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Vie du groupe I Life of the group

henri Brisse, vp sales & marketing

FR  Quelle meilleure occasion que ce  
« nouveau » manitou Life pour me pré
senter à vous, concessionnaires manitou®, 
gehl® et / ou mustang® dans le monde ?  
Comme vous le savez, j’ai pris mes fonctions 
le 20 septembre dernier. S’il est trop tôt 
pour vous parler d’organisation, de straté-
gie ou même de plans d’actions, je souhaite 
cependant vous assurer de mon total enga-
gement sur les deux valeurs essentielles qui 
me semblent être celles d’une entreprise : 
ses marques et ses clients. En assurer la 
promotion et veiller à en préserver la force 
pour les premières, les mettre au cœur de 
l’ensemble de nos stratégies et préoccupa-
tions pour les deuxièmes ; telle est pour 
moi la responsabilité que nous aurons à 
partager. Pour cela, de vastes chantiers nous 
attendent. Mais le travail que vous avez déjà 
accompli est immense et je le mesure déjà 
pleinement après quelques semaines au sein 
du groupe Manitou. Je compte m’appuyer 
sur votre expertise et vos savoir-faire pour 
comprendre les marchés, les besoins et les 
attentes et élaborer avec vous les meilleu-
res réponses en termes de distribution et 
de marketing. La force d’un réseau, premier 
ambassadeur de nos marques et premier re-
lais vers nos clients, est essentielle pour un 
groupe comme le nôtre. Et j’aurai à cœur de 
vous accompagner pour en garantir la pé-
rennité et l’excellence. 

A très bientôt.

EN  What better opportunity could there be 
for me to introduce myself to you, our 
manitou®, gehl® and / or mustang® dea
lers around the world, than this "new" 
manitou Life? As you know, I took over 
on 20th September this year. While it's 
still too early to talk about organization, 
strategy or even action plans, I would like 
to assure you of my total commitment 
to the two essential values that I think a 
company should have: its brands and its 
customers. Promoting and preserving the 
strength of its brands and placing custo-
mers at the heart of all its strategies and 
concerns; this is the responsibility that 
I feel we must share. A huge amount of 
work awaits us if we are to achieve this but 
you have already accomplished a massive 
amount, which I can see even after just 
a few weeks within the Manitou group. 
I plan to use your expertise and skills to 
understand the markets, their needs and 
expectations and will develop the best sa-
les and marketing responses with you. The 
strength of a network, the leading ambas-
sador for our brands and the first contact 
point with our customers, is essential for a 
group like ours. I will strive to assist you to 
guarantee its long term future and excel-
lence. 

 I'll speak to you very soon.

I Organisation I Organization

Eric Lambert à la division RTH
Eric Lambert at the RTH division

I Division I Division 

Inauguration IMH
IMH Inauguration BRÈVES

in BRiEF
Accord Manitou et Terex
Reciprocal agreement 
Manitou and Terex
FR extension de l’accord croisé signé entre 
manitou et terex en janvier dernier. tEREX 
aWP produit des nacelles ciseaux électriques 
destinées à la commercialisation par Manitou 
et inversement.

EN  the joint agreement was signed between 
manitou and terex. Manitou extends its 
supply and marketing agreement with Te-
rex AWP with a new range of electrical slab 
scissors.

Manitou Americas 
à Conexpo
Manitou Americas  
at Conexpo

FR manitou americas : l’union des forces 
pour « consolider les fondations »
C’est à l’occasion de Conexpo, salon inter-
national de la construction à Las Vegas, que 
Manitou et Gehl ont présenté sous le thème 
« Strengthening the Foundations* » leur nou-
velle entité Manitou americas. 
EN  manitou americas: joining forces to 

"strengthen the foundations. During Co-
nexpo, the international construction exhi-
bition in Las Vegas, Manitou and Gehl pre-
sented their new Manitou Americas entity, 
under the theme "Strengthening the Foun-
dations". 

* Renforcer les fondations 

Fusion absorption  
groupe Manitou/SFERT
Manitou group/SFERT 
takeover
FR Le 6 juillet 2011. La fusion absorption  
par le groupe manitou de sa holding de 
contrôle sfert est effective. En conséquen-
ce, le capital social est désormais de 39.547.824 
euros, divisé en 39.547.824 actions de 1 euro de 
valeur nominale.

EN  6th July 2011. the takeover by the  
manitou group of its sfert control hol
ding company is completed. Consequently, 
the company's capital is now 39,547,824 euro, 
divided into 39,547,824 shares with a nomi-
nal value of 1 euro.

Inauguration  
de « La Planche » 
Inauguration  
of « La Planche »
FR 3 octobre 2011. Dans le but d’améliorer  
la qualité de ses machines, Manitou a mis en 
place, début avril à ancenis, une piste d’essais 
avec différents ateliers de travail représentant 
les activités de ses clients. 

EN  3rd october 2011. To improve the quality  
of its machines, Manitou opened a test 
track in Ancenis with different workshops 
representing its customers' activities.

FR eric Lambert est arrivé à la présidence de 
la division rth en mai dernier. À 43 ans, Eric 
Lambert s’est forgé une expérience industrielle 
et un leadership entre autres dans le Groupe 
Renault. «Je suis convaincu qu'il sera pour RtH, 
vaisseau-amiral du groupe, un vrai accéléra-
teur de changement pour tourner la page du 
passé et mieux inventer l'avenir », a déclaré 

Jean-Christophe Giroux, Directeur Général du 
groupe Manitou. Eric Lambert a mis en place 
une réorganisation par Pu ou Product units 
(unité Produits) liées à des sites opérationnels 

autonomes et responsables sur le développe-
ment comme sur la vie série des produits. Les  
4 sites de production concernés pour RtH sont 
ancenis, Candé, Laillé et Castelfranco en italie. 

EN  eric Lambert took over the presidency of 
the rth division in may. 43 years of age, he 
has acquired industrial experience and lea-
dership at the Renault Group, among other 
companies. "I am convinced that he will ac-
celerate change for RTH, the group's flagship, 
to enable it to turn the page of the past and 
invent a better future", declared Jean-Chris-
tophe Giroux, Chief Executive of the Manitou 
group. Eric Lambert has introduced a reorga-
nization by production unit (PU) linked with 
operational sites which are autonomous and 
responsible in relation to development and 
product series life. The 4 production sites  
for RTH are the Ancenis, Candé, Laillé and 
Castelfranco in Italy.

FR parallèlement, deux nouvelles entités ont 
été créées :
-  une entité « new Business » pilotée par 

François-Frédéric Piffard, afin d’identifier, de 
développer et de gagner de nouveaux mar-
chés. L’équipe sera articulée autour de trois 
pôles principaux (« Mines et Carrières / tun-
nels / Chemins de fer », « Environnement / 
agriculture / industries » et « Pétrole, Gaz / 
Défense »)… et des fonctions support en mar-
keting, services, sales, technique et commu-
nication.

-  une entité « corporate development » pilo-
tée par Maxime Deroch, qui regroupera, outre 
trois responsables de marchés (construction, 
agriculture, indutries), 4 fonctions « groupe » : 
les événements corporate, l’identité des mar-
ques et le « messaging », la veille concurren-
tielle ainsi que les études de marché et repor-
ting.

EN  two new entities have been created 
at the same time:

  - a "new Business" entity run by François-
Frédéric Piffard, to identify, develop and win 
new markets. the team will be based around 
three main centers ("Mines and Quarries / 
tunnels / Railways", "Environment / agricul-
ture / industries" and "oil / Gas / Defense") 
with marketing, service, sales, technical and 
communication support.

  - a "corporate development" entity run by 
Maxime Deroch, which in addition to three 
market managers (construction, agriculture, 
industries), will cover 4 "group" functions: 
corporate events, brand identity and messa-
ging, competitive watch and market studies 
and reporting.

« Un vrai accélérateur  
de changement pour mieux 

inventer l'avenir »

« He will accelerate change 
for RTH to invent  
a better future »

Du nouveau en Asie
New in Asia

FR Le groupe manitou continue d’ampli
fier sa présence sur le continent asiatique 
à partir de son hub régional basé à singa
pour. L’ouverture, le 13 septembre dernier, de  
Manitou South asia, basé à Delhi, marque la 
volonté du groupe de déployer la distribution 

de ses produits sur l’ensemble de ce sous-con-
tinent. Cette nouvelle filiale pilotée depuis 
Singapour a pour mission d’y construire un 
réseau de concessionnaires fiable et puissant. 
« L’utilisation de chariots à mât, de chariots 
télescopiques fixes ou rotatifs, de skid-steers 
ou de nacelles élévatrices offre des possibilités 
de travail infinies et en toute sécurité, point  
devenu incontournable pour les professionnels 
et les sociétés d’état en inde. », précise antoine 
Chazelle.
EN  the manitou group continues to expand 

its presence in asia from its regional hub 

based in singapore. The opening of Manitou 
South Asia, based in Delhi on 13th Septem-
ber marks the group’s desire to deploy the 
distribution of its products across the entire 
sub-continent. The role of this new subsi-
diary, which is run from the Singapore hub, 
is to build a reliable and powerful dealer 
network. “The use of masted forklifts, fixed 
or rotating telescopic trucks, skid-steers or 
lifting platforms offers infinite and comple-
tely safe working possibilities, a vital factor 
for professionals and government companies 
in Asia”, specifies Antoine Chazelle.

FR en septembre dernier, la division imh  
(matériel de manutention industrielle)  
a inauguré son nouveau site. En agrandissant 
ses locaux (extension industrielle de 1 400 m² 
et 300 m² de bureaux additionnels) et en re-
groupant ses équipes, la division iMH se dote 
d’un véritable pôle de compétences et d’un 
outil industriel spécifiquement dédiés à son 
métier et à sa clientèle.
« avec le renforcement des équipes de Recher-

che et Développement, la réorganisation des 
outils industriels et la qualification de l’offre 
produits, nous avons mis en place les outils né-
cessaires à notre croissance et à l’amélioration 
de nos résultats. », affirme Jean Louis Hervieu, 
Président de la division iMH. Cette inaugura-
tion marque la réussite du redéploiement de 
la ligne de produits Magasinage, initialement 
implantée à Saint-ouen-l’aumône, vers Beau-
préau.

EN  the imh division (industrial handling equi
pment) inaugurated its new site in sep
tember. By expanding its premises (industrial 
extension of 1,400 m² and 300 m² of additio-
nal office space) and by grouping its teams  
together, the IMH division now has a proper 
skills centre and an industrial facility dedica-
ted to its business and its customers.

