
 

Mise à disposition du document de référence 2016 
 

/Ancenis le 19 avril 2017 – Le document de référence 2016 de Manitou a été déposé le 17 avril 2017 auprès de                      

l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
  
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
  
Il peut être téléchargé sur notre site internet www.manitou-group.com rubrique Relations investisseurs /             
Information réglementée / Rapports annuels / Documents de référence. Le document de référence est également               
disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). 
  
Le document de référence comprend notamment : 
  
Le rapport financier 2016 ; 
Les informations relatives aux honoraires versés au cours de l’exercice 2016 aux contrôleurs légaux des comptes ; 
Le rapport du Président du Conseil d’administration sur les procédures de contrôle interne et sur le gouvernement                 
d’entreprise ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes s’y rapportant ; 
Les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale de l’entreprise. 
 
 
 

Code ISIN : FR0000038606 
Indices : CAC All-Tradable, CAC Ind. Engin. CAC Industrials, CAC Mid & Small, CAC Small, Enternext PEA PME 150 

Euronext® Family Business 
 
  

 

 
 

le 20 avril 2017 (après bourse) : 
Chiffre d’affaires du T1 2017 

 
Manitou Group, leader mondial de la manutention 
tout-terrain, conçoit, produit, distribue et assure le service 
de matériels à destination de la construction, de l’agriculture 
et des industries. 
 
Les gammes de produits du groupe comprennent : des 
télescopiques tout-terrain fixes, rotatifs et de fort tonnage, 
des chariots à mât tout-terrain, semi-industriels et 
industriels, des chargeuses compactes (skidsteers) sur roues 
et sur chenilles, des nacelles élévatrices de personnes, des 
chariots embarqués, des équipements de magasinage et des 
accessoires. 

 Grâce à ses marques emblématiques, Manitou, Gehl, et 
Mustang, et son réseau de 1 400 concessionnaires dans le 
monde, le groupe propose les meilleures solutions en créant 
la plus grande valeur pour ses clients.. 
 
Avec un siège social en France, le groupe enregistre un 
chiffre d’affaires en 2016 de 1,3 milliard d’euros dans 140 
pays, et emploie 3 300 collaborateurs résolument orientés 
vers la satisfaction clients. 

 

 

http://www.manitou-group.com/

