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Happy Birthday MUK! 

  fabrice Beslin, 
president IMh division

antoine chazelle, 
vp sales apaM

EN In an environment which is more than 
ever made up of contrasts, cycles and 
volatility, it is important to look also for a 
growth engine, as new markets and untapped 
business sources. The sales region that I lead 
"APAM": Asia, Pacific, Africa, Middle East, is 
composed of a highly varied set of countries, 
all of which have promise for the future, and 
often in a very diverse way. Whether we're 
talking about China, India, Australia, the 
Middle East or South Africa, uses are as varied 
as the resources available and economies. But 
the common factor between them is that 
our equipment responds to a wide range of 
needs that have not yet been fully satisfied, 
for applications from mining to all types 
of construction (tunnels, metros, industrial 
buildings, etc.) daily raw material handling 
(steel-making, agriculture, etc.) or industrial 
site maintenance (Oil & Gas, etc.). This is a 
wealth of new applications where Manitou 
can provide its added value! 
The challenge we face is both fascinating and 
daunting in the territories that are open to 
us, but also thanks to the dynamism of these 
countries which are developing at different, 
though steady, rates. Every day we expand our 
dealer network a little more, we are present at 
international and local shows, we develop new 
applications and most of all remain available 
to our customers. I will leave you to browse 
these pages and learn about our organisation 
in South Africa, as well as the MinExpo show 
in Las Vegas and a whole host of other news 
from around Manitou Group!

FR   dans un environnement où tout est plus 
que jamais fait de contrastes, de cycles et 
de volatilité, il est important de chercher 
à la fois des relais de croissance, sous 
la forme de nouveaux marchés et des gise-
ments de business non encore exploités. La 
région de ventes que j’anime « APAM » : Asie, 
Pacifique, Afrique, Moyen-Orient, est compo-
sée de pays très variés, tous porteurs de pro-
messes pour l’avenir, de façon souvent très 
diverse. Que l’on parle de la Chine, de l’Inde, 
de l’Australie, du Moyen-Orient ou de l’Afrique 
du Sud, les usages varient tout autant que 
les ressources et les économies. Mais le point 
commun est que nos matériels répondent à 
de nombreux besoins encore non totalement 
satisfaits, pour des applications qui vont de 
l’exploitation des mines, aux constructions 
de toutes sortes (tunnel, métro, bâtiments 
industriels, …) en passant par la manutention 
quotidienne de matières premières (sidé-
rurgie, agriculture,…) ou la maintenance de 
sites industriels (Oil & Gas,…). Une mine de 
nouvelles applications où Manitou apporte 
sa valeur ajoutée ! C’est à la fois exaltant 
et vertigineux par l’étendue des territoires 
qui s’offrent à nous, mais aussi par le dyna-
misme de ces pays qui se développent à des 
rythmes différents, mais soutenus. Nous tis-
sons chaque jour un peu plus nos réseaux 
de concessionnaires, sommes présents sur 
les salons internationaux et locaux, dé-
veloppons des applications nouvelles 
et restons surtout à l’écoute de nos clients. Je 
vous laisse découvrir dans ces pages notre or-
ganisation en Afrique du Sud, mais aussi le sa-
lon MinExpo à Las Vegas et beaucoup d’autres 
nouvelles du monde du groupe Manitou !

EDITORIAL Life of the group I Vie du groupe

IN BRIEF 
BRÈVES

Daniel Miller receives 
the "International Busi-
ness Honor" from the 
AEM I Daniel Miller re-
çoit l’« International Busi-
ness Honor » de l’AEM
EN Daniel Miller, President & CEO of Manitou 
Americas, has been elected director of the "As-
sociation of Equipment Manufacturers" (AEM), a 
professional association for businesses in sectors 
such as agriculture, building, mining and so on.

FR    Daniel Miller, President & CEO de Manitou 
Americas, a été élu directeur de l’ «Association 
of Equipment Manufacturers » (AEM),  une as-
sociation professionnelle pour les entreprises 
des secteurs tels que l’agriculture, la construc-
tion et les mines…

Belvidere extension  
Extension de Belvidere
EN The Belvidere site* has been expanded to 
provide quicker delivery of spare parts and now 
extends over a surface of 16,258 m².

