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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Signature d’un partenariat avec EcoVadis 
 

 

Ancenis, le 15 septembre 2022 — Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de 
l’élévation de personnes et du terrassement, annonce la signature d’un partenariat avec la société 
EcoVadis, spécialisée dans les solutions d'évaluation des performances RSE et achats responsables. 
 

Dans le cadre de sa démarche achats responsables initiée depuis 2013, Manitou Group s’associe à 
EcoVadis pour accélérer le déploiement de sa nouvelle politique d’achats durables. Grâce au savoir-
faire et aux outils proposés par Ecovadis, le groupe va mettre en place une évaluation et un suivi 
renforcés de la performance RSE de sa base fournisseurs. Maurizio Achilli, VP Sourcing Manitou Group, 
précise : “Avec ce partenariat à forte valeur ajoutée pour notre chaîne d’approvisionnement, nous 
allons optimiser la gouvernance RSE de nos fournisseurs, tout en les accompagnant pour améliorer leur 
performance RSE. Cela va également nous permettre de renforcer la gestion des risques aux achats”.  
Après une méthodologie interne d’auto-évaluations vérifiées lors d’audits sur site, Manitou Group a 
choisi Ecovadis pour sa capacité à couvrir l’ensemble des zones géographiques couvertes par ses 
fournisseurs, comme l’explique Aude Brézac, Directrice RSE Manitou Group : “Les méthodes 
d’évaluation d’EcoVadis basées sur des standards internationaux et l’exhaustivité des critères RSE mis 
à jour régulièrement nous ont confortés dans notre choix. Cette collaboration va nous permettre de 
mieux connaître nos fournisseurs  et d’anticiper les prochaines réglementations internationales, qu’il 
s’agisse de droits humains, de conformité, d’éthique, ou d’environnement”. 
 
Pierre François Thaler, co-PDG d'EcoVadis ajoute : “Nous sommes fiers de compter Manitou Group 
parmi nos nouvelles références. Chaque entreprise, dans chaque secteur d'activité, a un rôle à jouer 
dans la réduction des risques climatiques, tant au sein de ses propres opérations qu'à travers sa chaîne 
d’approvisionnement. Manitou Group a fait le bon choix en utilisant les notations EcoVadis pour 
engager les catégories de fournisseurs directs et indirects dans cet effort.” 
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Manitou Group réalisera dans un premier temps une cartographie afin de sélectionner les  fournisseurs 
prioritaires visés par ces évaluations, et adressera dans un second temps ses premiers questionnaires 
d’ici fin 2022. 
 
 

A-propos d’Ecovadis : 

EcoVadis, entreprise à mission, opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE 

utilisée par plus de 100 000 entreprises de toutes tailles dans 175 pays. Les entreprises privées ou publiques, les institutions 

financières et d’autres organisations dans le monde s’appuient sur la plateforme EcoVadis pour collaborer avec leurs 

partenaires à l’amélioration des pratiques environnementales, sociales et éthiques des chaînes d’approvisionnement. 

Soutenue par une puissante plateforme technologique, la notation EcoVadis est vérifiée par une équipe d'experts 

internationaux et est adaptée à plus de 200 catégories industrielles sur la base de 21 indicateurs répondant aux standards 

internationaux allant de la prévention du travail forcé aux émissions de Co2. AXA, Auchan, Johnson & Johnson, L’Oréal, 

Michelin, Orange, Sanofi ou encore Unilever font partie des sociétés qui travaillent avec EcoVadis pour favoriser la résilience, 

la croissance durable et l’impact positif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecovadis.com, Twitter ou LinkedIn. 

 

TELECHARGER LES VISUELS SUR LA NOUVELLE MEDIATHEQUE ACCESSIBLE DEPUIS 
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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. 

 

http://ecovadis.com/
https://twitter.com/EcoVadisFR
https://www.linkedin.com/showcase/ecovadis-france/
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

