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Terex AWP et Manitou signent un accord de distribution croisé  

 
REDMOND, WASH. USA et ANCENIS, France (19 Avril, 2010) - Terex Aerial Work Platforms (AWP) et 

Manitou ont annoncé un accord réciproque de fourniture et de distribution en vertu duquel, chacune des 

parties fournira certains modèles de sa gamme de nacelles et plateformes élévatrices de personnes à 

l’autre, qui en assurera également le service après-vente. 

 
Terex AWP fabriquera des nacelles ciseaux diesel tout terrain de 7.92 m et de 9.75 m, hauteur plancher, 

vendues par Manitou sous le nom 100 SC et 120 SC. Manitou fera principalement appel à son réseau de 

concessionnaires pour vendre ces ciseaux tout terrain. 

 
Manitou fabriquera des nacelles à mât vertical de 5.70 m et de 7.90 m, hauteur plancher, vendues par 

Terex AWP sous la marque Genie® GR™-20J et GR™-26J. Terex AWP se concentrera principalement sur 

la commercialisation de ces deux nacelles verticales auprès des sociétés de location.  

 
Initialement, l'accord sera mis en œuvre en Europe (unités à la norme CE) avec l'intention d'élargir son 

champ d'application géographique en 2011.  

 
“Ces produits sont complémentaires à notre gamme et nous donnent la possibilité de pénétrer plus 

rapidement le marché en offrant à nos clients une gamme encore plus complète avec des produits de 

qualité. Les marques Genie® et Manitou® ont fait leurs preuves en terme de Qualité et Fiabilité, c’est 

donc un excellent accord à tous niveaux ” a déclaré  Tim Ford, Président de Terex AWP. 

 
“Terex et Manitou sont des constructeurs respectés et reconnus sur le marché. Cet accord a du sens car 

les deux entreprises s’appuient sur leurs forces respectives et bâtissent sur celles de leur partenaire. Il 

s’agit d’une approche pragmatique mais très prometteuse, non seulement pour nos deux organisations, 

mais aussi pour nos partenaires commerciaux et nos clients”, a commenté  Jean-Christophe Giroux, 

Directeur Général de Manitou. 

 

À propos de Terex 

TEREX Corporation, constructeur d’envergure mondial regroupant une large gamme d’équipements dans les domaines de la 
construction et l’industrie minière opère par le biais de 4 divisions indépendantes : « TEREX Construction », « TEREX Cranes », 
« TEREX Aerial Work Platforms », et « TEREX Materials Processing». TEREX conçoit et fabrique une large gamme de produits 
répondant aux besoins dans de nombreux secteurs comme la construction, les mines, le recyclage, l’expédition, le transport, 
la maintenance…. Par le biais de TEREX Financial Services, TEREX offre une ligne complète de produits et de services 
financiers afin de soutenir ses clients dans l’acquisition de matériel neuf de marque TEREX. Pour plus d’information sur le 
groupe TEREX www.terex.com 
 
A propos de Manitou 
 
MANITOU est une société française dont le siège social est situé à Ancenis dans le département de Loire Atlantique. Elle 
conçoit, assemble et distribue des matériels de manutention destinés aux secteurs de la construction, de l’agriculture et de 
l’industrie. Avec ses 23 filiales de fabrication et/ou de distribution, le Groupe MANITOU qui est le leader de la manutention 
tout terrain (chariots à mât tout terrain et chariots télescopiques) a une couverture mondiale avec un réseau de près de 1300 
concessionnaires indépendants situés dans 120 pays. Les produits du Groupe comprennent également les nacelles élévatrices 
de personnes, les chariots embarqués, les chariots industriels, les chargeuses compactes et les matériels de magasinage. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site  www.manitou.com ou en contactant 
communication.financiere@manitou.com 
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