  "By strengthening our Research and Deve-
lopment teams, reorganizing our industrial 
facilities and strengthening our product ran-
ge we have put in place the tools we need 
for our growth and to improve our results", 
confirms Jean Louis Hervieu, President of the 
IMH division. This inauguration marks the 
success of the deployment of the Warehouse 
product line, initially based at Saint-Ouen-
l’Aumône, near Beaupréau.

« Nous avons mis en place les outils  
nécessaires à notre croissance  

et à l’amélioration de nos résultats »

« We have put in place  
the tools we need for  

our growth and to improve 
our results »

Antoine 
Chazelle

Ajay 
Mandahr

VP Sales Asia Director, Commercial 
Operations

eric Lambert, president rth division

coupé de ruban par Jean Louis hervieu, 
president of the imh division 
Jean Louis Hervieu, President of the iMH 
Division, cutting the ribbon

MILE : quelques lignes  
pour comprendre
MILE: a few lines  
to understand

FR Qu’estce que le miLe ? miLe signifie :  
manitou interfaces and Logistics europe. La 
société, filiale à 100 % du groupe, est basée 
en Belgique, dans des locaux jouxtant ceux 
de manitou Benelux. Elle emploie une ving-
taine de personnes. il s’agit d’une plateforme 
logistique gérant les expéditions et la factura-
tion des machines Gehl® et Mustang® pour l’Eu-
rope (70 % de skidsteers et 30 % de chargeuses 
articulées) mais aussi le support technique  
et commercial des réseaux de vente. ouverte 
le 1er septembre, la plateforme expédie 65 % 
des machines, en fonction des pays, le reste 
étant directement envoyé des Etats-unis : gros 

volumes pour l’italie ou le Royaume-uni par 
exemple. La gestion des commandes se fait via 
les systèmes informatiques, en liaison avec le 
siège, mais également en lien avec le système 
de Manitou americas.

EN  What is the miLe? miLe stands for:  
manitou interfaces and Logistics europe. 
the company, which is a 100% subsidiary 
of the group, is based in Belgium, in pre
mises adjoining those of manitou Benelux.  
It employs around twenty people.  

  It is a logistics platform which manages and 
dispatches the Gehl® and Mustang® machines 

for Europe (70% of skidsteers and 30% of ar-
ticulated loaders) and also provides technical 
and commercial support for sales networks. 
Opened on 1st September, the platform dis-
patches 65% of machines depending on the 
country, with the rest sent directly from the 
United States: large volumes for Italy or the 
United Kingdom, for example.

  The orders are managed via the IT systems, 
in liaison with head office, but also with the 
Manitou Americas system.

I Filiale I Subsidiary

EDito
EDitoRiaL

Sales & Marketing :  
nouvelle  
organisation

Sales & Marketing:  
new  

organization  

FR dans le but de réunifier toutes les 
forces commerciales, de dessiner une 
organisation cohérente et pérenne, de 
mettre en place des process clairs et 
homogènes et surtout d’unifier et d’am-
plifier la voix du client, une nouvelle or-
ganisation Sales & Marketing voit le jour 
sous l’égide d’Henri Brisse.
avec quatre grandes régions de vente, 
cinq fonctions support et deux équipes 
« focus », c’est une véritable organisation 
matricielle qui se met en place pour mieux 
répondre aux attentes des clients, accom-
pagner nos concessionnaires et gagner de 
nouveaux marchés. 
D’autres étapes suivront, telle l’intégration 
de l’équipe Sales & Marketing des pièces 
de rechange et du centre de formation et 
le démarrage opérationnel du MCMS (Ma-
nagement Committee Sales & Marketing).

EN  a new sales & marketing team has 
been created under the watchful eye 
of henri Brisse to bring together all 
sales forces, create a consistent and 
lasting organization, to put clear and 
balanced processes in place and most of 
all to unify and amplify the customer's 
voice.

  With four major sales regions, five sup-
port functions and two "focus" teams, 

« UNE équipe tournée 
vers le client ! »

« A customer-oriented team! »

a matrix-based organization is being esta-
blished to better respond to customers' ex-
pectations, assist our dealers and win new 
markets. 

  other steps will follow, such as the integra-
tion of the spare parts Sales & Marketing team 
and the training centre and the operational 
start-up of the MCMS (Management 
Committee Sales & Marketing). 

S&M
henri Brisse

ADV 
Sales Admin

corinne Le guyader

Après-Vente 
After-Sales

Jo toublanc

Business Management 
pierre f. piron

RH 
HR

christelle perrin

Marketing 
nathalie rocher

Marchés de l’Industrie 
Indus. markets

Jeanpierre guérand

Fleet & Grands Comptes 
Fleet & Key Accounts

alain Becque

ÉQuipes « focus »
« focus » teams

rÉgions de ventes
saLes areas

fonctions 
support

support functions

Europe du Nord 
Northern Europe
Jean rouault

Europe du Sud 
Southern Europe

Bertrand guerry

Amériques 
Americas

andy strupp

Asie/Pac/Row 
Asia/Pac/Row

antoine chazelle
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Manitou Finance  
dans les concessions  
européennes
Manitou Finance  
in European dealerships

FR pouvezvous nous expliquer ce qu’est  
manitou finance et en quoi il se différencie 
d’un organisme bancaire classique ? 
« Manitou Finance » est un service proposé  
à l’acquéreur des machines commercialisées 
par le groupe Manitou, qu’il soit distributeur 
ou client utilisateur final. La bonne connaissan-
ce des besoins du client permet de proposer 
un package sur mesure. il comprend l’extension 

de garantie, le service et l’assurance pendant  
la durée du contrat. 
Quels sont les services offerts par manitou 
finance ?
Manitou Finance offre aux concessionnaires 
européens les avantages suivants :
-  un paiement rapide : entre 2 et 5 jours (contre 

21 jours pour une banque)
-  l’assurance du paiement d’un client (le risque 

Sur les chapeaux de roues  
Getting on track

FR sponsor officiel, manitou a sollicité ses 
équipes pour apporter le soutien nécessaire 
aux préparations des circuits f1 de singapour 
et d’inde à new delhi.
Les 23, 24 et 25 septembre derniers, Manitou 
asia a fourni 20 chariots télescopiques durant 
les courses pour intervenir lors de l’évacuation 
de voitures (Mt 625, Mt 732, Mt 1235, Mt 1440, 

Mt 1840). Des nacelles élévatrices (180 atJ et 
78 XE) étaient également présentes pour aider 
au montage des stands construits tout au long 
du circuit. Reconnaissant leur polyvalence et 
leur fiabilité, le monde de la F1 a renouvelé sa 
confiance en sollicitant à nouveau la présence 
de nos matériels pour le Grand Prix d’inde, à 
new Delhi, les 28, 29 et 30 octobre.

EN  as an official sponsor, manitou called on 
its teams to provide the support needed 
to prepare the f1 circuits in singapore and 
india, in new delhi.

  On 23rd, 24th and 25th September Manitou 
Asia provided 20 telescopic trucks during the 
races to remove vehicles (MT 625, MT 732, 
MT 1235, MT 1440, MT 1840). Access plat-

forms (180 ATJ et 78 XE) were also present to 
help assemble the stands built all along the 
circuit. The F1 world has recognized the wide 
range of uses and the reliability of our equi-
pment and requested it again for the Indian 
Grand Prix which was held in New Delhi on 
28th, 29th and 30th October.

MHT 10225 : c’est du lourd !
MHT 10225: a heavy load!

Dernière-née des chargeuses compactes Mustang® : la 3300V
The latest Mustang® compact loader: the 3300V

FR La mht 10225, nouvellement ajoutée à la 
gamme de chariots télescopiques de forte 
capacité de marque manitou®, peut s’enor-
gueillir d’être la plus forte du marché avec une 
capacité de charge de 22,5 tonnes. Elle a fait 
ses premiers pas au salon italien de la SaiE en 
octobre dernier.
Pouvant lever jusqu’à 10 mè-
tres, la MHt 10225 est équi-
pée d’un moteur Mercedes 
4 cylindres de 175 cv et fait 
preuve d’un effort de traction de 
17 400 dan. Des caractéristiques techni-
ques performantes qui complètent ses quali-
tés tout terrain. 
un chariot télescopique particulièrement à l’aise pour des ap-
plications de type : préfabrication d’éléments de construction en 
béton, bois, acier, industrie du cuivre et de l’acier, industrie du bois, 
mines et carrières (manutention de blocs de pierre, maintenance 
d’équipements…) ou encore manutention sur zones portuaires.

EN  the mht 10225, which has just been added to the manitou high 
capacity telescopic truck range, is proud to be the strongest in 
the market with a 22.5 ton load capacity. It was unveiled at the SAIE 
show in Italy in October.

  Able to lift up to 10 meters, the MHT 10225 is equipped with a Merce-
des 4 cylinder 175 hp engine and has a traction effort of 17 400 daN. 
These high performance characteristics complete its all-terrain qua-
lities. 

  It is a telescopic truck that is particularly at ease 
with precast concrete, wood and steel 
construction elements, copper and steel in-
dustry, wood industry, mine and quarry 
(stone block handling, equipment 
maintenance, etc.) or port handling 
applications.

FR equipée d’un moteur Yanmar euro iii de 
84 cv, la chargeuse compacte 3300v dispose 
d’un bras de levage vertical qui lui permet de 
lever une charge utile de 1 497 kg et d’avoir 
une hauteur à l’axe du godet de 3,33 mètres. 
Différentes caractéristiques majeures font de 
cette nouveauté un incontournable des chan-
tiers ou des exploitations agricoles : cabine 
pressurisée de grand confort, empattement 
extra-long, nouveau châssis, plaque d’acier 
épaisse et axes et bagues en acier épais...  
La 3300V excelle déjà en productivité. 

EN  equipped with a Yanmar euro iii 84 hp  
engine, the 3300v compact loader has a 
vertical lifting arm that enables it to lift a 
useful load of 1,497 kg with a bucket axis 
height of 3.33 meters. Different major charac-
teristics make this new machine a must-have 
for sites or farms: high comfort pressurized 
cab, extra-long wheelbase, new chassis, thick 
steel plate and thick steel axes and rings, to 
name just a few. The 3300V is already excel-
ling in terms of productivity.

MRT 2150 Bi-Energy :  
doublement appréciée !
MRT 2150 Bi-Energy: 
twice as popular!

