
“On the way up”, l’événement dédié
à la démarche RSE de Manitou Group

/Ancenis, 2 juillet 2021

Manitou Group organise le mercredi 7 juillet de 13h00 à 14h00 la première édition de “On the way up”. Cet
événement à distance, suivi par des internautes du monde entier, est animé par Michel Denis (Directeur général),
Hervé Rochet (Secrétaire général) et Aude Brézac (Directrice RSE). Cette animation a pour objectif de présenter la
stratégie RSE du groupe Manitou.

Conçu en étroite collaboration avec plusieurs parties prenantes (fournisseurs, clients, collaborateurs), “On the
way up” permet de mieux comprendre le chemin parcouru par le groupe depuis des années en matière de RSE et
les engagements environnementaux et sociétaux transformants que le groupe a pris dans le cadre de sa nouvelle
stratégie New Horizons 2025.

Pour s’inscrire et assister à l’événement, cliquez ici.
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EN FAMILY BUSINESS

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 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.

Information société disponible sur : www.manitou-group.com
Information actionnaires : communication.financiere@manitou-group.com
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