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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Manitou Group inaugure  

ses nouveaux locaux en Allemagne 

 

 
 
Friedrichsdorf, le 30 juin 2022 ― Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de 
l’élévation de personnes et du terrassement, inaugure les nouveaux locaux de sa filiale allemande à 
Friedrichsdorf, près de Francfort. Cet événement s’inscrit dans la stratégie de développement de 
l’activité du groupe sur les marchés allemand, suisse et autrichien. 
  
Plus de 100 personnes ont assisté à l’inauguration du nouveau siège de la filiale allemande de Manitou 
Group, parmi lesquelles de nombreux concessionnaires, partenaires et salariés. Créé en 1996, Manitou 
Deutschland s’est installée pendant de nombreuses années à Ober-Mörlen avant de déménager en 
avril 2022 à Friedrichsdorf, près de Francfort, dans de nouveaux locaux spécialement construits. 
L’ensemble du nouveau site représente près de 5 000 m² dont un hall de 500 m², deux salles dédiées 
à la formation des techniciens sur les machines, et 900 m² de bureaux. Peter Wildemann, Directeur 
général de la filiale allemande ajoute : “La facilité d'accès de l'autoroute A5 et la proximité de l'aéroport 
de Francfort ont été des atouts majeurs dans le choix de Friedrichsdorf. Ces nouvelles installations nous 
permettent d’accueillir nos salariés et clients dans des conditions optimales, avec de grands espaces. 
Nous pourrons ainsi continuer d’apporter un service de très grande qualité auprès de notre réseau”. 
  
Avec un emplacement dans la région Rhin-Main, Manitou Deutschland est au centre de son réseau de 
distribution, composé de 75 concessionnaires situés en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Près de 
50 personnes travaillent pour Manitou Deutschland, où toutes les fonctions sont représentées, comme 
l'administration des ventes, le marketing, la formation, les services et pièces de rechange.  
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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
https://www.youtube.com/channel/UCA_6nITJ8ta5b64APlSvQdg

