COMMUNIQUE DE PRESSE
Manitou United Kingdom célèbre ses 50 ans

Verwood, Dorset, le 05 avril 2022 — Manitou Group, référence mondiale de la manutention,
de l’élévation de personnes et du terrassement, fête les 50 ans de sa filiale Manitou United
Kingdom (Manitou UK) basée à Verwood, Dorset, en Angleterre. Première filiale internationale
créée par le groupe en 1972, Manitou UK assure la distribution de produits et services à travers
l’ensemble du Royaume-Uni et de l’Irlande.

La première implantation de Manitou Group à l’international est créée en 1972 à Chandlers
Ford, Hampshire, sous le nom de Manitou Site Lift Limited. Elle devient ainsi la première filiale
à l’étranger, marquant le début de l’internationalisation du groupe. En 1980, Manitou Site Lift
Ltd se développe et prend place dans ses locaux actuels de la ville de Verwood, près de
Southampton. En 1998, la filiale prend son nom actuel et devient Manitou UK.
Manitou UK apporte son support technique et commercial auprès de 51 distributeurs de
marques Gehl et Manitou répartis sur 91 points de vente entre l’Angleterre, le Pays de Galles,
l’Ecosse, l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. La filiale britannique compte aujourd’hui
près de 50 collaborateurs, répartis notamment entre l’administration des ventes, le marketing,
les pièces de rechange et le service après-vente.
Le marché couvert par Manitou UK représente près de 10 % du chiffre d’affaires du groupe,
en faisant un des principaux marchés du groupe après la France et les Etats-Unis.
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L’activité de la filiale est dominée par la construction qui représente 60 % des ventes, le
marché agricole représentant environ 20 %. Mark Ormond, Directeur général de la filiale
Manitou UK ajoute : « Nous sommes très fiers de fêter nos 50 ans d’existence. Le marché de
la construction a connu une reprise très rapide après la chute de 2020, avec un volume des
ventes équivalent à celui d’avant-crise, et proche de nos meilleures performances. Malgré les
tensions encore présentes sur notre supply chain, nous anticipons un chiffre d’affaires record
en 2022 pour Manitou UK. Merci à l’ensemble de nos équipes, concessionnaires et clients
pour la confiance qu’ils nous accordent. »
En 2017, la filiale a vu ses locaux entièrement rénovés afin d’offrir aux collaborateurs des
conditions de travail optimales. Les bureaux, auparavant séparés, ont laissé place à un grand
open space pour favoriser la cohésion d’équipe et les échanges entre services. Les ateliers
ont également été modernisés pour améliorer l’accueil des techniciens lors de formations.
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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 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.
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