FR manitou a équipé  en option  son chariot 
élévateur télescopique rotatif mrt 2150 pri
viLege  d’une hauteur de travail de 21 mètres 
et d’une capacité de levage de 4 999 kg - d’un 
système électro-hydraulique constitué d’un 
moteur électrique asynchrone triphasé. Cette 
solution permet d’effectuer, même à l’intérieur 
d’un bâtiment, toutes les opérations aupara-
vant limitées par les émissions polluantes et 
sonores provenant des moteurs diesel. Ce nou-
veau système particulièrement efficace a pour 
objectif de réduire les émissions polluantes 
et sonores afin de respecter l’environnement. 
une option particulièrement appréciée par les 
compagnies aériennes pour la maintenance de 
leurs avions entreposés dans des lieux fermés.

EN  manitou is providing its mrt 2150 privi
Lege rotating telescopic forklift – with its 
21 meters working height and 4,999 kg lif
ting capacity – with an optional electro-hy-
draulic system composed of an asynchronous 
three phase engine. This solution enables all 
operations that were previously limited by 
pollution and noise emissions from diesel 
engines to be carried out, even inside buil-
dings. This new system, which is particularly 
effective, is intended to reduce pollution and 
noise emissions and to respect the environ-
ment. This option is especially popular with 
airlines for the maintenance of their aircraft 
in enclosed locations.

FR manitou sur le web fait peau neuve,  
avec une approche plus ergonomique, 
plus design et mieux ciblée. En créant 
deux sites distincts, l’un regroupant les 
informations institutionnelles du groupe 
Manitou, l’autre s’adressant directement 
aux utilisateurs actuels ou potentiels de la 
marque Manitou®, le groupe met à disposi-
tion des internautes un maximum d’infor-
mations tout en simplifiant la démarche de 
navigation. 

découvrezles sur www.manitougroup.com 
et sur www.manitou.com !

EN   manitou is getting a facelift on the web, 
with a more userfriendly approach, 
which is better designed and targeted. 
By creating two separate sites, one for the 
Manitou group's institutional information 
and the other directly for current or po-
tential Manitou® brand users, the group 
is providing surfers with the maximum 
amount of information while simplifying 
the browsing process.

  find them at www.manitougroup.com 
and www.manitou.com!

Manitou Life : un nouveau 
journal, pourquoi ?
Manitou Life: why do  
we need a new magazine?
FR Bientôt 13 années que le manitou Life por
te haut les couleurs du groupe pour relater 
la vie de ses réseaux, de ses clients, de ses 
organisations.
Fort des récents changements intervenus dans 
le groupe - intégration des marques Gehl® et 
Mustang®, réorganisation de ses structures, 
création de nouvelles entités dans le monde - 
le « journal des réseaux » se devait de mieux 
refléter ces diversités. D’où son nouveau gra-
phisme, un peu moins rouge monochrome et 
plus orienté « groupe ».
De plus, la récente enquête auprès de son 
lectorat (cf. résultats dans le n°25) appelait à 
plus d’ouverture vers les concessionnaires et 
vers leurs clients. C’est chose faite avec la re-
fonte de la rubrique « réseaux » et la création 
de celle réservée aux clients. Vous y trouverez 
des témoignages, des interviews et bien sûr des  
« success stories ». a vous de penser à utiliser 
ces pages pour les partager. nous sommes là 
pour en faire le plus large écho. Bonne lecture ! 

EN  manitou Life has been promoting the group 
for almost 13 years, detailing the life of its 
networks, customers and organizations.

  Given the recent changes made within the 
group - integration of the Gehl® and Mus-
tang® brands, reorganization of its structures, 
creation of new entities around the world - 
the "magazine of the networks'" had to bet-
ter reflect this diversity. This is the reasoning 
behind its new graphics, a little less solid red 
and more "group" oriented.

  In addition, the recent readers' survey (see 
results in No. 25) highlighted a demand for 
more openness towards dealers and their 
customers. This is what we've done with the 
reorganization of the "networks" section and 
the creation of the section reserved for cus-
tomers. You'll find testimonials, interviews 
and of course success stories. It's over to you 
to think about how we can use these pages 
to share them. We're here to get your mes-
sage across. Happy reading!

FR présentées en exclusivité au salon apeX, 
les nacelles télescopiques 260 et 280 tJ vien
nent élargir la gamme de solutions automo
trices d’élévation de personnes du groupe 
manitou. 
avec respectivement une hauteur de travail de 
26 mètres et de 28 mètres, la 260 tJ et la 280 tJ 
disposent d’une capacité de charge de 400 kg 
pour l’une et jusqu’à 350 kg pour l’autre. 
La gestion électronique du régime moteur 
(Moteur Kubota 45cv) et la gestion des  
débits hydrauliques, brevet Manitou, per-
mettent une grande souplesse d’utilisa-
tion et une réduction de la consomma-
tion de carburant.

EN   displayed exclusively at the 
apeX show, the 260 and 280 tJ  
telescopic platforms expand 
the manitou group's self 
propelled personal lifting  
solution range. 

  With a working height of 26  
meters and 28 meters respecti-
vely, the 260 TJ and the 280 TJ 
have a load capacity of 400 kg 
and 350 kg. 

  The Manitou-patented electronic 
engine rate (Kubota 45cv engine) 
and hydraulic rate management  
enable highly flexible use and reduced 
fuel consumption.

260 / 280 TJ :  
toujours plus haut !
260 / 280 TJ:
higher and higher!

22,5 t
La plus forte  

capacité du marché
The biggest load  

capacity  
on the market

client étant porté par un tiers)
-  des opérations promotionnelles spéciales 

(brochures, flyers, posters…)
-  des équipes Manitou Finance dédiées à leur 

service : pour gérer l’administratif, le conseil, 
la formation des vendeurs, le suivi des affaires 
en cours…

-  des challenges commerciaux pour les ven-
deurs.

dans quels pays manitou finance estil pro
posé ? 
« Manitou Finance » est d’ores et déjà proposé 
dans de nombreux pays européens : Belgique, 
France, Pays-Bas et Grande-Bretagne et a été 
lancé en Espagne, au Portugal et en Pologne en 
mars dernier.

EN  can you explain what manitou finance is 
and why it's different from a traditional 
bank? 

  "Manitou Finance" is a service that's offered 
to people who acquire the machines marke-
ted by the Manitou group, whether they are 
distributors or end-user customers. Detailed 
knowledge of the customer's requirements 

enables us to offer a tailor-made package. 
It includes the warranty extension, service 
and insurance throughout the length of the 
contract. 

  What services does manitou finance offer? 
  "Manitou Finance" offers European dealers 

the following advantages:
  - Quick payment: between 2 and 5 days 

(compared with 21 days for a bank)
  - Customer payment insurance (the customer 

risk is borne by a third party)
  - Special promotional operations (brochures, 

flyers, posters, etc.)
  - Manitou Finance teams dedicated to their 

service: to manage administrative aspects, 
advice, sales team training, monitoring  
of affairs in progress, etc. 

  - Commercial challenges for sales staff
  in which countries is manitou finance 

available?
  Manitou Finance is already available in many 

European countries: Belgium, France, the 
Netherlands and Great-Britain and was laun-
ched in Spain, Portugal and Poland in March.

Deux nouveaux 
sites internet  
Two new  
websites

Un pour 
le groupe 

One for  
the group

Un pour la marque  
Manitou® !

One for  
the Manitou® brand!

Interview d’Etienne Delavault
international Sales Financing Coordinator

Interview with Etienne Delavault
international Sales Financing Coordinator
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Le jeudi 23 juin 2011
à l'exploitation de Franck GUIGNARD 
La Chaize le Vicomte (85)

I France I France

La Grande Démo
The Great Demo

Gehl® et Manitou®  
via le même réseau
Gehl® and Manitou®  
via the same network

I Ameriques I Americas

3 nouveaux concessionnaires  
Manitou au Brésil
3 new Manitou dealers  
in Brazil

Un site d'occasions Manitou
A Manitou used-equipment site

I Europe I Europe

MT 625 on the road
MT 625 on the road

FR dans le cadre du lancement de la mLt 625, 
chariot télescopique compact pour le mar
ché agricole, les équipes commerciales 
françaises ont organisé une trentaine de 
rencontres terrain. Établies au cœur d’une ex-
ploitation agricole ou d’un lycée professionnel, 
ces rencontres s’articulaient le matin autour 
d’une prise en main et l’après-midi d’une dé-
monstration pour une quinzaine de visiteurs 
en moyenne. une belle occasion de mettre en 
situation le savoir-faire et les performances 
d’une machine qui connaît un franc succès.

EN  to mark the launch of the mLt 625, a  
compact telescopic truck for the agricul
tural market, the french sales teams orga
nized around thirty field meetings. Based 
on a farm or a professional high school, the-

FR Le 16 juin dernier, manitou uK a pris l’en
tière responsabilité de la mise sur le mar
ché des produits de la marque gehl® au sein  
de son réseau de concessionnaires pour le 
Royaume-uni et l’irlande. « nous avons adopté 
une approche solide pour créer un nouveau ré-
seau de distribution, afin d’optimiser le poten-
tiel de vente des produits Gehl®. nous avons 
obtenu une réelle complémentarité lorsque 
le concessionnaire historique Manitou a inté-
gré la marque Gehl® . nous avons également 
maintenu les plus forts concessionnaires Gehl®,  
qui ont une grande expertise des produits. », a 
commenté ivor Binns, Directeur de Manitou uK.

EN  on 16th June, manitou uK took over full 
responsibility for the market release of 
gehl® brand products within its united 
Kingdom and ireland dealer network.  
"We have adopted a solid approach to crea-
te a new distribution network to optimize  
the sales potential of Gehl® products.  
We found real common ground when the 
traditional Manitou dealer joined the Gehl® 
brand. We have also maintained the stron-
gest Gehl® dealers, who have major product 
expertise", commented Ivor Binns, Director 
of Manitou UK.

FR pour accompagner son réseau de conces
sionnaires en europe dans la diffusion de ses 
occasions, le groupe manitou s’appuie sur une 
plateforme internet : www.usedmanitou.com. 
Les machines y sont répertoriées selon quatre 
niveaux de finition suivant une liste de critères 
particuliers : « one », « pro », « pro+ » et « ex-
pert » et facilement géo-localisables. un bon 
moyen d’éviter tout désagrément lors de la 
réception de l’occasion. Pour pouvoir garantir 
un label ou le faire évoluer vers un label supé-
rieur, chaque concessionnaire suit une forma-
tion spécifique. « La vente implique parfois la 
reprise d’une machine. Le site crée un climat 
de confiance, soutenu par le concessionnaire 
et le groupe Manitou. nous attendons avec 
impatience les formations pour avoir 
accès aux labels supérieurs, qui nous 
permettront encore plus de nous dis-
tinguer de l’offre classique », précise 
le concessionnaire belge Dekeyser. 
testé en allemagne et au Benelux, 
le site a accueilli en moyenne  
33 000 visiteurs par mois.

