Mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée générale
mixte du 17 juin 2021 - (Article 221-1-j du Règlement général de l’AMF)

/

Ancenis, le 27 mai 2021

L’Assemblée générale mixte de Manitou BF se tiendra le 17 juin 2021 à 10h45, au siège social de la société : 430
rue de l’Aubinière 44150 Ancenis-Saint Géréon.
L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 12 mai 2021 et
l’avis de convocation sera publié au BALO ainsi que dans le Journal d’Annonces Légales Ouest France
(Loire-Atlantique) le 2 juin 2021.
Les documents préparatoires à l’Assemblée, énoncés par l’article R.22-10-23 du Code de commerce, sont en ligne
et sont téléchargeables sur le site internet de la Société à l’adresse : www.manitou-group.com (rubrique
Investisseurs / Assemblées Générales).
Conformément à l’article R. 225-89 du Code de commerce, le texte intégral des documents destinés à être
présentés à l'Assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce,
seront mis à disposition au siège social de la Société : 430 rue de l’Aubinière 44150 Ancenis-Saint Géréon à
compter de la publication de l’avis de convocation à l’Assemblée.
Par ailleurs, à compter de la convocation, les actionnaires pourront demander à la Société de leur adresser les
documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, jusqu'au
cinquième jour inclusivement avant la réunion à Manitou, Service Juridique, 430, rue de l'Aubinière, BP 10249,
44158 Ancenis cedex. Les actionnaires sont invités à faire part dans leur demande de l’adresse électronique à
laquelle ces documents pourront leur être adressés afin que la Société puisse valablement leur adresser lesdits
documents par mail conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et
prorogée. Les actionnaires au porteur devront justifier de cette qualité par la transmission d'une attestation
d'inscription en compte.
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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 1,6 milliards d’euros en 2020 et
réunit aujourd’hui 4 400 talents à travers le monde avec la passion
pour moteur commun.

Information société disponibles sur : www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com
Contact Assemblée générale : ag2021@manitou-group.com

