Renouvellement du mandat de Directeur général
de Michel Denis

/

Ancenis le 21 décembre 2021 – Le Conseil d’administration de Manitou BF, réuni ce jour, a décidé à

l’unanimité de renouveler le mandat de Directeur général de Michel Denis pour une période de 4 ans jusqu’à
l’Assemblée générale 2026 qui arrêtera les comptes de l’exercice 2025.
Jacqueline Himsworth, Présidente du Conseil d’administration déclare : “Nous tenons à remercier Monsieur
Michel Denis pour le travail réalisé depuis son arrivée et en particulier lors des quatre dernières années. Sur cette
période, le groupe a connu une croissance remarquable, fait preuve d’une très forte résilience et d’un très vif
rebond dès la fin de 2020. Forts de l’amélioration de sa rentabilité, de ses innovations, de l’accélération de sa
transition écologique, le groupe se projette dans le futur avec confiance et ambition.”
Michel Denis ajoute : “Je tiens à remercier le Conseil d’administration pour la confiance qu’il me témoigne. C’est
une fierté et un honneur de continuer à diriger le développement de cette belle entreprise internationale. Nous
sommes résolument engagés, avec les femmes et les hommes du groupe Manitou, à relever les défis qui nous
attendent et à poursuivre notre mission : améliorer les conditions de travail, de sécurité et la performance, partout
dans le monde, tout en préservant l’Homme et son environnement.”
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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

