Manitou est éligible au PEA-PME

/



Ancenis le 03 juillet 2017 – Manitou confirme respecter tous les critères d’éligibilité* au PEA-PME précisés par

le décret d’application en date du 4 mars 2014 (décret n° 2014-283).
En conséquence, les actions MANITOU BF peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME qui, pour rappel,
bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

* Les sociétés sont éligibles si d’une part leur effectif est inférieur à 5 000 personnes et si d’autre part soit leur chiffre d’affaires est
inférieur à 1,5 Mds€, soit leur bilan ne dépasse pas 2 Mds€. Ces critères doivent s’apprécier en tenant compte du fait que l’entreprise fait
éventuellement partie d’un groupe.
Au 31.12.2016 : Effectif = 3 301 ; CA = 1,332 Mds€ ; Bilan = 1 020 M€

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 27 juillet 2017 (après bourse) :
CA & Résultats du S1 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.

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..

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.

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.

