidente compte s’appuyer sur l’équipe dirigeante pour 

continuer à faire rayonner le groupe Manitou. “Je renouvelle toute ma confiance en Michel Denis et 

son équipe, et leur apporterai mon soutien pour atteindre ensemble nos objectifs de croissance”. 

Administrateur du groupe depuis 1970 et Vice-Présidente du Conseil d’administration,  Jacqueline 

Himsworth occupait également les fonctions de Présidente du Comité d’audit et membre du Comité 

de développement au sein du Conseil d’administration. 

 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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