COMMUNIQUE DE PRESSE
Un nouveau réseau de concessionnaires
Gehl en France

Ancenis, le 17 mai 2022 — Manitou Group, référence mondiale de la manutention de l’élévation de
personnes et du terrassement, lance son nouveau réseau de distributeurs exclusifs Gehl en France.
L’objectif est de déployer les gammes de chargeuses compactes et de chargeuses articulées.
11 concessionnaires représentant 21 points de vente viennent d’officialiser leur intégration au réseau
de distribution de la marque Gehl pour le groupe Manitou. Auparavant distribuées par un importateur,
la commercialisation des équipements Gehl est désormais pilotée avec beaucoup plus de proximité
par le groupe afin de répondre au mieux aux exigences de ses clients et prospects. Grâce à cette
nouvelle organisation, Manitou Group met ainsi à disposition de ses nouveaux distributeurs tout le
panel d’outils de gestion de commandes, de suivi, de service après-vente du groupe, et pilotera de
façon distincte les réseaux des deux marques. Le cœur de gamme proposé par ces distributeurs agréés
s’articule autour de 14 chargeuses compactes et 9 modèles de chargeuses articulées, d’ores et déjà
disponibles sur le marché. Pour faciliter la lecture de l’offre, le site Gehl est désormais accessible en
français.
Gérald Loiseau, Directeur des ventes pour le marché français ajoute : “Ce réseau s’est structuré autour
d’entreprises ayant déjà un savoir-faire sur le marché des travaux publics avec une connaissance des
équipements de manutention. Nous avons sélectionné les concessionnaires ayant une expertise
éprouvée ainsi qu’un sens du service client commun aux valeurs de Manitou Group. Nous sommes fiers
de les intégrer au sein de notre groupe.”
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Ce réseau sera activé progressivement avec de nombreuses formations techniques, commerciales, et
administration des ventes dispensées par le groupe en 2022 et 2023.
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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.
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