FR   Pour assurer une livraison plus rapide des 
pièces de rechange, le site de Belvidere* s’est 
agrandi et s’étend à présent sur une surface de 
16 258 m².

*Logistics centre for Manitou Americas  
*Centre logistique de Manitou Americas.

The Riga agency  
becomes MNO I  
Le bureau de Riga  
devient MNO
EN The commercial agency run by Ilmars Nar-
tish in Riga is now the Manitou Nordics SIA 
(MNO) subsidiary. It manages the commercial 
development of group products in the fol-
lowing countries. Denmark, Sweden, Norway, 
Finland, Estonia, Latvia and Lithuania.

FR   Le bureau commercial animé par Ilmars 
Nartish à Riga devient la filiale Manitou 
Nordics SIA (MNO). Elle gère ainsi le déve-
loppement commercial des produits du 
groupe dans les pays suivants : Danemark, 
Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie 
et Lituanie.

On the circuits I Sur les circuits
EN Once again, Manitou Group took part in 
2012 in the construction of the Long Beach, 
Road America and Circuit of Americas cir-
cuits. This is a fantastic showcase for dealers 
and potential customers!

FR   Le groupe Manitou a de nouveau participé 
en 2012 à la construction des circuits Long 
Beach, Road America et Circuit of Americas. 
Une belle vitrine pour les concessionnaires 
et clients potentiels !

EN a fun and emotional occasion as 
Jean louis hervieu said goodbye to his 
teams after 25 years at Manitou Group.  
The end of a full and highly varied career, 
there can be no doubt! But also a new 
beginning for this passionate man whom 
we saw on every front, with French 
customers and dealers and at the head 
of strong teams built around him. Indeed, 
Jean Louis Hervieu will continue to provide 
his expertise to the ComEx with certain 
cases. To use his own words where he drew 
parallels with his role as manager "I also ran 
a football team. I wasn't the best, but on 
the pitch I was the boss!". This says a great 
deal about his ability to bring together and 
motivate his teams! We say a big thank you 
to Jean Louis Hervieu for his loyalty to the 

group and his faultless commitment for a 
quarter of a century!
He will be replaced at the head of the IMH 
division by Fabrice Beslin, who has already 
been working alongside him for several 
months. Major challenges await for this 
division which is full of promise for the 
group!

FR  Moment de convivialité et d’émotion 
lors des adieux de Jean louis 
hervieu à ses équipes après 
25 années passées dans le 
groupe Manitou. Fin d’une 
carrière bien remplie et riche 
en événements, certes ! Mais 
aussi nouveau départ pour 
ce passionné, que nous avons 

connu sur tous les terrains, auprès des 
clients et des concessionnaires fran-
çais, et à la tête d’équipes soudées au-
tour de lui. En effet, Jean Louis Hervieu 
continuera à apporter son expertise 
au ComEx, sur certains dossiers. Pour 
reprendre ses propres mots faisant le 
parallèle avec son rôle de manager « J’ai 
aussi dirigé une équipe de football. Je 
n’étais pas le meilleur mais sur le terrain 
de foot, j’étais le chef ! ». Une phrase 
qui en dit long sur sa capacité à fédérer 
et à motiver ses équipes ! Merci à Jean 
Louis Hervieu pour sa fidélité au groupe 
et son engagement sans faille pendant 
un quart de siècle ! Pour le remplacer à 
la tête de la division IMH, c’est Fabrice 
Beslin, déjà à ses côtés depuis plusieurs 
mois, qui lui succédera. De grands chal-
lenges l’attendent pour cette division 
pleine de promesses pour le groupe !

I Organization I Organisation

Tribute to a great chief and a passing on of  
the torch! I Hommage à un grand chef sioux 
et passage de relais !

“I also ran a football team.  
I wasn't the best, but on the pitch  

I was the boss!”

« J’ai aussi dirigé  
             une équipe de football.  

Je n’étais pas le meilleur  
         mais sur le terrain  

             de foot, j’étais le chef ! »
Jean louis hervieu and Jean-christophe Giroux.
 Jean Louis Hervieu et Jean-Christophe Giroux.

