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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Première pierre posée pour une nouvelle usine  

de nacelles 

 

 

Candé, le 19 septembre 2019 ― Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, 
débute la construction d’une nouvelle usine dédiée aux nacelles élévatrices de personnes. Michel 
Denis, directeur général du groupe et Mme Jacqueline Himsworth, présidente du Conseil 
d’administration ont posé la première pierre de cet ouvrage en compagnie de nombreux élus. Cette 
usine s’intègre dans un plan global d’investissements et confirme les fortes ambitions du groupe sur 
ce marché. 

 
Le chantier situé Zone du petit Tesseau à Candé (Maine-et-Loire), et situé à seulement 3km de la 
première usine de nacelles, vient de débuter. Déjà représenté par 5 sites de production dans le 
Grand Ouest, l’industriel ancenien confirme son attachement historique à cette région. 

 
Ce nouvel outil industriel va permettre au groupe de répondre à la croissance structurelle des 

marchés en Europe ainsi qu’à l’international, notamment aux Etats-Unis, où le groupe a initié la 

distribution de ces produits fin 2018. Sylvain André, directeur du site actuel de Candé et futur 

directeur dudit site précise : “Le marché des nacelles élévatrices constitue un levier de croissance 

important pour le groupe, et séduit de plus en plus les loueurs qui constituent la majorité de nos 

clients sur ce marché. Cela nous permettra de bénéficier d’une usine moderne dédiée aux nacelles 

tout-terrain, tandis que le site existant se concentrera sur les nacelles industrielles. Nous conservons 

ainsi notre savoir-faire dans la même région”. 
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Avec une surface qui s’étend sur 80 000 m² pour 18 000 m² de bâti industriel, cet investissement de 
26 millions d’euros s’inscrit dans un plan global de développement et de modernisation des outils 
industriels sur l’ensemble des sites de production français et italien. Les travaux, réalisés en 
collaboration avec le groupe Legendre, s’étaleront jusqu’au 1er trimestre 2021. 
 
 

Retrouvez l’actualité du groupe sur les réseaux sociaux 
 

   
 

 

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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