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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Inauguration d’une nouvelle usine de nacelles 

 à Candé 

 

 
 

Candé, le 29 mars 2022 — Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de 

l’élévation de personnes et du terrassement, inaugure une nouvelle usine dédiée à la 

production de nacelles élévatrices tout-terrain à Candé. Cet outil industriel confirme les fortes 

ambitions du groupe sur ce marché.  

 

 

Inaugurée devant un public nombreux d’élus et de journalistes, la nouvelle usine située dans 

la zone du Petit Tesseau à Candé (Maine-et-Loire) devient la 2e usine de nacelles du groupe, 

et la 6e usine du groupe basée dans le grand Ouest, confirmant l’ancrage territorial du groupe 

dans cette région. L’usine historique située sur la zone des Fosses Rouges, également à 

Candé, continuera de produire les nacelles industrielles tandis que ce nouveau site sera 

entièrement consacré à la production de nacelles tout-terrain. 

 

Réalisé en collaboration avec le groupe Legendre, le site s’étend sur une surface de 80 000 

m² pour 18 000 m² de bâti industriel, et dispose de deux lignes de production automatisées, 

d’un centre d’essais et d’infrastructures logistiques dédiées. Cet investissement de  

26 millions d’euros s’inscrit dans un plan global de développement et de modernisation des 

outils industriels sur l’ensemble des sites de production du groupe. Particulièrement 

lumineuse, cette usine connectée où travaillent 80 collaborateurs illustre la transformation 
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digitale du groupe, avec une gestion des consommations d’énergie réalisable à distance, et 

une qualité de travail améliorée pour les employés, afin d’en faire un site responsable et 

durable, conformément aux engagements RSE du groupe. Cette usine sera également une 

vitrine de la transition énergétique de Manitou Group avec l’assemblage de nouveaux modèles 

électriques. 

 

Ce nouvel outil industriel va permettre au groupe de répondre à la croissance structurelle de 

ce secteur en Europe ainsi qu’à l’international, notamment aux Etats-Unis. Sylvain Jaguelin, 

Vice-Président Product Unit Nacelles, précise : “Le marché des nacelles élévatrices constitue 

un levier de croissance important pour le groupe. Cette usine moderne nous permet d’avoir 

une capacité de production très importante et extensible afin de nous accompagner sur le long 

terme. Pour accompagner notre développement, nos besoins en recrutements seront ajustés 

en fonction de l’évolution de l’activité”. 

 

La nouvelle usine de Candé en quelques chiffres : 
 

- septembre 2019 : pose de la première pierre 
- novembre 2021 : première nacelle électrique 200 ATJ E produite   
- mars 2022 : Inauguration de la nouvelle usine 
- 26 M€ : montant total de l’investissement 
- 80 000 m² : surface totale du terrain   
- 18 000 m² : surface du bâti industriel 
- 80 : nombre de collaborateurs début 2022 

 

 

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 1,9 milliard d’euros en 2021 et 
réunit 4 500 talents à travers le monde avec la passion pour moteur 
commun. 

 

https://www.manitou-group.com/fr/medias/
https://www.manitou-group.com/fr/medias/
http://www.manitou-group.com/
https://www.linkedin.com/company/118246
https://twitter.com/GroupManitou