EN  the manitou group is supported 
by an internet platform to help 
its european dealer network 
share their used machines:  
www.usedmanitou.com. The ma-
chines are listed according to four 
levels of finish and a list of speci-
fic criteria: "one", "pro", "pro+" and 

"expert" and can be easily located. This is a 
good way to avoid any unpleasant surpri-
ses when receiving the used machine. Each 
dealer follows specific training to be able 
to guarantee a label or move onto a higher  
label. "Sales often include trading in a ma-
chine. The site creates a climate of confi-
dence, supported by the dealer and the 
Manitou group. We are looking forward to 
training to access higher labels, which will 
enable us to stand out even more from the 
traditional offer", specifies the Belgian dealer  
Dekeyser. Tested in Germany and the Benelux  
countries, the site received an average of 
33 000 visitors per month.

FR Le chariot télescopique compact mt 625 
était à l’honneur sur les routes du portu
gal entre février et avril 2011. L’événement  
« Mt 625 on the road », organisé par le conces-
sionnaire portugais 2aB, consistait à rendre vi-
site à des clients potentiels susceptibles d’être 
intéressés par cette machine, en leur présen-
tant la large gamme d’accessoires associée. 
une occasion réussie de tester la robustesse et 
la fiabilité de cette machine ! 

se meetings saw the morning dedicated to  
getting to grips with the machine and the 
afternoon to a demonstration for fifteen 
visitors on average. This provides a fantas-
tic opportunity to highlight the skills and 
performance of a machine which is a great 
success.

EN  the mt 625 compact telescopic truck had 
pride of place on portugal's roads between 
february and april 2011. The "MT 625 on the 
road" event, organized by the Portuguese 2AB 
dealer, involved visiting potential customers 
likely to be interested in this machine and 
showing them the wide range of associated 
accessories. This was a successful occasion to 
test the machine's robustness and reliability!

PORTRAIT 
PoRtRait
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Andy Strupp à la tête  
des ventes « Amériques »
Andy Strupp at the head 
of "Americas" sales

FR après avoir occupé différents postes de management chez 
Gehl, dans les ventes, la gestion des produits, le support 
clients et les formations, et récemment le poste de Directeur  
Commercial de la région amérique du nord, andy Strupp a été 
nommé VP Sales americas, le 20 octobre 2011, sous la res-
ponsabilité directe de Henri Brisse, VP Sales & Marketing. 
Dans cette nouvelle fonction, il assure la responsabi-
lité des ventes, du support clients et des formations 
en amérique du nord et en amérique latine pour 
les marques Gehl®, Manitou® et Mustang®. 

EN  After occupying different managerial posi-
tions at Gehl, in sales, product management, 
customer support and training and recently 
the position of Sales Director for the North 
America region, Andy Strupp was appointed 
VP Sales Americas on 20th October 2011, 
under the direct responsibility of Henri 
Brisse, VP Sales & Marketing.

  In this new role he will be responsible for 
sales, customer support and training in 
North America and Latin America for the 
Gehl®, Manitou® and Mustang® brands.

FR Qu’estce qui vous plaît dans les pro
duits manitou® ? 
Ce sont des produits fiables et de grande 
qualité, supérieurs à la concurrence. En 
outre, ils offrent un large éventail de possi-
bilités dans différents secteurs à Girone, tels 
que l’agriculture, l’industrie ou la construc-
tion. 

comment les clients perçoiventils les 
machines manitou® ?
nos clients apprécient à la fois beaucoup la 
fiabilité et la qualité des machines Manitou®, 
mais aussi le service de proximité et après-
vente que nous leur offrons. ils ont une pré-
férence pour les télescopiques. Ce sont les 
gammes spécifiques pour les travaux agrico-
les qui recueillent le plus de succès en ce 
moment. 

Quel est votre point de vue sur le marché 
espagnol ? 
actuellement l’Espagne connaît une situa-
tion très difficile, surtout dans le secteur 
de la construction. avant 2007, les ventes 
d’équipement étaient beaucoup plus satis-
faisantes grâce à l’essor que connaissait le 
pays à l’époque. Mais aujourd’hui les ven-
tes de chariots télescopiques, élévateurs 
et à fourche ont fortement diminué. Dans 
le secteur de la construction, nos clients 
préfèrent acheter des machines d’occasion 
pour leurs applications, et attendre des 
jours meilleurs pour investir dans du neuf. 
nous espérons que la situation va s’amélio-
rer dans les années à venir et que le secteur 
reviendra à son niveau d’antan.

EN  What do you like about manitou® pro
ducts? 

  They are reliable, high quality products 
which are far superior to anything the 
competition has to offer. They also pro-
vide a wide range of possibilities in diffe-
rent sectors in Girona, such as agriculture, 
industry or construction. 

  how do customers feel about manitou® 
machines?

  Our customers really like the Manitou® 
machines' reliability and quality, as well 
as the local and after-sales service we 
provide them. They have a preference 
for telescopic trucks. The specific ranges 
for agricultural work are having the most 
success at the moment. 

  What is your point of view on the spa
nish market? 

  Spain is in a very difficult situation at the 
moment, especially in the construction 
sector. Equipment sales were much more 
satisfactory before 2007, thanks to the 
boom the country was experiencing at the 
time. But the sales of telescopics, lifting 
platforms and forklift-trucks have fallen 
significantly now. In the construction sec-
tor, our customers prefer to buy used ma-
chines for their applications and wait for 
better times before investing in new. We 
hope that the situation will improve over 
the coming years and that the sector will 
get back to where it was before.

montse Boadella, 24 ans 
gestionnaire des ventes  
et responsable marketing  
de la concession Boadella 
(girone  espagne)
Montse Boadella, 24 years
Sales and marketing manager
Boadella dealer 
Girona (Spain)

FR Cette année Manitou développe son réseau 
de concessionnaires au Brésil avec 3 nouvelles 
concessions dans l’Est du pays : Polimaq, tech-
nico et Fornecedora. Le groupe développe 
ainsi son service de proximité avec ses clients 
brésiliens. D’ici la fin de l’année, 4 distributeurs 
supplémentaires devraient permettre de cou-
vrir les besoins de l’ensemble du territoire.

EN  This year, Manitou is developing its dealer 
network in Brazil with 3 new dealerships in 
the east of the country: Polimaq, Technico 
and Fornecedora. The group is developing its 
local service with its Brazilian customers. By 
the end of the year, an extra 4 dealers should 
enable all of the territory's needs to be co-
vered.

andy strupp, vp sales americas

4 nouveaux  
distributeurs  

d'ici 2011
4 new dealers by 

the end of 2011

fornecedora
fortaleza, ce
4  points de vente 

points of sale
11 762 m²
300  salariés/employees

technico
salvador, Ba
3  points de vente 

points of sale
16 700 m²
100 salariés/employees

poLimaQ
Brasilia, df
3  points de vente 

points of sale
15 000 m²
60 salariés/employees

« Nos clients apprécient  
la fiabilité et la qualité  

des machines Manitou® »
« Our customers really  

like the Manitou® machines’ 
reliability and quality »

I Moyen-Orient - Pacifique - Afrique I Middle East - Pacific- South Africa

Réunion annuelle  
des concessionnaires Manitou  

en Australie
Annual meeting of Manitou 

dealers in Australia

FR La réunion annuelle des concessionnaires 
manitou en australie s’est tenue au novotel 
twin Waters (Sunshine Coast) les 27 et 28 oc-
tobre. Cette année les représentants de ntP 
Forklifts, tutt Bryant Equipment, Liftrite et aB 
Equipment étaient présents.
Lors de la première journée, les concessionnai-
res et le personnel de Manitou australia ont 
accueilli Etienne Delavault du siège Manitou, 
Sean tuxford et Damien Richards de De Lage 
Landen, qui ont présenté Manitou Finance à 
nos concessionnaires. Manitou Finance sera 
lancé en australie dans les prochaines semai-
nes.

EN  manitou's dealers in australia held their 
annual meeting at the novotel twin Wa
ters (Sunshine Coast) from 27th to 28th  
October. This year representatives were pre-
sent from NTP Forklifts, Tutt Bryant Equip-
ment, Liftrite and AB Equipment.

  During the first day, the Manitou Australia 
dealers and staff welcomed Etienne  
Delavault from Manitou headquarters and 
Sean Tuxford and Damien Richards from 
De Lage Landen, who presented Manitou Fi-
nance to our dealers. Manitou Finance will 
be launched in Australia over the next few 
weeks.

réunion avec les concessionnaires  
au nord de Brisbane 
Dealers meeting in the north of Brisbane
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I Construction I Construction

Brisbane Airport Link
Brisbane Airport Link

3 MHT pour la Marine australienne
3 MHT for the Australian Navy

FR deux manitou mht 10210 L turbo (12 tonnes 
de capacité, 9,62 m de hauteur de levage) ont 
servi à la construction du « Brisbane airport 
Link », le plus gros projet d’infrastructure rou-
tière actuellement en cours en australie qui 
permettra, grâce à la création de tunnels, de 
fluidifier la circulation entre Brisbane et son 
aéroport.
Les deux machines ont permis l’installation de 
panneaux de béton qui séparent le conduit de 
fumée de la zone routière du tunnel. À terme, 
près de 200 panneaux seront installés.

EN  two manitou mht 10210 L turbo (12tonne 
capacity, 9.62 m lifting height) were used 
to build the ‘Brisbane airport Link’, the lar-
gest road infrastructure project currently in 
progress in Australia, building tunnels to help 
the traffic flow more smoothly between Bris-
bane and its airport.

  The 2 machines enabled panels to be instal-
led to separate the smoke pipe from the tun-
nel's road zone. In time over 200 panels will 
be installed.

I Insolite I Out of the ordinary

Au secours  
des tortues...
Rescuing 
tortles...

I New Business I New Business

Au service de la Marine  
australienne I Serving  
the Australian Navy
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FR c’est bien connu, manitou manie tout !  
il aura fallu l’aide d’un chariot à mât pour rame-
ner à terre le corps de 300 kg d’une tortue luth 
empêtrée dans un filet de pêche et échouée sur 
les bords de l’île de Groix (Bretagne, France).

