
 

  

 
 

Acquisition de la société italienne GI.ERRE SRL 

 

 
 

Ancenis, le 04 novembre 2022 ‒ Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l’élévation de 

personnes et du terrassement annonce l’acquisition de l’intégralité des parts de la société italienne GI.ERRE 

SRL, basée à Castelfranco en Italie, et spécialisée dans les activités de service pour les produits Manitou. 

Avec ce rachat, le groupe renforce la qualité de service apportée à ses clients dans cette région.  

Fort de 23 ans d’expérience, la société GI.ERRE SRL gère sur son site de Castelfranco (Italie) de 

nombreuses activités liées au service telles que l’entretien et la maintenance des machines, la location, 

ainsi que la finalisation de certains modèles sur mesure. La société couvre la région Emilie-Romagne (Italie) 

où Manitou Group est déjà bien implanté avec un site de production dédié aux gammes de chariots 

télescopiques rotatifs et à fort tonnage, à la conception d’accessoires, ainsi qu’un centre logistique 

international de pièces de rechange. Maxime Deroch, Président de la division Services & Solutions, précise 

: “La société GI.ERRE dispose d’une grande expertise avec de nombreux techniciens ayant une parfaite 

connaissance de nos produits. Nous sommes fiers d’intégrer l’ensemble des équipes au sein de Manitou 

Group. Cette acquisition nous permet de pérenniser l’activité de service dans la région”.  

La société GI.ERRE réalise en 2021 un chiffre d’affaires de 3,6 millions d’euros pour un effectif de 14 

salariés. Gerardo Giacomino, Directeur général ajoute : “La passion de notre métier ainsi que la fiabilité de 

notre expertise sont des valeurs que nous partageons avec Manitou Group. Nous avons également tous deux 

une structure familiale qui facilite notre rapprochement. Je me réjouis de voir notre société évoluer au sein 

de Manitou Group”. 

         Téléchargez les visuels depuis la médiathèque du site corporate 
Contact presse : Franck Lethorey  I  f.lethorey@manitou-group.com   I   07 86 70 85 62 

 
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 marques emblématiques - Manitou et Gehl - 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. 
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