Manitou : Assemblée Générale Mixte 2016
Ancenis, le 09 juin 2016 – Manitou a tenu le 9 juin au siège social de la société à Ancenis son Assemblée
Générale Mixte.
L’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2015 ainsi que la distribution d’un dividende de 0,36€ par
action qui sera mis en paiement le 14 juin prochain.
Michel Denis, Directeur général, a confirmé au cours de son exposé, les perspectives inchangées pour l’année
2016 : anticipation d’une croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de +2% et anticipation d’une amélioration du
résultat opérationnel courant de l’ordre de 50 points de base.

Résultat des résolutions présentées à l’Assemblée Générale Mixte de la société Manitou
BF du 09 juin 2016
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Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2015
Approval of the 2015 annual financial statements
Approbation des comptes consolidés 2015
Approval of the 2015 consolidated financial statements
Approbation des conventions et engagements soumis aux dispositions des
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
Approval of agreements and commitments subject to the provisions of Articles
L.225-38 et seq. of the French Commercial Code
Affectation du résultat de l'exercice
Allocation of results for the fiscal year
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les
actions de la Société
Authorisation to be given to the Board of Directors to trade in the Company’s
shares
Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital
social de la Société par annulation d'actions auto-détenues
Authorisation to be given to the Board of Directors to reduce the Company's
share capital through the cancellation of treasury shares
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit
préférentiel de souscription - d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance
Delegation of authority to the Board of Directors to decide to increase the
company’s share capital by issuing – with pre-emptive subscription rights –
shares and/or securities giving access to the Company's share capital and/or
securities entitling the holder to a distribution of debt securities.
Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par voie d’offre au
public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Delegation of authority to the Board of Directors to decide to increase the share
capital by issuing shares and/or securities providing access to the Company’s
share capital and/or the issuance of securities providing rights to the attribution
of debt securities, by way of public offering with cancellation of preferential
subscription rights for shareholders

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour décider
l’augmentation du capital social par émission d’actions et/ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société et/ou l’émission de valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance, par une offre visée
au II de l’article L.411-2 du Code Monétaire et Financier avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires
Delegation of authority to the Board of Directors to decide to increase the share
capital by issuing shares and/or securities providing access to the Company’s
share capital and/or the issuance of securities providing rights to the attribution
of debt securities, by way of an offer referred to in Section II of Article L.411-2
of the French Monetary and Financial Code with cancellation of the preferential
subscription rights of shareholders

Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de
décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves,
bénéfices ou autres
Delegation
of authority to the Board of Directors to decide to increase the Company’s share
capital by way of capitalisation of premiums, reserves, earnings or other

Possibilité d’émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès au
capital sans droit préférentiel de souscription en rémunération d’apports en
nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès
au capital
Possibility of issuing shares or securities giving access to share capital without
pre-emptive subscription rights in return for in-kind contributions consisting of
share capital or securities giving access to share capital
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de
procéder à des attributions gratuites d'actions existantes au profit des membres
du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains
d'entre eux
Delegation of authority to the Board of directors to grant free shares from
existing shares or shares to be issued to salaried employees and officers of the
group or certain salaried employees and officers among them
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de
procéder à l'augmentation de capital réservée aux salariés sur le fondement de
l'article L-225-129-6 du Code de Commerce
Delegation of authority to the Board of Directors to perform a capital increase
to be reserved for employees on the basis of Article L-225-129-6 of the French
Commercial Code
Modification de l'article 9 des statuts concernant le capital social
Modification of the by-laws related to the Company's share capital
Pouvoirs pour effectuer les formalités
Powers for formalities
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Le 27 juillet 2016 :
CA & Résultats S1 2016

Manitou Group, leader mondial de la manutention toutterrain, 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 1 400 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 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 2015 de 1,29 milliard d’euros dans 140
pays, et emploie 3 200 collaborateurs résolument orientés
vers la satisfaction clients.
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