EN  manitou are well known for being able to 
handle anything! A masted forklift was nee-
ded to land the 300 kg body of a leatherback 
turtle which had become trapped in a fishing 
net and washed up on the Island of Groix 
(Brittany, France).

I Agriculture I Agriculture

Au service  
du saumon de Tasmanie !

Boosting the reputation  
of salmon in Tasmania!

FR Le concessionnaire australien ntp 
forklifts a récemment achevé la livrai
son d’une mrt 2150 et d’un mht 10120L 
à huon aquaculture, situé dans la vallée 
de Huon dans le sud de la tasmanie. Le 
saumon de l’atlantique qu’ils élèvent est 
vendu en australie et exporté dans le 
monde entier soit frais, fumé ou en ca-
viar. Huon aquaculture produit plus de 
10 000 tonnes de saumon frais par an et 
est reconnu mondialement comme étant 
l’un des tout meilleurs producteurs de 
saumon frais et fumé. La MHt 10120L est 
utilisée pour l’entretien des filets, qui en-
roulés pèsent plus de 7 tonnes. Quant à la 
MRt 2150, elle est utilisée sur le quai pour 
le chargement de la nourriture pour pois-
son. Huon aquaculture est un client fidèle 
à Manitou puisqu’il possède des engins 
Manitou depuis 11 ans. 

EN  australia's ntp forklift dealer re
cently completed the delivery of an 
mrt 2150 and an mht 10120L to huon 
aquaculture, located in the Huon valley 
in southern tasmania. they sell the at-
lantic salmon they farm in australia and 
export it around the world, either fresh, 
smoked or as caviar. Huon aquaculture 
produce over 10,000 tons of fresh sal-
mon per year and are recognized world-
wide as one of the best fresh and smo-
ked salmon producers. the MHt 10120L 
is used to maintain the nets, which when 
rolled weigh over 7 tons. the MRt 2150 
is used on the dock to load fish food. 
Huon aquaculture has been a loyal  
Manitou customer since it started 
buying Manitou machinery 11 years ago.

FR ntp forklifts a récemment achevé la 
livrai son de 3 mht 10160 L pour la marine 
australienne. Les 3 Maniscopic seront utilisés 
pour charger les navires de guerre dans trois 
bases militaires en australie. Le premier d’entre 
eux a été livré à HMaS Kuttabul, Garden island  
à Sydney. Manitou est le principal fournisseur 
d’engins de manutention pour les forces armées  
australiennes avec une flotte qui comprend 
plus de 45 MHt (MHt 7140L et MHt 10160L) et 
plusieurs M50-4, M30-4, Mt 932 et MVt 675.

EN  ntp forklifts recently completed the 
delivery of 3 mht 10160L machines to 
the australian navy. The 3 Maniscopic 
will be used to load warships at three mi-
litary bases in Australia. The first was  
delivered to HMAS Kuttabul, Garden Island 
in Sydney. Manitou is the main supplier 
of handling equipment to the Australian 
armed forces with a fleet featuring over  
45 MHT (MHT 7140L and MHT 10160L) and  
several M50-4, M30-4, MT 932 and MVT 675.

I Industries I Industries

MRT 2540 sous haute tension !
MRT 2540 high voltage Down 
Under!
FR La mrt 2540 est actuellement utilisée 
pour le changement d’isolateurs sur les câ
bles à haute tension en nouvelle Galles du 
Sud (australie). L’entreprise Powerserve qui 
l’utilise est un sous-traitant d’Energy australia 
(équivalent d’EDF).

EN  the mrt 2540 is currently being used to 
change isolators on high voltage cables in 
new south Wales (australia). Powerserve, 
who use it are a sub-contractor of Energy 
Australia.

MHT 10160, idéal pour  
les préfabriqués I MHT 10160,  
ideal for handling precast blocks
FR Les chariots à fort tonnage MHt 10160 sont 
de plus en plus utilisés dans la manutention 
de gros préfabriqués de ciment, destinés à la 
construction de bâtiments industriels. 
Le MHt 10160 procède au levage d’un énorme 
bloc de 10 tonnes.

EN  The MHT 10160 high tonnage trucks are being 
used more and more to handle large precast 
cement blocks used for industrial buildings. 
Here, the MHT 10160 is lifting an enormous 
10 ton block.

tons of fresh salmon   
per year

10 000
 tonnes de saumon 
          frais/an
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FR durant les journées technologies agricoles 
du Wisconsin (usa), Brian et Laura Leiby ont 
gagné une mise à disposition de trois mois 
(ou 150 heures) du nouveau minichargeur 
gehl® 5640 e. a la tête d’une ferme de 182 hec-
tares, de 130 vaches laitières et de 100 vaches à 
viande, Brian Leiby s’est réjoui d’accueillir la ma-
chine sur son exploitation. « nous n’y croyions 
pas quand nous avons reçu la nouvelle. nous 
avons déjà une machine Gehl 4625 avec plus de 
6 000 heures au compteur. C’est tout simple-
ment super de pouvoir disposer d’une machine 
neuve. nous apprécions les mini-chargeurs 
Gehl® pour leur fiabilité avec une prise en main 
rapide et une souplesse d’utilisation ».

Un client américain chanceux
A lucky American customer

Chine : des TMT  
pour éteindre les feux !
China: TMT to switch  
out the lights!
FR répondre au plus près des besoins des 
clients peut parfois demander de faire preu
ve d’ingéniosité : alors qu’une petite grue mon-
tée à l’arrière d’un camion de pompiers limite 
son rayon de giration à 100° et que le camion 
ne peut circuler en dehors des routes en cas de 
catastrophe naturelle, le chariot embarqué de 
Manitou, le tMt vient à la rescousse des pom-
piers : si la route est détruite, il peut sans pro-
blème s’aventurer sur des terrains accidentés. 
accroché à l’arrière des camions, il peut en-
suite être décroché pour aller manutentionner 
des charges. Les camions sont de plus équipés 
d’un module spécifique, sorte de grosse boîte 
rouge permettant l’alimentation en eau, mous-
se, Co2, poudre,… et ce module est prévu pour 
que les fourches du tMt puissent venir le char-
ger ou le décharger grâce à des fentes spécia-
lement prévues à cet effet. La société Suzhou 
Jieda, qui fabrique les camions de pompiers, a 
fait l’acquisition de 9 tMt 2520SR pour équiper 
les stations de la province de Jiangsu. 

EN  You sometimes need to show a bit of inven
tion if you want to meet your customers' 
every need: while a small crane mounted on 
the back of a fire truck limits its turning cir-

cle to 100° and the truck cannot go off road 
in the event of a natural disaster, Manitou's 
truck mounted forklift, the TMT, comes to 
the aid of firefighters: if the road has been 
destroyed, it can venture into rough terrain 
easily. Mounted onto the back of trucks it 
can then be taken down to handle loads. 
Trucks are increasingly being equipped with 
a specific module, a sort of large red box for 
water, foam, CO2, powder or other supplies 
and this module has been designed so that 
the TMT's forks can load or unload it thanks 
to the specially installed slots. Suzhou Jieda, 
who manufacture fire trucks, has acquired 9 
TMT2520SR for the stations in Jiangsu pro-
vince. 

FR Loueur autrichien spécialisé dans les grues mobiles, les nacelles et les convois exception
nels, la société prangl a dernièrement fait l’acquisition de 115 nouvelles machines manitou, 
toutes gammes confondues ; une confiance renouvelée au concept général de machines « made in 
Manitou » considérée comme une référence en termes de sécurité, de performances et de confort 
d’utilisation. La société Prangl existe depuis 1965 et n’a cessé de croître au cours des années. Le 
groupe est présent à l’international (Hongrie, Slovaquie, Croatie…). « Le niveau d’équipement et la 
variété des accessoires qui vont avec les machines Manitou® correspondent tout à fait au besoin 
de la location. Les produits sont robustes et faciles à utiliser. ils répondent en plus à l’ensemble des 
standards internationaux. Voilà ce dont nous avons besoin », affirme Christian Prangl en concluant 
que le choix de faire appel à Manitou se fait de génération en génération. 

EN  prangl, an austrian leasing 
company that specializes 
in mobile cranes, platforms 
and special convoys, recently 
acquired 115 new manitou machines from all the ranges available; this shows the company's 
renewed confidence in the general design of Manitou's own machines, which are considered as 
the reference in terms of safety, performance and user comfort. Prangl was founded in 1695 and 
has continued to grow year on year. The group has an international presence (Hungary, Slovakia, 
Croatia, etc.). "The level of equipment and the variety of accessories which come with Manitou's 
machines® are ideally suited for leasing requirements. The products are robust and easy to use. 
They also meet all international standards. That's what we needed", confirms Christian Prangl, 
concluding that Manitou has been chosen from generation to generation.

Convaincu par le concept  
de machines Manitou® !
Won over by Manitou's 
machine® design!

EN  during the Wisconsin farm technology 
days (usa), Brian and Laura Leiby won 
three months' (or 150 hours') use of the 
new gehl® 5640 e mini-loader. Brian Leiby 
was delighted to receive the machine at his 
182-hectare farm with its 130 dairy cattle 
and 100 beef cattle. "We couldn't believe it 
when we heard the news. We already have 
a Gehl 4625 machine with over 6,000 hours 
on the clock. It's just amazing to have a new 
machine. We like the Gehl® mini-loaders be-
cause they're reliable, quick to get to grips 
with and flexible to use".

« Une confiance renouvelée »
« A renewed confidence »

I Événement I Event

Une MRT au service  
de la reconstruction du WTC
An MRT helping to rebuild 
the WTC
FR en août 2006, la fondation pour le 
mémorial du World trade center et 
l’autorité portuaire de new York et du 
new Jersey ont entamé la construction 
d’un mémorial et d’un musée, en mémoi
re des milliers de personnes disparues  
le 11 septembre 2001. 
Sur le site du World trade Center, une 
MRt 2150 participe actuellement à la 
construction d’un jardin commémoratif et 
d’un musée dédiés au 11 septembre, situés 
au pied de la « Freedom tower ». il s’agit 
de la machine d’un client : navillus, une 
société de construction spécialisée dans 
le béton, dont le concessionnaire Manitou 
tES couvre la zone new-Jersey / new 
York. Entre mai 2009 et décembre 2010, 
jusqu’à 3 MRt 2150 ont travaillé sur ce site, 
dont 2 à l’intérieur du Musée sous-terrain, 
pour mettre en place des blocs de béton 
et manipuler les barres d’armature. 
En raison de la faible garde au sol et de 
l’espace relativement restreint, ni les grues 
ni les chariots télescopiques américains 
standards ne peuvent être utilisés.
Le client a choisi d’utiliser une MRt 2150 
pour ses nombreux atouts : la compacité, 
la maniabilité, la polyvalence, la versati-
lité, les nombreux accessoires et les jib. 
il apprécie également d’avoir l’appui du 
concessionnaire Manitou concernant la 
maintenance et le SaV.
Ce grand projet a été achevé en septem-
bre 2011, dix ans exactement après l’effon-
drement des twin towers.

