Assemblée générale mixte du 18 juin 2020
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Ancenis, le 19 juin 2020

L'Assemblée générale du groupe Manitou s'est tenue le 18 juin 2020 à huis clos, hors la présence physique des
actionnaires, conformément aux mesures dérogatoires portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées prises par les autorités françaises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, au siège social de la
société, à Ancenis, sous la présidence de Jacqueline Himsworth. Cette Assemblée a été filmée et est consultable de
même que la présentation sur le site de la Société www.manitou-group.com, rubrique Assemblées générales.
Le bureau de l'Assemblée était composé comme suit :
- Président de l'Assemblée : Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d'administration
- Scrutateurs : Marcel Braud, Président d’Honneur fondateur du Manitou et
Gordon Himsworth, administrateur et membre du Comité d’audit
- Secrétaire : Odile Bagot, Directrice juridique
L’Assemblée générale s'étant déroulée à huis clos, l’intégralité du vote a eu lieu par correspondance. Les 120
actionnaires ayant voté représentaient 34 506 770 actions sur les 38 268 138 actions formant le capital et ayant le
droit de vote, soit un quorum de 90,171 %.
Les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires à l’exception de la résolution n°20 qui a été
rejetée. Les résultats des votes pour chaque résolution sont disponibles sur le site internet de la société
www.manitou-group.com.
L’Assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2019 et décidé de ne
pas verser de dividende au titre de cet exercice.
L’Assemblée générale ordinaire a également notamment approuvé la politique de rémunération des mandataires
sociaux, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de cet exercice à Madame Jacqueline Himsworth,
Présidente du Conseil d'administration ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice écoulé ou attribués au titre de
cet exercice à Monsieur Michel Denis, Directeur général.
L’Assemblée générale extraordinaire a approuvé les modifications statutaires qui lui étaient soumises.
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Informations relatives à la crise de la COVID-19

Au cours de l’Assemblée, Michel Denis, Directeur général, a présenté la façon dont le groupe a réagi et s’est
organisé pour faire face à la crise sanitaire de la COVID-19 et à la crise économique.
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Perspectives

Après avoir connu une forte croissance et un chiffre d’affaires record en 2019, le groupe a été durement
touché par la crise soudaine de la COVID-19, et continuera à l’être par une crise économique, sans pour
autant que cela ne remettre en cause la solidité de son modèle économique.
En 2020 la priorité du groupe est de gérer ses activités dans un contexte de crise et de rebondir en saisissant
les opportunités de la reprise. Son ambition reste inchangée, celle de devenir le leader incontesté sur tous
les marchés en préservant l’Homme et l'environnement. Son défi est de remettre le monde en marche “Set
the World in Motion” avec la passion - l’engagement - l’envie de gagner qui le caractérise pour passer cette
période qui est et s’annonce encore difficile.

Retrouvez le résultat des votes et la retransmission de l’Assemblée générale sur :
www.manitou-group.com

Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL,
EN FAMILY BUSINESS

Le 30 juillet 2020 (après bourse)
Résultats du 1er semestre 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.