“From 28 metres up, in the basket of 
the brand new 280 TJ platform”

« À 28 mètres de hauteur dans la toute   
        nouvelle nacelle 280 TJ »

I Events I Evénements 

The Board of Management at Candé! 
Le conseil d’administration à Candé !

EN In keeping with what was initiated at the 
end of 2011,  when the Board decided to meet 
at Manitou Italia, July 2012's Board meeting 
was organised at Candé, in the work platform 
production unit. To mark the occasion, Elisabeth 
Viaud and her teams presented the Product 
Unit to all the Board members. After a brief 
presentation in the meeting room, a factory 
visit was organised, with the opportunity for 
the bravest to look over the site from 28 metres 
up, in the basket of the brand new 280 TJ 
platform. The Board then held its meeting in the 
afternoon in the premises of the PU.

 FR  dans la lignée de ce qui avait été initié fin 
2011, lorsque le Conseil d’Administration 
avait décidé de se réunir chez Manitou Italia, 
le conseil du mois de juillet 2012 a été orga-
nisé à Candé, dans l’unité de production des 
nacelles élévatrices de personnes. À cette 
occasion, Elisabeth Viaud et ses équipes ont 
présenté la Product Unit à l’ensemble des 
membres du conseil. Après un bref exposé 
en salle, une visite d’usine était organisée, 
et pour les plus téméraires, la possibilité de 
contempler le site à 28 mètres de hauteur, 
dans le panier de la toute nouvelle nacelle 
280 TJ. La séance du conseil a ensuite eu lieu 
l’après-midi dans les locaux de la PU.

EN the first step in the group's international 
development, Manitou uK was founded 
in 1972. To mark this anniversary, the British 
teams held a number of events over the year, 
the most significant of which was the evening 
spent with dealers and their partners on 20th 
September. This provided the opportunity to 
recall the importance of the British market in 
the group's growth.  

 FR  première étape du développement à l’in-
ternational du groupe, Manitou uK a été 
fondée en 1972. Pour fêter cet anniversaire, 
les équipes anglaises ont ponctué l’année 
d’événements, dont le plus marquant fut 
la soirée avec les concessionnaires et leurs 
épouses, le 20 septembre dernier. L’occasion 
de rappeler toute l’importance du marché 
britannique dans la croissance du groupe. 

The Tour of Italy  
passes in front  
of Manitou Italia  
Le tour d’Italie passe 
devant Manitou Italia
EN The 5th stage of the "Giro d'Italia" 2012 passed in front of Manitou 
Italia! The world champion Mark Cavendish won the sprint to take 
the stage victory.

FR   La 5ème étape du « Giro Italia » 2012 est passée devant Manitou 
Italia ! C’est le champion du monde Cavendish Mark qui a 
remporté l’étape au sprint.
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EN on 22nd august, Manitou polska moved 
to new premises, located 10 km from Warsaw 
and near the airport. 380 m² of offices, 980 m² 
of warehouse space and 2,000 m² of land for 
optimised logistics! Remember that Manitou 
Polska covers the Czech Republic, Hungary, 
Slovakia and Poland. 

FR  depuis le 22 août, Manitou polska a démé-
nagé dans de nouveaux locaux, situés à 
10 km de Varsovie et proche de l’aéroport. 
380 m² de bureaux, 980 m² d’entrepôt et 
2 000 m² de terrain pour une logistique opti-
misée ! Pour rappel, Manitou Polska couvre la 
République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie 
et la Pologne.

*Green card: permanent United States resident's  
card for non-American citizens. 
*Green card : carte de résident permanent 
aux États-Unis pour les citoyens non-américains.

New premises for Manitou Polska
De nouveaux locaux pour Manitou Polska

EN after 6 years at the head of Manitou por-
tugal, the group's subsidiary based in lisbon 
and porto, carlos padrão soares has had to 
take the decision to leave Manitou Group 
for health reasons. Joao Hebil, who is already 
Director of the Manitou España subsidiary, will 
succeed him as Managing Director. We would 
like to thank Carlos Padrão Soares warmly for 
everything he has done and send him our best 
wishes for a full recovery. Joao Hebil joined Ma-
nitou Group in 2009 to take charge of Manitou 
España. With a background in engineering and as 
a man in the international field, Joao Hebil spent 
part of his career at Atlas Copco in different 
countries around the world. He speaks several 
languages fluently. Today the two companies, 
Manitou Portugal and Manitou España have 
been brought together within the same entity: 
Manitou Iberica. By sharing the same manage-
ment, the activities and services of the two sub-
sidiaries will be able to take advantage of real 
synergy.

