
Assemblée générale mixte du 16 juin 2022

/Ancenis, le 17 juin 2022

L'Assemblée générale du groupe Manitou s'est tenue le 16 juin 2022 au siège social de la société, à Ancenis, sous
la présidence de Madame Jacqueline Himsworth.

Les actionnaires ayant voté représentaient 35 568 720 actions, représentant 92,947 % des actions ayant le droit de
vote (déduction faite des 1 400 920 actions auto-détenues) sur les 39 668 399 actions composant le capital social.

L’Assemblée a approuvé les comptes de l’exercice 2021, la distribution d’un dividende de 0,80€ par action qui sera
mis en paiement le 22 juin prochain.

L’Assemblée générale extraordinaire a approuvé les modifications statutaires qui lui étaient soumises.

Les résolutions soumises au vote et recommandées par le Conseil d'Administration ont été adoptées par les
actionnaires. Les résultats des votes pour chaque résolution sont disponibles sur le site internet de la société
www.manitou-group.com.

Retrouvez le résultat des votes de l’Assemblée générale sur :
www.manitou-group.com

Code ISIN : FR0000038606
Indices : CAC ALL SHARES, CAC ALL-TRADABLE, CAC INDUSTRIALS, CAC MID & SMALL, CAC SMALL,

EN FAMILY BUSINESS

Le 28 juillet 2022 (après bourse)
Résultats du 1er semestre 2022

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 1,9 milliards d’euros en 2021 et réunit aujourd’hui 4 500
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

Contact Assemblée générale : ag2022@manitou-group.com
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