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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le groupe Manitou fait évoluer  
sa stratégie de marques 

 
 

Ancenis, le 30 juillet 2018 ― Le groupe Manitou annonce l’évolution de sa marque 
Mustang en “Mustang by Manitou”. Connu pour ses trois marques emblématiques 
Manitou, Gehl et Mustang, le groupe renforce par cette action la valeur de son offre 
Mustang sur l’ensemble des territoires et la notoriété du groupe Manitou, leader mondial 
de la manutention tout-terrain. 

 
Le déploiement de Mustang by Manitou a été initié dès la fin du mois de juillet sur 
l’ensemble des continents afin de pouvoir apporter au plus tôt cette valeur à nos 
concessionnaires et nos utilisateurs. 
 
Arnaud Boyer, VP Marketing & Développement Produits, a déclaré : “Grâce au passage de 
Mustang à “Mustang by Manitou”, le groupe allie la force d’un réseau structuré à la forte 
notoriété de la marque Manitou. Avec ces atouts, nous sommes convaincus que le lancement 
de nouveaux produits sera une réussite, tant sur le réseau nord-américain que dans 
l’ensemble des pays où les modèles Mustang sont commercialisés”.   
 
 
 
 

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 

tractopelles, des nacelles élévatrices de personnes, des 

chariots embarqués, des équipements de magasinage et 

des accessoires. 

Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, 

et Mustang by Manitou, 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. 

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. 
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