
 

 
Le groupe Manitou annonce une prise de participation majoritaire 
dans la société Mawsley Machinery Ltd au Royaume-Uni 
 

/Ancenis le 29 octobre 2019 – Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout terrain, annonce une                  

prise de participation majoritaire de son distributeur britannique Mawsley Machinery Ltd, basé près de              
Northampton, consécutive au départ en retraite de ses principaux actionnaires. Fondée en 1981, Mawsley              
Machinery Ltd distribue du matériel de construction et les services associés à ses clients. Mawsley Machinery est le                  
distributeur historique du groupe Manitou dans les Midlands. Deux managers de Mawsley investissent             
conjointement dans la société pour la poursuite de son activité. 
 
Ian Wright et Jane Sheldon, Directeurs généraux sortants de Mawsley Machinery Ltd ont déclaré : "Nous sommes                 
fiers que Mawsley Machinery poursuive son développement avec une base solide et stable fournie par Manitou                
Group. L'expertise et le professionnalisme de l'équipe existante lui assureront un succès ininterrompu." 
 
Keith Pearce et Sam Sanderson, les nouveaux Directeurs généraux de Mawsley Machinery, ont ajouté que 
"Ce partenariat avec notre principal fournisseur, Manitou, est l’opportunité d’avoir les outils nécessaires pour              
poursuivre notre croissance en tant que distributeur disposant d’une gamme complète. Cette opération nous              
permettra de continuer à développer notre niveau de service client qui est toujours au coeur de l'activité de                  
Mawsley."  
 
Michel Denis, Directeur général du groupe Manitou, déclare : "Mawsley Machinery dispose d'une équipe avec une                
grande expertise, un excellent savoir-faire et une position forte sur son marché, notamment dans le service. En                 
prenant une participation auprès de notre partenaire historique dans les Midlands, nous renforçons la position du                
groupe Manitou au Royaume-Uni pour développer la distribution de matériels ainsi que les services. Parallèlement               
à cette approche stratégique à long terme, nous continuerons à renforcer et à développer toutes les marques                 
commercialisées par Mawsley Machinery Ltd dans cette région." 
 
A propos de Mawsley Machinery Ltd 
 
Mawsley Machinery Ltd a été fondée en 1981, à la périphérie de Northampton, pour fournir des matériels neufs et                   
d’occasion destinés à l'industrie croissante de la construction. Mawsley est aujourd’hui un concessionnaire             
important et reconnu spécialisé dans la distribution de machines et pièces, distributeur multi-marques fortement              
axé sur les produits Manitou. 
Avec un chiffre d'affaires de 19,2 millions de livres en 2018, la société compte 27 personnes. 
Elle offre une variété de produits de haute qualité et de services à valeur ajoutée à ses clients. 
 
A propos du groupe Manitou 
 
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. 
 
 
 

Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID&SMALL, CAC SMALL, 
EN FAMILY BUSINESS 

 
 

 