EN  in august 2006, the World trade cen
ter memorial foundation and the new 
York and new Jersey port authority be
gan the construction of a memorial and 
a museum to commemorate the thou
sands of people who died on septem
ber 11th 2001. 

  An MRT 2150 is currently working at the 
World Trade Center site to help build  
a Garden of Remembrance and a Mu-
seum dedicated to September 11 located 
at the base of the "Freedom Tower". This 
machine belongs to a customer: Navillus, 
a construction company that specializes 
in concrete, whose Manitou dealer TES 
covers the New-Jersey/New York area.

  Between May 2009 and December 2010 
up to 3 MRT 2150 worked on this site, 
including 2 inside the underground Mu-
seum to position the concrete blocks and 
handle the structural bars. 

  Due to the low ground clearance and 
the relatively restricted space, standard 
American cranes and telescopic trucks 
could not be used.

  The customer chose to use an MRT 2150 
because of its numerous assets: its com-
pact size, its maneuverability, its multi-
purpose functions, its versatility, its nu-
merous accessories and the jib. They were 
also delighted with the Manitou dealer's 
maintenance and after sales support.

  This major project was completed in  
September 2011, ten years exactly from 
the collapse of the Twin Towers.

Fidèles à Manitou de père 
en fils I Loyal to Manitou  
from father to son

Mikhail Sapozhkov, Directeur  
de la concession Jupiter 9 
en Russie
Mikhail Sapozhkov,  
Director of Jupiter 9  
dealership in Russia
FR vous travaillez avec manitou depuis 2007. 
pourquoi avoir choisi manitou ?
nous avons choisi Manitou parce que nous 
savions que cette société était le leader mon-
dial sur le marché des chariots télescopiques 
et tout le monde veut travailler avec des en-
treprises d’envergure et de renom. il est plus 
facile de remporter des marchés en travaillant 
avec eux. De plus les machines Manitou® sont 
de très bonne qualité.

« La première raison est que 
les machines Manitou® sont  
de qualité et multifonctionnelles »

« First reason is that Manitou®  
machines are high quality  
and multifunctional »

Quels sont les modèles manitou® les plus  
populaires dans la région et pourquoi ?
Les MLt 731 et MLt 741 120 LSu. 
- Le modèle MLt 731 est très demandé en rai-
son de sa simplicité et de son prix. 
- La MLt 741 120 LSu est généralement achetée 
par les grandes exploitations pour son moteur 
plus puissant et son système LSu* qui permet-
tent de travailler plus rapidement.

Qui sont les clients de manitou dans la région ?
La plupart de nos clients sont de grandes ex-
ploitations avec une superficie de 7 000 hecta-
res ou plus. toutes ces exploitations travaillent 
dans la production des cultures et l'élevage. 
ils ont une préférence non seulement pour la 
marque Manitou®, mais aussi pour des modè-
les spécifiques. Pour ce qui est des élevages de 
volaille, nous pensons que les machines Gehl® 
seront appréciées pour leur compacité.

comment expliquezvous le succès que vo
tre entreprise rencontre avec manitou ?
La première raison est que les machines  
Manitou® sont de qualité et multifonctionnelles.
La deuxième raison c’est que nous avons fait 
beaucoup de promotion dans la région pour les 
machines Manitou®. nous avons aussi participé 
à des salons. nous avons organisé des démons-
trations sur le terrain et montré les machines 
en application. Et bien sûr notre service assure 
le bon fonctionnement des machines, ce qui a 
aussi beaucoup d’importance. 
Les chariots télescopiques sont utilisés dans de 
multiples applications et les temps d’immobi-
lisation peuvent causer d’énormes problèmes. 
Le fait de ne pas avoir de pannes est pour nous 
la meilleure publicité.

EN   You have been working with manitou since 
2007. Why did you choose manitou?

  We chose Manitou because we knew this 
company as a world leader in telescopic han-
dlers market, and of course everybody wants 
to work with strong, large companies. It is 
easier to win the market working with them. 
Manitou® machines are high quality. 

  Which manitou® models are the most po
pular in the region and why?

  MLT 731 and MLT 741 120 LSU. MLT 731 model 

Pravda Company.  
Oleg Kurkin, Manager
FR pourquoi avoir choisi les chariots téles
copiques manitou® ?
J'avais vu des machines Manitou® en applica-
tion dans d'autres fermes. J'ai vraiment aimé 
la machine. J'ai aussi entendu beaucoup de 
bonnes critiques.
Quel type d'entreprise avezvous ? com
bien de machines manitou® avezvous et 
quels modèles ?
nous gérons à la fois la production des cultu-

res et du bétail. En ce moment nous avons 
une MLt 731 et nous allons bientôt signer un 
contrat pour une MLt 741 ou une MLt 735.
estce que votre machine manitou® est 
bien équipée pour répondre à vos besoins ? 
Quelles fonctions utilisezvous ?
une MLt 731 remplace quatre machines. Elle 
remplace les gerbeurs de magasinage d’en-
grais/graines…, elle charge la remorque, la 
tracte et la décharge. Elle travaille de jour 
comme de nuit.
comment évaluezvous la fiabilité des ma
chines manitou® et la qualité du service 

fourni par le concessionnaire Jupiter 9 ? 
avezvous eu des pannes ?
il n'y a eu aucune immobilisation des machi-
nes. nous avons eu un léger problème avec 
un capteur sur le pont arrière. La machine 
fonctionnait lentement. Mais le problème a 
été résolu. nous n'avons aucun reproche à 
faire à Jupiter 9 concernant le service. Leurs 
ingénieurs viennent toujours rapidement et 
travaillent dans les délais les plus courts.

EN  Why did you choose manitou® telehan
dlers?

  I had seen Manitou® machines in operation 
on other farms. I really liked the machine. 
I’ve also heard a lot of good reviews.

  What kind of business do you have? how 
many manitou® machines do you have 
and which models?

  We are engaged in crop production and li-
vestock. Now we have one MLT 731 and we 

are going to sign a contract for MLT 741 or 
MLT 735 soon.

  is your manitou® machine loaded with 
work enough? What kind of functions is 
it used for?

  One my MLT 731 replaces four machines. 
It replaces the stackers, it loads trailer, it 
tows trailer to other place and unloads it. 
MLT works not only every day but every 
night as well.

  how do you evaluate the reliability of 
manitou® machines and quality of ser
vice provided by Jupiter 9? did you have 
any downtimes?

  There were no downtimes. We had a sli-
ght trouble with sensor on rear axle. The 
machine operated slowly. But the problem 
was solved. We don’t have any claims to 
Jupiter 9 service. Their engineers always 
come quickly and make the maintenance 
within short time.

« Une MLT 731 remplace quatre machines »

« One MLT 731 replaces four machines »

FR San Silvestro est une entreprise agricole  
située à San Cesario (Mo - italie) et dont l’ori-
ginalité est d’être gérée par toute une famille : 
les frères Maurizio et Enzo Ghiaroni, leurs pa-
rents et plusieurs autres membres de la famille. 

il s’agit d’un des clients italiens les plus fidèles à  
Manitou. ils possèdent à ce jour trois géné-
rations de chariots télescopiques : le MVt 730,  
la MLt 735, mais aussi la dernière MLt 741-120 
H LSu.

EN  San Silvestro is an agricultural company in 
San Cesario (MO - Italy) and which is origi-
nal in that it is managed by an entire family: 
brothers Maurizio and Enzo Ghiaroni, their 
parents and several other members of the 
family. They are one of Manitou's most loyal 
customers in Italy. They currently have three 
generations of telescopic trucks: the MVT 
730, the MLT 735 and the latest MLT 741-120 
H LSU.

I Regards croisés I Meetings of minds

Pourquoi la Russie 
choisit Manitou ?
Why did Russia choose  
Manitou?

« Le plus important  
pour nous c’est la 
manœuvrabilité  
et la hauteur de levage »

« The most important for 
us are maneuverability 
and lifting height »

Konyok-Gorbunok Company. 
Kirill Sorokin, Manager
FR Quelles sont les caractéristiques et 
avantages de manitou les plus importants 
pour vous ?
Le plus important pour nous c’est la manœu-
vrabilité et la hauteur de levage. La manœu-
vrabilité est nécessaire pour travailler dans 
le secteur de l'élevage. La hauteur de levage 
permet des empilages de grande hauteur.
avezvous des suggestions pour l'avenir ? 
Que souhaiteriezvous voir sur les pro
chains modèles manitou® ?
nous sommes dans l’ensemble satisfaits de la 
qualité et de la performance de Manitou. Se-
lon moi, il serait préférable que la cabine soit 
un peu plus large pour le confort de l'opéra-
teur et légèrement surélevée pour améliorer 

la visibilité du côté droit quand on abaisse 
la flèche.
Quelles sont les qualités les plus impor
tantes que vous attendez de votre conces
sionnaire (Jupiter 9) ?
La qualité principale du concessionnaire pour 
nous est la capacité à réparer les machines et 
livrer des pièces détachées en un minimum 
de temps. Jupiter 9 est notre partenaire pri-
vilégié. nous ne pouvons que souhaiter de 
continuer à coopérer avec eux.

EN  What features and benefits of manitou 
are the most important for you?

  The most important for us are maneuvera-
bility and lifting height. Maneuverability is 
necessary for working in livestock sector. 
Lifting height allows us to make huge pi-
les.

  are there any suggestions for the futu
re? What would you like to see in future  
manitou® models?

  Basically we are satisfied with Manitou 
quality and performance. In my opinion 
it would be better if the cabin was a little 
bigger for operator’s comfort and mounted 
slightly higher to improve visibility of right 
side when lowered the boom.

  Which are the most important qualities 
that you expect from your dealer (Jupi
ter 9)?

  The main dealer quality for us is ability to 
repair machines and deliver spare parts in 
short time. Jupiter 9 is our favorite partner. 
We can only wish to continue cooperation 
this way.

