
 

Réponse au communiqué de presse de JCB de ce jour  

 

/Ancenis le 22 février 2019 – A la suite du communiqué de la société J.C. Bamford Excavators Limited (JCB)                   

publié ce jour, Manitou BF souhaite apporter les corrections et précisions suivantes. 
 
Tout d'abord, le juge a débouté la société JCB de sa demande en interdiction provisoire sur le premier brevet. 
S’agissant du deuxième brevet, la décision à laquelle se réfère le communiqué de JCB n’a aucune incidence sur                  
l’activité de Manitou BF, de ses concessionnaires ou de ses utilisateurs de matériels.  
Cette décision provisoire porte sur le système de commande LLMC de certains modèles produits et vendus avant                 
août 2017 qui ne sont donc plus fabriqués par Manitou BF à ce jour, ce qu’a souligné l’ordonnance. En effet, cette                     
décision n’émane pas du Tribunal de grande instance de Paris mais du juge de la mise en état. Elle ne préjuge donc                      
en rien du sens de la décision qui sera rendue au fond. 
 
Le communiqué de presse de JCB étant ainsi de nature à induire le public en erreur, Manitou BF se devait de                     
rétablir la réalité. 
 
Manitou BF a fait appel de l’interdiction provisoire à laquelle se réfère le communiqué de JCB.   
 

 
Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC PME, CAC SMALL, 
EN FAMILY BUSINESS, ENT PEA-PME 150  

 
 
 
 

 

 

Le 06 mars 2019 (après bourse) 
Résultats 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. 
 
Les gammes de produits du groupe comprennent : des télescopiques          
tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, des chariots élévateurs          
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 2018 de 1,9 milliard d’euros dans 140 pays, et emploie            
4 400 collaborateurs résolument orientés vers la satisfaction clients. 

 

 


