
 

Manitou finalise l’acquisition de Terex Equipment Private 
Limited en Inde 

 

/Ancenis, le 8 mai 2017 – Le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain               

annonce la finalisation de l’acquisition de la société Terex Equipment Private Limited (TEPL) en Inde.  
 
Créée en 2003, la société TEPL est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de                 
matériels de construction, principalement des tractopelles et des mini-chargeurs. TEPL a réalisé en             
2016 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros essentiellement dans le sous-continent indien. Fort              
de ce rachat, le groupe Manitou confirme ses ambitions sur le marché de la manutention en Inde et,                  
de manière plus large, en Asie et dans les pays émergents. 
 
Michel Denis, Directeur général du groupe Manitou, déclare : « Nous sommes très fiers de cette                
acquisition. Avec TEPL, le groupe Manitou renforce sa présence dans les marchés émergents. Nous              
allons continuer à développer le solide réseau de concessionnaires de TEPL ainsi que les approches               
services et capitaliser sur la base industrielle très mature pour développer également de nouvelles              
gammes de produits destinés à l’Asie et aux pays émergents ». 

 
 

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 08 juin 2017 (après bourse) : 
Assemblée générale 

 
 

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. 

 

 