Client i Customer

Client i Customer

Concessionnaire i Dealer

is in great demand due to its simplicity and 
price. MLT 741 120 LSU is usually bought by 
larger farms due to more powerful engine and 
LSU* system which allows working faster. 

  Who are the typical customers for  
manitou in the region?

  Most of our customers are large farms with 
a planted area of 7,000 hectares or more. All 
these farms are engaged in crop production 
and animal breeding. They have preference 
not only for the Manitou® brand but also 
for specific models. With regard to poultry 
plants we think that Gehl® machines will be 
in demand due to their compactness.

  how do you explain your company’s suc
cess with manitou?

  First reason is that Manitou® machines are 
high quality and multifunctional.

  Second reason is the promotion we made in 
the region for Manitou® machines. We took 
part in fairs. We organized field demonstra-
tions, showed machines in operation. And of 
course our service ensured smooth operation 
of the equipment, which made great impact. 
Telescopic handlers are involved in many 
processes and downtime can cause huge pro-
blems. Therefore, trouble-free operation of 
Manitou® machines made the best adverti-
sing.

* Load Sensing ultra
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capitale / capital  

paris  
2,2 millions d’habitants 

2.2 million residents

I France I France

CaRtE 
D’iDEntitÉ
CountRY  
PRoFiLE

I Le marché I Market

Le réseau  
français
The French 
Network 

Parc (mises en service 2010) :
Fleet (Commissioned in 2010):

351 chariots à mât / masted forklift trucks
2012 chariots télescopiques / 
telescopic forklift trucks
33 chariots embarqués / 
truck mounted forklifts
298 nacelles / access platforms

41
distributeurs
distributors

90points de vente
(sièges + agences 
officielles)
points of sale
(head offices  
+ official agencies)

CA par division 
Sales per division

CA par zone géographique (en Me)

Sales by geographic region (in eM)

114
amériques
americas

272
france
france

92
reste 

du monde
rest of the 

world

361
europe hors 
france
europe 
(excluding 
france)

Extranet
Extranet

FR support de communication / marketing 
entre la direction commerciale pour la zone 
france et son réseau de concessionnaires, 
un classeur de fiches circulait chaque année. 
il a été petit à petit décidé de passer à l’ère 
du numérique et de donner accès à un extra-
net (accessible avec un mot de passe) à l’en-
semble du réseau de vente français. Vendeurs, 
assistantes des ventes, concessionnaires, mais 
également collaborateurs Manitou peuvent y 
retrouver mises à jour tout un ensemble d’in-
formations commerciales, SaV, marketing, etc. 
De nombreuses actualités sur les événements 
groupe ou du réseau sont postées et rendent 
ce portail vivant. Depuis son ouverture en juin 
dernier, l’extranet commercial France a comp-
tabilisé environ 100 visites hebdomadaires en 
moyenne. une belle fréquentation pour un 
outil d’aide au quotidien. 

EN  a communication / marketing support 
between the commercial department for 
the france sales region and its network of 
dealers, a folder with sheets used to circu-
late each year. Gradually the decision was 
made to move into the digital age and pro-
vide the whole French sales network with 
access to an extranet (accessible with a 
password). Sales staff, sales assistants, dea-
lers and Manitou staff can find an updated 
range of commercial, after sales, marketing 
and other information. News on group or 
network events is posted and keeps this 
portal fresh. Since it opened in June the 
France commercial extranet has had around 
100 weekly visits on average. These are ex-
cellent numbers for a daily assistance tool. 

Manitou en France I Manitou in France
FR alors que le groupe continue à se développer 
aux quatre coins du monde, la France, berceau 
de Manitou et de fait son marché historique, 
représente aujourd’hui encore un tiers des ven-
tes consolidées. au-delà de l’aventure humaine 
et entrepreneuriale exemplaire que constitue le 
développement de Manitou au cours des soixan-
te dernières années, ces 2 pages viendront illus-
trer la présence d’un réseau soudé aux côtés du 
groupe depuis plusieurs générations, des appli-

cations traditionnelles qui s’équilibrent entre 
les trois marchés, et des équipes fortement 
mobilisées, au siège et sur le terrain. 

EN  While the group continues to develop in 
all four corners of the world, France, the 
birthplace of Manitou and its traditional 
market, still represents one third of conso-
lidated sales. In addition to the human and 
entrepreneurial adventure which has been  

Manitou's development over the last sixty 
years, these 2 pages will show how a strong 
network has been created alongside the 
group over several generations, with tradi-
tional applications shared evenly between 
the three markets and highly motivated  
teams, both at the head office and in the 
field. 

70%
rth

15%
imh

15%
ce

sectors of activity: agriculture, construc-
tion, the environment and industry.

  What would you say are the highlights in 
your relationship with manitou? 

   "Chavanel Manutention is proud to repre-
sent the Manitou® brand, 
which stands for high per-
formance and reliability. 
I am supported by a team 
of efficient, professional 
and courteous staff. The 

training that Manitou provides enables my 
teams to operate effectively and quickly. 
My staff are able to manage customers ef-
fectively for the different after sales, com-
mercial or leasing departments.

  Our partnership with Manitou enables 
us to respond quickly to the needs of the 
forklift truck market, which is constantly 
changing in technological terms.

  Thanks to this cooperation, our customers 
are constantly informed of the progress 
and improved quality of the services we 
offer. The Manitou surveys enable us to 
provide a definite response to our poten-
tial customers. 

FR interview d’andré chavanel (chavanel 
manutention), concessionnaire manitou 
depuis 1992, situé à Sales en Haute-Savoie 
(74 - France). il couvre les régions de la Savoie 
et la Haute-Savoie et intervient dans quatre 
secteurs d’activités : l’agriculture, la construc-
tion, l’environnement et l’industrie.

Quels points forts mettriezvous en avant 
dans votre relation avec manitou ? 
La société Chavanel Manutention est fière de 
représenter la marque Manitou®, synonyme 
de performance et de fiabilité. J’ai su m’en-
tourer d’une équipe de collaborateurs effica-

Du côté des concessionnaires
On the dealer’s side

ces, professionnels et courtois. La formation 
assurée par Manitou permet à mes équipes 
d’intervenir efficacement et rapidement. 
Mes collaborateurs savent diriger avec effi-
cacité les clients sur les différents services  
SaV, commer-
cial ou loca-
tion.
Le partenariat 
avec Manitou 
nous permet de 
répondre avec 
anticipation aux besoins du marché du cha-
riot élévateur en perpétuelle évolution tech-
nologique.
Grâce à cette collaboration, nos clients sont 
sans cesse informés des progrès et de l’amé-
lioration de la qualité de nos services propo-
sés. Les enquêtes Manitou nous permettent 
de répondre concrètement à nos clients po-
tentiels. 

EN  interview with andré chavanel (chava
nel manutention), manitou dealer since 
1992, based in Sales in the Haute-Savoie re-
gion (74 - France). He covers the Savoie and 
Haute-Savoie regions and operates in four 

andré chavanel, directeur général de chavanel  
manutention i andré Chavanel, CEo of Chavanel 
Manutention

3 questions à Bertrand Guerry, VP Sales Southern Europe
3 questions to Bertrand Guerry, VP Sales Southern Europe

FR Bertrand, vous êtes à la tête de la ré
gion de ventes « france » depuis 5 ans. en 
quoi cette région estelle particulière sur 
le plan commercial et quels en sont pour 
vous les principaux atouts ?

Bg : on se doit tout d’abord de rappeler 2 
points essentiels qui font la spécificité de 
ce marché :
- une position historique, puisque la France  
a été le premier marché du groupe du fait de 
l’origine de la société et de ses fondateurs.
- Le réseau français, qui par son ancienneté, 
sa solidité et sa spécialisation dans la manu-
tention, nous a permis de conquérir de fortes 
parts de marché sur l’ensemble de nos mé-
tiers.
Ces deux caractéristiques en font un marché 
exemplaire, une sorte de « laboratoire com-
mercial » pour l’ensemble du groupe qui, as-
socié à l’extraordinaire capacité de l’ensemble 
des filiales et entités du groupe à trouver des 
solutions innovantes et originales, contribue 
à l’enrichissement mutuel.
vous parlez de position historique et, en 
effet, le premier réseau du groupe a été le 
réseau français. en quoi estil particulier ?
BG : Sa grande force est d’être un réseau 
d’abord d’entrepreneurs, mais surtout de 
« spécialistes de la manutention ». C’est un 
facteur d’équilibre pour nos concessionnai-
res et cela fait d’eux un modèle unique, qui 
a montré toute son efficacité en période de 
crise en offrant des solutions de manuten-
tion dans les différents domaines d’activités : 

la construction, l’agriculture, et les industries 
en général.  
D’autre part, le partenariat que nous avons 
avec toyota a participé à la réussite de ce 
modèle, la quasi-totalité du réseau français 
distribuant l’offre industrielle de toyota, très 
complémentaire de celle de Manitou.
pouvezvous citer une application particu
lière à la france, qui vous ait marqué ces 
dernières années ?
BG : Bien sûr, je pourrais vous citer une appli-
cation spectaculaire comme celle du Viaduc 
de Millau, chantier sur lequel nos machines 
ont œuvré.
Mais de façon plus modeste, je pense que 
l’une de nos grandes forces est de concevoir, 
outre une gamme importante de machines 
standards, des machines spéciales répondant 
parfaitement à un besoin en particulier et 
donc capables d’améliorer le travail de façon 
considérable. Je pense par exemple à notre 
télescopique rotatif, le MRt, utilisé pour po-
ser des filets sur les flancs abruptes au bord 
des routes sans pour autant bloquer la circula-
tion puisque la cabine et la flèche pivotent.
Cette fonction de véritable « porte-outils » 
de nos machines me semble particulière-
ment intéressante.

EN  Bertrand, you've been in charge of the 
"france" sales region for 5 years. What's 
specific about this region in commercial 
terms and what do you think are its main 
assets?

  Bg : first of all, we need to remember 2 
essential points which make this market 
specific:

  - Its historical position, since France was 
the group's first market due to the origins 
of the company and its founders.

  - The French network which due to its 
lengthy past, its solidity and its speciali-

zation in handling has enabled us to win 
major market share across all of our busi-
nesses.

  These two characteristics make it an exem-
plary market, a sort of "commercial labora-
tory" for the whole group which, combined 
with the extraordinary ability of all of the 
group's subsidiaries and entities to find in-
novative and original solutions, contributes 
to our mutual enrichment.

