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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Manitou Group primé aux “European Rental Awards” 
 

 
  

 
Ancenis, le 30 juin 2020 ― Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de 
l’élévation de personnes et du terrassement, remporte le “Prix du Comité Technique” lors de 
la cérémonie des “European Rental Awards 2020”. Ce trophée récompense le groupe pour la 
qualité de sa démarche auprès des acteurs de la location. Il confirme l’engagement du 
groupe à répondre aux exigences toujours plus fortes de ce secteur, en suivant les 
recommandations de l’ERA (European Rental Association). 
  

Organisés chaque année par l’ERA et le groupe de presse KHL, les European Rental Awards 
visent à honorer les meilleurs constructeurs d’équipements sur leurs produits, services, et 
démarche globale apportés à l’attention des loueurs de matériels. Présenté lors d’une 
cérémonie “connectée” en raison du contexte COVID-19, le jury,  représenté par 19 grands 
loueurs européens, a remis des prix selon 6 catégories. Parmi les 20 constructeurs 
sélectionnés, Manitou Group remporte le “Prix du Comité Technique ERA” pour sa démarche 
globale répondant aux attentes des grands loueurs. Le jury a mis en avant le partenariat très 
fort de Manitou Group avec l'ERA depuis sa création et son grand intérêt pour les demandes 
émanant des sociétés de location, notamment sur les questions de sécurité et 
d’environnement. 
  

Alain Becque, Vice Président Global Fleet Sales Manitou Group, se félicite de la distinction 
obtenue : “Nous sommes très fiers de recevoir ce prix. Il s’agit d’une grande reconnaissance 
de la part des acteurs majeurs de la location en Europe. Nous avons toujours travaillé en 
étroite collaboration avec nos nombreux clients loueurs pour proposer des solutions en 
parfaite adéquation avec leurs attentes. Innover tout en réduisant leur TCO (Total Cost of 
Ownership) est pour nous un objectif permanent. Ce prix n’est pas une finalité, mais bien une 
source de motivation supplémentaire pour satisfaire toujours plus les besoins d’un secteur à 
fort potentiel”. 
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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 1 050 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. 
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