Manitou acquiert 75% de SAVIM

Ancenis – le 22 mars 2011
Manitou acquiert 75% de SAVIM (Société Audoise de Véhicules Industriels et de Manutention,
son concessionnaire sur les départements 11, 34 et 66) aux côtés de Marc Sourice, directeur
opérationnel depuis douze ans.
Dans le contexte général de crise et de forte chute des marchés de la construction et de
l’industrie, SAVIM a connu ces deux dernières années de sévères difficultés financières. Malgré un
redémarrage progressif de l’activité ces derniers mois, la société s’est retrouvée dans une
situation proche du dépôt de bilan.
Soucieux de maintenir la présence de ses marques Manitou, Toyota et Mustang sur le secteur, le
Groupe Manitou a recherché une solution permettant de pérenniser l’activité commerciale de
cette concession. La plus opportune en termes d’image, de performance commerciale et de
préservation de l’avenir, s’est révélée être une prise de participation majoritaire dans SAVIM,
pour garantir à la clientèle une continuité dans le service offert depuis quarante ans.
Pour autant, cette prise de participation ne remet pas en cause la stratégie de commercialisation
du groupe via un réseau de concessionnaires indépendants et n’entrainera aucune modification
dans la relation d’affaires établie entre SAVIM et le constructeur. Elle souligne la responsabilité
du groupe Manitou qui permet à son réseau de se repositionner à la sortie d’une période
éprouvante et s’inscrit dans une phase transitoire dont l’issue est programmée le 31 décembre
2012.
Afin de préparer cette échéance, Marc Sourice augmentera dans les prochaines semaines sa
participation dans le capital de SAVIM. A l'issue de cette cession, le capital de SAVIM sera détenu
par Manitou à hauteur des deux tiers et par Marc Sourice à hauteur d’un tiers.
La direction de SAVIM sera assurée par Bertrand Guerry, Directeur Commercial France de Manitou,
en tant que Président du conseil d’administration et par Marc Sourice qui en devient le Directeur
Général.
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