FR  après 6 années à la tête de Manitou 
portugal, filiale du groupe implantée à 
lisbonne et à porto, carlos padrão soares 
a dû prendre la décision, pour raisons de 
santé, de quitter le groupe Manitou. C’est 
Joao Hebil, déjà Directeur de la filiale Manitou 
España, qui lui succède au poste de Managing 
Director. Nous remercions chaleureusement 
Carlos Padrão Soares pour le travail accom-
pli et lui souhaitons sincèrement un complet 
rétablissement. Joao Hebil a rejoint le groupe 
Manitou en 2009, pour prendre la direction 
de Manitou España. Ingénieur de formation 
et homme de terrain international, Joao Hebil 
a effectué une partie de son parcours profes-
sionnel chez Atlas Copco, dans différents pays 
du monde. Il parle couramment plusieurs lan-
gues. Aujourd’hui les deux sociétés, Manitou 
Portugal et Manitou España sont regroupées 
sous une même entité : Manitou Iberica. Ainsi 
mutualisées sous une même direction, les ac-
tivités et services des deux filiales profiteront 
de réelles synergies.

Manitou Iberica I Manitou Iberica

I Subsidiaries I Filiales 

The masted forklift gets its “green card*”
Le chariot à mât obtient sa « green card* »

EN this summer, the masted forklift produc-
tion line was transferred from the ancenis 
site to Waco in the united states.  This stra-
tegic and economic decision is a response to 
changes in the sector. With a market that is 
fully expanding in the United States and which 
has reached maturity in Europe, moving pro-
duction enables us to reduce transport costs. 
Louis Chevallier-Chantepie, the new manager 
of the Waco Product Unit, explains that "this 
transfer is an opportunity to increase our sales 
in the international masted forklift market."

FR  cet été, la ligne de production des chariots à 
mât a été transférée du site d’ancenis à Waco 
aux États-unis. Cette décision stratégique 
et économique répond aux mutations du 
secteur. Avec un marché en pleine expansion 
aux États-Unis et à maturité en Europe, 
déménager la production permet de diminuer 
les coûts de transport. Louis Chevallier- 
Chantepie, nouveau responsable de la Product 
Unit Waco, explique que « ce déménage-
ment est une opportunité pour accroître 
nos ventes sur le marché du chariot à mât à 
l’international ». 

I Products I Produits 

5 new ways to dig...
5 nouvelles façons de creuser…
EN last July, Manitou americas launched 5 
new excavators under the Gehl and Mustang 
brands onto the market. With a capacity of 1,7 
to 8 tonnes, each one meets Tier IV standard, 
equipped with Yanmar engines. Providing a res-
ponse to market requirements, the excavators 
have three hydraulic pumps that enable simul-
taneous movements with no loss of power. 
The excavators require less engine power, 
which means a reduction in fuel consumption. 
The excavators have the Quick Attach system 
and the new All Tach system which makes it 
easier to change accessories. See the website 
for more information: www.gehl.com 

FR   En juillet dernier, Manitou americas lan-
çait sur le marché 5 nouvelles excavatrices 
sous les marques Gehl et Mustang. D’une 
capacité de 1,7 à 8 tonnes, chacune répond 
aux normes Tier IV, équipées de moteurs 

Yanmar. Réponses aux besoins du marché, 
les excavatrices disposent de trois pompes 
hydrauliques qui permettent des mouve-
ments simultanés sans perte de puissance. 
Les excavatrices nécessitent moins de puis-
sance moteur, ce qui contribue ainsi à une 
diminution de la consommation de carbu-
rant. On retrouve le système, Quick Attach 
ainsi que le nouveau sys-
tème All Tach qui 
facilitent le change-
ment d’accessoires.  
Plus d’informations 
sur le site internet : 
www.gehl.com

I Accessories I Accessoires 

The largest solution for  
rough terrain telehandlers!
La plus grosse solution 
sur télescopique tout-terrain !
EN our teams have developed and produced a 
tyre lever that can handle tyres of 63 inches 
weighing 12 tonnes!  The largest solution in 
the world for rough terrain telehandlers is 
born: the TH 63+. This new accessory offers 
optimised visibility and performances with 
the utmost accuracy for changing dumper or 
loader tyres. The TH 63+ is ideally suited for 
MHT, high capacity telescopic forklift trucks.

