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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le groupe Manitou inaugure ses nouveaux locaux  

en Espagne 
 
  

 
  
 
Madrid, le 18 juin 2019 — Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, 
inaugure aujourd'hui les nouveaux locaux de Manitou Espagne à Alcalá de Henares, près de Madrid. 
Ce déménagement confirme la confiance du groupe quant au potentiel de croissance du marché 
ibérique. 
  
Le nouveau site, situé rue Galileo Galilei à Alcalá de Henares, s’étend sur une superficie de 10 000 m², 
dont 4 600 m² de bâtiments. Partagé avec un Manitou Center, distributeur officiel de la marque pour 
les villes de Madrid et Tolède, ces nouveaux locaux permettent au groupe Manitou d'exposer sa large 
gamme de machines et de servir ses nombreux clients de manière optimale. Près d’une trentaine de 
collaborateurs, qui constituent l’expertise de Manitou Espagne, bénéficieront également de ce 
déménagement.  
Des installations innovantes et essentielles à la formation des concessionnaires figurent parmi les 
équipements de ce site. Grâce à cette nouvelle infrastructure, les techniciens peuvent ainsi travailler 
en toute sécurité avec une plus grande efficacité. Des bureaux indépendants et un grand entrepôt 
avec quai de chargement permettant un transfert plus rapide des machines sont également présents. 
Joao Hebil, Directeur général de Manitou Espagne commente : "Ces nouveaux locaux nous 
permettront d'optimiser notre qualité de service grâce à des espaces adaptés. Nous offrirons une 
gamme de produits plus large à nos clients, tout en étant plus proches de notre réseau de 
distributeurs". 
  
Attenant aux bureaux, le nouveau siège social de Manitou Espagne dispose d'un amphithéâtre conçu 
pour accueillir des présentations et des séminaires, ainsi que plusieurs salles augmentant la capacité 
de formation technique et commerciale. D’une surface de 250 m², le centre de formation accueillera 
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environ 300 personnes cette année, avec la possibilité de réaliser jusqu’à trois sessions de formation 
simultanément. 
  
Ce nouvel emplacement présente d’autres avantages : une situation géographique stratégique, à 
proximité de l'une des principales voies d'accès à la capitale et proche de l'aéroport. 
 
 
 
 
 

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 2018 de 1,9 milliard d’euros 
dans 140 pays, et emploie 4 400 collaborateurs 
résolument orientés vers la satisfaction clients. 
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