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opérations de production en Europe et en Inde 
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Dans un contexte de crise sanitaire toujours très grave, et conformément aux recommandations ou              
obligations réglementaires, le groupe Manitou maintient la fermeture de ses activités de production en              
France, en Italie et en Inde. 
 
Le groupe travaille activement sur la préparation de la réouverture des sites. Celle-ci ne pourra pas avoir lieu                  
avant la seconde quinzaine du mois d’avril. Le redémarrage sera progressif, afin d’intégrer la mise en place                 
de mesures sanitaires et de remettre en marche l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement  
 
Dans ce contexte, le groupe reste extrêmement mobilisé pour faire face à toutes les conséquences de la                 
crise du COVID-19, tant vis à vis de ses salariés, de ses clients, de ses opérations que de l’ensemble de ses                     
parties prenantes. 
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Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes         
et du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les          
conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le           
monde, tout en préservant l’Homme et son environnement. 
 
Au travers de ses 3 marques emblématiques - Manitou, Gehl,          
Mustang by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des          
matériels et des services à destination de la construction, de          
l’agriculture et des industries. 
 
 

  
En plaçant l’innovation au coeur de son développement, Manitou         
Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de          
l’ensemble de ses parties prenantes.  
 
Grâce à l’expertise de son réseau de 1050 concessionnaires, le          
groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses            
racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group          
enregistre un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2019 et           
réunit 4 600 talents à travers le monde avec la passion pour moteur             
commun. 
 

 

 