FR   Nos équipes ont développé et produit une 
pince à pneu pouvant manipuler des pneus 
de 63 pouces et pesant 12 tonnes ! La plus 
grosse solution au monde sur télescopique 
tout-terrain est née : la TH 63+. Ce nouvel 
accessoire offre une visibilité optimisée et 
des performances de grande précision pour 
le changement d’un pneu de dumper ou de 
chargeuse. La TH 63+ est particulièrement 
adaptée pour les MHT, chariots télesco-
piques de forte capacité.

New I Nouveautés

Gehl V400 elected king of the mini loaders
Gehl V400 sacré roi des mini-chargeurs
EN Gehl is once again the leader in the mini 
loader market with the all-new v400. With a 
load capacity of 4,000 pounds (over 1.8 tonnes) 
and a lifting height of 12 feet (over 3.6 m), the 
V400 is the largest mini loader in the world. 
The V400 provides the same comfort and the 
same ground-breaking style as the V270 and 
V330, but provides the extra strength needed 
to accomplish the hardest tasks. With a greater 
offset at the top and middle of the cycle, this 
new mini loader expands Gehl's product offer.

FR   Gehl regagne le trône au marché des mini-
chargeurs avec le tout-nouveau v400. Avec 
4 000 livres (plus de 1,8 tonne) de capacité 
de charge et 12 pieds de hauteur de levée 
(plus de 3,6 m), le V400 est le plus grand 
mini-chargeur au monde. Le V400 fournit le 
même confort et la façon d'avant-garde que 
le V270 et V330, mais fournit la force supplé-

mentaire nécessaire pour répondre aisément 
à des applications ardues. Avec un déport 
plus important en haut et en milieu de cycle, 
ce nouveau mini-chargeur élargit l'offre de 
produits de Gehl.

mini loader in the world”
“the V400 is the largest

mini-chargeur au monde »
« le plus grand

1,7 to  
8 tons 

De 1,7 à 8 tonnes

carlos padrão soares   

MANITOU PORTUGAL IN A FEW dATES:
MANITOU PORTUGAL EN qUELqUES dATES :

1994
Manitou acquires Epl, Empil-
hadores de portugal, then run 
by faustino vieira and José 
Martins. Manitou fait 
l’acquisition de la société EPL, 
Empilhadores de Portugal, 
alors dirigée par Faustino 
Vieira et José Martins.

2006
carlos padrão soares takes 
over the general manage-
ment of the subsidiary. 
Carlos Padrão Soares prend 
la direction générale de 
la filiale.

2009
Epl becomes Manitou portugal. 
EPL devient Manitou Portugal.

Joao hebil   
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Solidarity I Tous solidaires
EN after the earthquake which hit northern 
Italy last May, Manitou Italia has provided 
several machines for emergency operations 
in the affected areas. For their part, the least 
impacted suppliers welcomed those who 
had suffered the most damage into their 
workshops. 

FR  après le tremblement de terre qui 
a touché en mai dernier le nord de 
l'Italie, Manitou Italia a mis à disposition 
plusieurs machines pour participer aux 
premiers secours sur les zones sinistrées. 
De leur côté, les fournisseurs les moins 
impactés ont accueilli dans leurs ateliers 
ceux qui ont subi le plus de dégâts. 

I Logistics I Logistique

100% adapted!
100% adaptés !
EN firefighters at stuttgart airport (Baden 
Wurttemberg, southern Germany) can now 
rely on two new recruits: Mt 625!  These 
two multi-function machines were prepared 
by Hald & Grunewald to meet the airport's 
requirements and constraints. They have made 
a significant contribution to increasing the 
firefighters' scope of activity.

