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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lancement de la marque “Manitou Group Attachments” 

 

 
 
Ancenis, le 26 mai 2021 ― Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l’élévation et 
du terrassement, lance une nouvelle marque dédiée à son offre d’accessoires : “Manitou Group 
Attachments”, destinée à simplifier et harmoniser l’offre d’accessoires pour les utilisateurs. 
 

Dans la continuité de son programme de rationalisation et d’optimisation de son offre, le groupe 
Manitou décide de renommer son offre globale d’accessoires, deux mois après avoir effectué cette 
harmonisation avec ses pièces de rechange. Déclinée désormais sous la marque “Manitou Group 
Attachments”, (auparavant nommés Edge et Manitou), les accessoires conçus en Italie, aux Etats-Unis 
et en Inde sont adaptés aux nombreux marchés adressés par le groupe. L’offre répond notamment aux 
applications liées à l’agriculture, la construction, le mining, ou  la logistique. 
Cette marque unique équipera les chariots élévateurs, télescopiques, chargeuses compactes, 
articulées, ainsi que les tractopelles fabriquées par le groupe pour les trois marques Manitou, Gehl et 
MustangbyManitou.  
Wim Roose, Global Product Line Manager pour les accessoires explique ce changement : “Notre 
objectif est de répondre d’une manière plus lisible à l’ensemble de nos utilisateurs. Apporter une 
solution complète avec un service de qualité et un accessoire parfaitement adapté à leurs besoins est 
une priorité. Grâce à notre bureau d’études entièrement dédié à la conception des accessoires, nous 
sommes en mesure de répondre à toutes les demandes, y compris pour les marchés de niche.”  
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En mettant en commun toutes ses ressources, Manitou Group optimise son offre d’accessoires afin 
d’apporter toujours plus de performance et d’innovation à ses clients dans l’utilisation quotidienne de 
leur machine. Cette offre est dorénavant facilement identifiable avec un nouveau logo apposé sur 
l’ensemble des 1 300 références réparties en 17 catégories de produits. 

 
 

 

TELECHARGER LES VISUELS SUR LA NOUVELLE MEDIATHEQUE ACCESSIBLE DEPUIS 
WWW.MANITOU-GROUP.COM RUBRIQUE MEDIAS 

 
 

Retrouvez l’actualité du groupe sur www.manitou-group.com et les réseaux sociaux 
 

 
  

 

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 1,6 milliard d’euros en 2020 et 
réunit 4 400 talents à travers le monde avec la passion pour moteur 
commun. 

 
 
 
 

 

https://www.manitou-group.com/fr/medias/
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