Assemblée générale mixte du 14 juin 2018
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Ancenis le 15 juin 2018 – Manitou a tenu, le 14 juin 2018, au siège social de la société à Ancenis son

Assemblée Générale mixte.

L’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2017 ainsi que la distribution d’un dividende de 0,62€ par
action qui sera mis en paiement le 20 juin prochain.
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Résultat des résolutions présentées à l’Assemblée Générale Mixte de la société Manitou BF du 14 juin

2018

Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000038606)
Nombre d'actions composant le capital

39 617 974

Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée

34 546 670

Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée

34 546 670

Pourcentage de votes exprimés

90,416 %
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Résolutions Ordinaires
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Résolutions Extraordinaires

MANITOU BF, S.A. au capital de 39 617 974 euros
BP 249 – 430 rue de l’Aubinière – Ancenis Cedex, France - RCS Nantes B 857 802 508 – APE 2822Z

Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC IND. ENGIN., CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC SMALL
EN FAMILY BUSINESS, ENT PEA-PME 150

Le 30 juillet 2018 (après bourse)
Résultats du 1er semestre 2018

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.

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et
Mustang, et son réseau de 1 500 concessionnaires dans le
monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant
la plus grande valeur pour ses clients.

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 tractopelles, des nacelles élévatrices de
personnes, des chariots embarqués, des équipements de
magasinage et des accessoires.

Avec un siège social en France, le groupe enregistre un
chiffre d’affaires en 2017 de 1,6 milliard d’euros dans 140
pays, et emploie 3 900 collaborateurs résolument orientés
vers la satisfaction clients.