FR  les pompiers de l’aéroport de stuttgart 
(Baden-Wurtenberg, sud de l’allemagne) 
comptent depuis quelques mois sur deux 
nouvelles recrues : des Mt 625 ! Ces deux 
machines polyvalentes ont été préparées 
par Hald & Grunewald afin de répondre aux 
exigences et aux contraintes de l’aéroport. 
Elles ont augmenté le champ d’action des 
pompiers de façon déterminante.

I Agriculture I Agriculture

As the crow flies I À tire-d’aile

EN At Novoukainka, in Ukraine some farmers are 
fertilising their wheat fields by air. Here, an MLT 
731 is being used to quickly fill the plane with 
fertilizers. 

FR  À Novoukainka, en Ukraine certains agricul-
teurs fertilisent leurs champs de blé par voie 
aérienne. Ici une MLT 731 permet de remplir 
rapidement l’avion d'engrais. 

EN Our Manitou dealer in Molodova - BAM 
Saransk - dressed up an MLT 735 T as a blonde 
girl in folk costume during a local event.

FR  Notre concessionnaire Manitou moldave - 
BAM Saransk - a déguisé une MLT 735 T, en 
jolie blonde folklorique, lors d’une manifes-
tation locale.

I Out of the ordinary I Insolite

A blonde on my arm...
Auprès de ma blonde…

EN an Italian admirer of Manitou's machines 
who wanted to respect some old traditions 
manufactured a "cord cutter" for a friend's 
wedding. This is a way of cutting the link with 
a friend as they being their new married life.

FR  admiratif des machines de marque Manitou 
et respectueux des traditions, un italien a 
fabriqué un « coupe cordon » pour le ma-
riage d’un ami. C’est une manière de couper 
le lien que l’on entretenait avec un ami, au 
début de sa nouvelle vie d’homme marié.

Manitou, the witness at  
an Italian wedding I Manitou,  
témoin de mariage à l'italienne

  two Mht 860 constantly load and unload Italian red cross 
containers. Deux MHT 860 chargent et déchargent en continu  
les containers de la croix rouge italienne.

 the Mht 780 was used to set up the protezione civile (Italian 
rescue services) camp in crevalcore, 20 km from Manitou Italia.  
Le MHT 780 a été utilisé pour mettre en place le camp de la Protezione 
Civile (protection civile italienne) à Crevalcore, à 20 km de Manitou 
Italia.

  No fewer than 3 machines are needed for this dangerous operation in an 
industrial hangar: one Mht 10120, one Mrt 2150 and one excavator.  
Pas moins de 3 machines sont nécessaires pour cette opération périlleuse 
dans un hangar industriel : un MHT 10120, une MRT 2150, et une excavatrice. 

Manitou pulls the strings!
Manitou tire les ficelles !

EN Manitou china and its Maclift dealer 
had the opportunity to help a local events 
business to open a shopping centre in 
Shanghai. An MT 1435 SLT was used to lift a 
giant puppet.  

FR  Manitou china et son dealer Maclift ont 
eu l’opportunité d’aider une entreprise 
événementielle locale pour l’ouverture d’un 
centre commercial à Shanghai. Un MT 1435 
SLT a permis de soulever une marionnette 
géante. 
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Networks I Réseaux

I Southern Europe I Europe du Sud

    « Manitou est la référence de la manutention, 
aussi bien pour ses produits que ses services »

“Manitou is the material-handling reference,
both for its products and its services”

EN Interview with Mário prieto, Manager 
of the Maqman dealership which has been 
distributing Manitou products in angola 
since 2010.

Why did you choose to work with Manitou 
in angola?
It was an easy choice; Manitou is the material-
handling reference, both for its products and 
its services. It is a brand which is recognised 
worldwide and which guarantees that safety 
standards are respected.

You've been working with Manitou for 2 
years. how is it going?
The start was difficult. We are not the easiest 
country in terms of market and infrastructure, 
or the most central. But I think we have been 
able to get over these difficulties. Our sales 
continue to increase and Manitou has found 
its place on the market.

