
 

 

Contact RP : Franck LETHOREY – f.lethorey@manitou-group.com – tél : 07 86 70 85 62 
Informations société disponibles sur : www.manitou-group.com 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Acquisition de la propriété intellectuelle et reprise d’une 

partie des salariés de la société  
ATN Platforms 

 

 
 
Ancenis, le 30 août 2022 — Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l’élévation de 
personnes et du terrassement, annonce le rachat de la propriété intellectuelle de la société ATN 
Platforms, spécialisée dans la conception et l’assemblage de nacelles élévatrices. 
 
  
Manitou Group annonce avoir racheté, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire 
devant le tribunal de Commerce d’Agen, l'ensemble de la propriété intellectuelle de l’entreprise 
française ATN Platforms spécialisée dans la conception de nacelles élévatrices, notamment de nacelles 
verticales. Grâce à ce rachat, le groupe étend sa gamme de produits existante afin d’accélérer son 
développement sur un marché particulièrement dynamique. L’expérience acquise par la société ATN 
Platforms sur cette niche conforte le groupe dans cette décision, comme l’explique Michel Denis, 
Directeur général : “Cette opportunité constitue pour Manitou Group un levier de croissance. Nos deux 
sites de production de nacelles situés à Candé (Maine-et-Loire) assembleront les modèles de nacelles 
élévatrices verticales, issues du savoir-faire de ATN Platforms, et ce afin d’offrir à nos clients un choix 
toujours plus vaste de solutions d’élévations de personnes”.  
 
Pour accompagner cette acquisition, Manitou Group s'enrichit de l’expertise de près d’une dizaine de 
collaborateurs de la société ATN Platforms, qui resteront basés à Tonneins (Lot-et-Garonne), site 
historique de ATN Platforms. 
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A Propos d’ATN Platforms 

La société française ATN, créée en 2000, est spécialisée dans la conception et la fabrication de nacelles élévatrices pour 
répondre aux besoins spécifiques des loueurs. ATN est reconnue en Europe pour être précurseur dans le domaine des 
nacelles à mât vertical. La société propose ainsi une gamme de nacelles élévatrices verticales de plusieurs hauteurs, sur 
roues ou sur chenilles. 

 

 

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 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 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