  You mentioned the historical position, and 
it's true that the group's first network was 
the french network. how is it specific?

  BG : Its main strength is that it is a network 
of entrepreneurs first of all, but most of all 
they're "handling specialists". It is a balan-
cing factor for our dealers and this makes 
them a unique model, one which has shown 
its effectiveness during a period of crisis by 
offering handling solutions in the different 
areas of activity: construction, agriculture 
and industry in general.  

  In addition, the partnership that we have 
with Toyota has helped with the success 
of this model as almost all of the French 
network distributes Toyota’s industrial 
range, which is highly complementary to 
Manitou's.

  could you mention an application 
specific to france which has stood 
out for you over these last few 
years?

  BG : Of course, I could mention a specta-
cular application like the Millau viaduct, a 
site where our machines were used.

  But more modestly, I think that one of our 
major strengths is that in additional to a 
wide range of standard machines we design 
special machines that respond perfectly to 
a specific need and are able to improve 
work considerably. For example, I'm thin-
king of our rotating telescopic truck, the 
MRT, which is used to place nets over da-
maged areas at the side of roads without 
blocking traffic as the cab and the boom 
both pivot.

  I think that this "tool holder" function is an 
especially useful one for our machines. 

Bertrand guerry, vp sales southern europe 

« A network of 
“handling specialists” »

« Un réseau d'entrepreneurs   
     spécialistes de la manutention »

« Notre devise : le bon service

« Our motto: good service 
près de chez vous ! »

near you! »

population / population  
millions d'habitants 

million residents 63
densité / density 

habitants/km²
residents/km²114

superficie / surface area 

551 695 km²

I Application I Application

Ancenis

Au service 
de l'État
FR Dans le cadre de la rénovation du palais 
présidentiel de la République Française, 
un chariot télescopique rotatif de mar-
que Manitou® , un MRt 2150, a œuvré pour  
faciliter entre autres le montage et le  
démontage des éléments d’échafaudage.

Serving 
the State

EN  In the context of the renovation of the 
French Presidential Palace, a Manitou® 
MRT 2150 rotating telescopic truck was 
used to facilitate the removal and reas-
sembly of scaffolding elements among 
other operations.
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I Le salon I The trade show

Agritechnica 2011 : une année record
Agritechnica 2011: a record year

FR avec plus de 415 000 visiteurs du 13 au 19 no
vembre derniers (+18 % par rapport à 2009), 
agritechnica se positionne une fois de plus 
comme le salon mondial incontournable de 
l’agroéquipement. Parmi les 2 700 entrepri-
ses présentes et issues de 48 pays, le groupe  
Manitou exposait sur une surface de plus 
de 760 m². Les machines des marques Gehl®,  
Manitou® et Mustang® étaient mises en situa-
tion dans des environnements variés mettant 
ainsi en avant la diversité des solutions de ma-
nutention du groupe. une illustration supplé-
mentaire du message global du stand : « Smart 
handling for smart farmers ». 
En avant première, deux nouvelles machines 
ont été présentées et seront commercialisées 
au cours de l’année prochaine : le track Loa-
der de marque Gehl® et la MLt 40 de marque 
Manitou®. Bien entendu les nombreux visiteurs 
ont pu (re)découvrir la super compacte, la 
MLt 625, un certain nombre de chargeuses ar-
ticulées et des mini-chargeurs…
une large place a été également donnée aux 
services (financement, maintenance, pièces de 
rechange…), avec entre autres des bornes inte-
ractives présentant l’outil de recherche d’ac-
cessoires et le tout nouveau site d’occasions 
Manitou.

EN  With over 415,000 visitors from 13th to 
19th november (+18 % in relation to 2009), 
agritechnica stands out once again as the 
leading agricultural equipment show in 
the world. The Manitou group exhibited on 
a surface of over 760m² with 2,700 other 
companies from 48 countries. The Gehl®, 
Manitou® and Mustang® machines were 
shown in real-life situations in a wide range 
of environments, highlighting the diversity 
of the group's handling solutions. One fur-
ther illustration was the stand's overall mes-
sage: "Smart handling for smart farmers". 

  Two machines were premiered at 
the show and will be released for 
sale over the coming year: the Gehl® 
Track Loader and the Manitou® MLT 
840. Of course, the many visitors 
were able to (re)discover the MLT 
625, a certain number of articulated 
loaders and mini-loaders, to name 
just a few of the machines on show.

  Space was also reserved for servi-
ces (financing, maintenance, spare 
parts, etc.) with, among other featu-
res, interactive terminals presenting 
the accessory search tool and the 
new Manitou used machinery site.
 

CALENDRIER
SHoW  

CaLEnDaR
2011

SPACE 2011
du 13 au 16 sept. I 13th to 16th sept.
FR Salon international de l’élevage
25e édition 
Rennes, France
109 000 visiteurs

EN International breeding show 
25th edition  
Rennes, France 
109,000 visitors

APEX 2011
du 14 au 16 sept. I 14th to 16th sept.
FR Salon dédié aux plates-formes  
élévatrices 
Maastricht, Pays-Bas
4 200 visiteurs

EN Show dedicated to access  
platforms 
Maastricht, Netherlands
4,200 visitors

SAIE 2011
du 5 au 8 oct. I 5th to 8th oct. 
FR Salon international  
du bâtiment
Bologne, Italie
85 000 visiteurs  
Plus de 70 000 m² d’espace utilisé

EN International building exhibition.
Bologna, Italy
85,000 visitors 
Over 70,000 m² of space used

BICES 2011
du 18 au 21 oct. I 18th to 21st oct. 
FR Salon international  
et séminaire sur les machines  
de construction 
11e session
Pékin, Chine
100 000 visiteurs

EN International trade fair  
and seminar on construction  
machines 
11th session 
Beijing, China
100,000 visitors

AGRIBEX 2011
du 6 au 11 déc. I 6th to 11th dec.
FR Salon International  
de l’Agriculture, de l’Élevage,  
du Jardin et des Espaces verts
Bruxelles, Belgique

EN International Fair for Agriculture, 
Stockbreeding, Garden, Parks and 
Green areas
Brussels, Belgium

MLT 840 
De la puissance 
sous le capot
MLT 840 
Power under 
the hood

caractÉristiQues techniQues 
technicaL characteristics

Capacité de charge : 4 tonnes
Load capacity: 4 tons

Hauteur de levée : 7,55 mètres
Lifting height: 7.55 meters

Capacité de déverser  
Jusqu’à 3 tonnes à 4,5 m de hauteur
Able to load up to 3 tons at 4.5 m  
in height

Déport avant : 4,45 mètres
Outreach: 4.45 meters

Motorisation :  
John deere de 115 cv ou 137 cv 
John deere 115 hp or 137 hp engine

Jusqu'à
Up to

4t

visiteurs
visitors

415 000

FR particuLaritÉs

-  Boîte M-shift 5 vitesses pour un mode de 
fonctionnement manuel et automatique 
pour un meilleur confort d’utilisation

-  Lock-up ou vérrouillage en prise directe 
du convertisseur de couple pour utilisa-
tion sur route et pour un meilleur rende-
ment et une meilleure force de traction

-  Régulation électronique du système de re-
froidissement pour une consommation de 
carburant réduite

-  un design et un confort cabine optimisés 
avec un nouveau tableau de bord digital 
et intuitif, le JSM équipé sur l’accoudoir 
flottant et les trois niveaux de finition 
(Classic, Premium et Elite).

EN   specifics

  - M-shift 5 speed gearbox for manual and 
automatic operation and increased user 
comfort 

  - Direct lock-up from the torque conver-
ter for use on road and for better output 
and traction force

  - Electronic cooling system regulation for 
reduced fuel consumption

  - Optimized cab design and comfort 
with a new digital, intuitive dashboard, 
the JSM on the floating arm rest and the 
three finish levels (Classic, Premium and 
Elite).

FR particuLaritÉs

-  Système Hydratrac - ajustement auto-
matique de la tension des chenilles avant 
l’utilisation de la machine

-  Bras de levage vertical pour une force ac-
crue et un déport optimisé à des hauteurs 
de chargement et de déversement

-  Commandes électro-hydrauliques inté-
grées au siège réglable

-  Système Electro-hydraulic 5x5 Drive 
Control System permet choisir parmi 5 
modes

-  Cabine basculable pour un accès idéal au 
réservoir de carburant et aux composants 
sous la machine

EN   specifics

  - HydraTrac system – automatic track ad-
justment before the machine is used

  - Vertical lifting arm for increased 
strength and optimized range at loading 
and tipping heights

  - Electro-hydraulic commands integrated 
into the adjustable seat

  - Electro-hydraulic 5x5 Drive Control Sys-
tem to choose from 5 modes

  - Tipping cab for ideal access to the fuel 
tank and components under the machine

« À vos agendas ! Agritechnica : 
                du 10 au 16 novembre 2013  
       à Hanovre (Allemagne) »

« Get your diaries ready! Agritechnica 2013: 
10th to 16th November 2013  

in Hanover (Germany) »

Track Loader  
RT 175 et 210 
Mini-chargeuses  
compactes  
sur chenilles
Track Loader  
RT 175 et 210 
Compact  
track-mounted  
mini-loaders

caractÉristiQues techniQues
technicaL characteristics
 rt 175 rt 210
Capacité de basculement  
à 35 % de la capacité  794 kg 953 kg
Tipping capacity at 35%  
of capacity

Capacité de basculement  
à 50 % de la capacité  1 134 kg 1 361 kg
Tipping capacity at  1,134 kg 1,361 kg 
50 % of capacity

Charge de basculement 2 268 kg 2 722 kg
Tipping load 2,268 kg 2,722 kg

Hauteur de levage (pivot)  
complètement levé 4 267 mm 4 369 mm
Lifting height (pivot)  4,267 mm 4,369 mm 
fully lifted

Moteur Yanmar Yanmar
Engine 68,4 cv  70,7 cv
 68.4 hp  70.7 hp



YOU ASKED FOR IT. YOU DESIGNED IT. YOU HAVE IT.
Since entering the track loader market in 2001, Gehl has learned a thing or two about  
the market. Combine this expertise with input from some of the market’s heaviest track  
loader users, and you get the all-new RT Series Track Loaders from Gehl.
Manufactured with patented, industry-exclusive features in Yankton, SD the Gehl RT Series 
takes track loader ownership to a whole new level.

gehl.com

SCAN THIS QR CODE
to see the RT Series Track Loaders
from Gehl in action on YouTube.
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