What machines are the most popular in 
angola and why?
The MI 25 for its multi-functionality and its 
design. Our main customers are brewers. This 
year, over 50 MI were sold in this segment. 
As for all-terrain trucks, the MT 1235 and 
MT 1740 - which are used a great deal in the 
building market - are our best-sellers.

how do you see the future for Manitou in 
angola?
Angola has very strong potential in terms of 
development, just like Manitou. The future is 
very promising for both of us.

FR  Interview de Mário prieto, Manager de 
la concession Maqman qui distribue des 
Manitou en angola depuis 2010.

pourquoi avez-vous choisi de travailler 
avec Manitou en angola ?
C’était un choix facile, Manitou est la 
référence de la manutention, aussi bien 
pour ses produits que ses services. C’est 
une marque reconnue mondialement qui 
garantit le respect des normes de sécurité.

vous travaillez avec Manitou depuis 2 ans. 
comment ça se passe ?
Le début a été difficile. Ce n’est ni  le pays 
le plus facile en termes de marché et 
d’infrastructures ni le plus central. Mais je 
pense que nous avons réussi à surmonter 
ces contraintes. Nos ventes ne cessent 
d’augmenter et Manitou a largement trouvé 
sa place sur le marché.

Quelles sont les machines les plus 
appréciées en angola et pourquoi ?
Le MI 25 pour sa polyvalence et son design. 
Nos principaux clients sont les brasseurs. 
Cette année, plus de 50 MI ont été vendus 
sur ce segment. Concernant les chariots 
tout terrain, les MT 1235 et MT 1740 - très 
utilisés dans le marché de la construction - 
sont nos meilleures ventes.

comment voyez-vous l’avenir de Manitou 
en angola ?
L’Angola a un très fort potentiel en termes 
de développement, tout comme Manitou. 
Le futur est très prometteur aussi bien pour 
l’un que pour l’autre.

EN the Geert-Jan de Kok company, which specialises in agricultural handling 
operations, has several subsidiaries. It was already distributing Mustangs 
before the merger with Gehl and now sells the Manitou brand, both directly 
and via its own network of agents. Geert-Jan De Kok is an expert in the area of 
articulated loaders, with around one hundred Mustang AL models per year. In 
addition, it recently acquired Manitou agricultural machines.

FR  la société Geert-Jan de Kok, spécialiste de la manutention agricole, possède plusieurs 
succursales. Il distribuait déjà Mustang avant la fusion avec Gehl et vend aujourd'hui la 
marque Manitou aussi bien en direct que via son propre réseau d'agents. Geert-Jan De Kok est 
un véritable expert dans le domaine des chargeurs articulés avec une centaine de machines 
Mustang modèle AL vendue par an. Depuis peu, il a aussi la carte Manitou agricole.

Zoom I Zoom

Interview with 
Mário Prieto
Interview 
de Mário Prieto
 Mário prieto, manager of the Maqman dealership. 

Mário Prieto, manager de la concession Maqman.

 Jan devos (volcke), filip andries (Manitou Group), 
didier volcke and Wim roose (Manitou Group). 
Jan Devos (Volcke), Filip Andries (Manitou Group), 
Didier Volcke et Wim Roose (Manitou Group).

EN this summer, the track-loader was presented in the volcke dealer's range. 
On display were the 2100 RT and the 1750 RT, completed by the full articulated 
loader range. The presentation was made in this dealer's future new premises. 
The official opening is scheduled for the start of 2013!

FR  cet été, le track-loader a été présenté dans le secteur du concessionnaire volcke. 
Il y avait le 2100 RT et le 1750 RT, complétés par toute la gamme de chargeurs articulés.  
La présentation s'est faite dans les futurs nouveaux locaux de ce concessionnaire. L’ouverture 
officielle est prévue début 2013 !

The track-loader puts on a show I Le track-loader fait son show

behind the wheel of an MLT 735 120 LSU to 
complete various exercises. Manitou Polska 
was represented by Alekander Wajner and 
Artur Węgrzynowski, who are in charge of 
the Hungarian market. Congratulations to the 
winners!

volant d’une MLT 735 120 LSU, ils ont dû 
utiliser leurs compétences pour effectuer 
divers « exercices ». Manitou Polska était 
représenté par Alekander Wajner et Artur  
W grzynowski, responsables du marché 
hongrois. Félicitations aux gagnants ! 

