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Manitou Group rationalise ses opérations aux Etats-Unis 
 

 

/Ancenis, le 16 décembre 2020  

 
Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l’élévation de personnes et du 
terrassement, annonce la fermeture de ses activités à Waco (Texas) prévue fin mars 2021. Le groupe 
consolidera la plus grande partie de sa production nord-américaine dans le Dakota du Sud. 
 
Afin d'optimiser ses capacités de production aux États-Unis, le groupe Manitou cessera ses activités à 
Waco (Texas), à la fin du mois de mars 2021. La production des chargeuses articulées sera consolidée à 
Yankton, l'une de ses deux usines du Dakota du Sud, où 50 postes seront créés. La production des chariots 
élévateurs sera transférée à Beaupréau, en France. La plateforme d’importation nord américaine sera 
concentrée à Baltimore, dans le Maryland.  
 
Ainsi, le groupe rationalise ses outils de production aux Etats-Unis pour accroître sa performance et 
garantir à tous ses clients nord-américains un niveau de service élevé. Cette démarche s’inscrit dans la 
stratégie de développement prioritaire du groupe en Amérique du Nord. 
 
“Nous allons désormais déployer nos efforts sur l’accompagnement de nos 148 collaborateurs de Waco 
dans leurs recherches d’emplois, notamment grâce à l’aide de la Texas Workforce Commission", a déclaré 
Alexandre Caharel, Vice-Président de l’Unité de production chargeurs compacts et articulés.  

 
 
 
 
 

 

Code ISIN : FR0000038606 

Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL, 
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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 cœur 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. 
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