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Ancenis le 22 avril 2020 – Le document d’enregistrement universel 2019 de Manitou Group a été déposé le 21

avril 2020 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il peut être téléchargé sur notre site internet www.manitou-group.com rubrique Investisseurs / Information
réglementée / Rapports financiers annuels. Le document d’enregistrement universel est également disponible sur
le site de l’AMF (www.amf-france.org).
Ce document comprend notamment :
Le rapport financier 2019 ;
Les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2019 aux contrôleurs légaux des comptes ;
Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ;
La Déclaration de Performance Extra-Financière.
Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL,
EN FAMILY BUSINESS

Le 28 avril 2020 (après bourse) :
Chiffre d’affaires du T1 2020

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.