EN as it has done every year for the last 
decade, the hungarian dealer Kft. axial 
organised the "axial olympics" in Baja.  
Nearly 1,000 Manitou and Gehl users were 
in attendance. This was the opportunity for 
133 Manitou users and 22 Gehl users to meet 
in competition: they had to use their skills 

FR  comme chaque année depuis 10 ans, le 
concessionnaire hongrois Kft. axial a 
organisé à Baja, les « olympiades axial ». 
Près de 1 000 utilisateurs Manitou et Gehl 
étaient présents. Ce fut l’occasion pour 133 
utilisateurs Manitou et 22 utilisateurs Gehl 
de s’affronter lors d’une compétition : au 

Networks I Réseaux

I Northern Europe I Europe du Nord

Laurels for Axial
Des lauriers pour Axial

 Mário prieto and his team at the fIlda (feira Internacional de luanda) international show. 
Mário Prieto et son équipe sur le salon international FILDA (Feira Internacional de Luanda).



10 11

Networks I Réseaux

I Americas I Americas

Even more efficiency!  
Pour encore plus d’efficacité !

EN over 2012, Manitou americas set up a new 
dealership contract for each dealer in the 
North american sales zone. This corresponds 
to the final phase of the merger between the 
former entities Gehl Company, Manitou North 
Americas and Manitou Forklifts Canada. With 
this new dealer contract, Gehl, Manitou and 
Mustang products continue to be represented 
as such via exceptional dealer networks. The 
work to re-write the dealership contract was 
initiated not only to preserve the activities 
generated by our dealers, but also to enable 
the establishment of a more effective and 
solid dealer network for the future.

FR  au cours de l’année 2012, Manitou americas 
a mis en place un nouveau contrat de 
concession pour chaque concessionnaire 
de la zone de vente nord-américaine. Cela 
correspond à la phase finale de fusion des 
anciennes entités Gehl Company, Manitou 
North Americas et Manitou Forklifts Canada. 
Avec ce nouveau contrat de concession, 
les produits des marques Gehl, Manitou 
et Mustang continuent d’être représentés 
en tant que tels au travers de réseaux 

concessionnaires exceptionnels. Le travail 
de ré-écriture du contrat de concession a 
été initié non seulement pour préserver les 
activités générées par nos concessionnaires, 
mais également pour permettre la mise en 
place d’un réseau de concessionnaires plus 
efficace et plus solide pour l’avenir.

I Europe I Europe

Manitou secondhand:  
rest assured! I Les occasions 
Manitou, ça assure ! “Establishment of a more effective and solid  

dealer network for the future”
      « Mise en place d’un réseau de concessionnaires 
 plus efficace et plus solide pour l’avenir »

EN on 13th July 2012, Manitou Group and the 
covea insurance group (MMa, Maaf, GMf, 
covéa fleet, etc.) signed a parternship for 
a warranty offer related to used Manitou 
machines.  Since October 2011 Manitou 
Group has been providing its dealer network 
with a used machine internet platform: www.
manitou-occasion.fr (www.usedmanitou.com). 
Providing a real boost to its service offer, this 
new "used machine warranty" is available in 
a certain number of countries in Europe and 

is associated with certain reference levels. 
Manitou Group is the first in its sector to 
offer an extra level in its service offer for used 
machines. This provides our dealer network 
with an extra service they can offer to their 
customers, while enhancing access to second 
hand machinery. 

FR  le 13 juillet 2012, le groupe Manitou et le 
groupe d’assurance covea (marques MMa, 
Maaf, GMf, covéa fleet…) ont signé un par-
tenariat pour une offre de garantie liée aux 
occasions Manitou. Depuis octobre 2011, le 
groupe Manitou met à disposition de son ré-
seau de concessionnaires une plate-forme in-
ternet d’occasions : www.manitou-occasion.fr 
(www.usedmanitou.com). Véritable montée 
en puissance de son offre de service, cette 
nouvelle garantie « occasions » est proposée 
pour un certain nombre de pays en Europe et 
est associée à certains niveaux de référence. 
Le groupe Manitou est le premier acteur de 
son secteur à offrir un niveau supplémen-
taire dans son offre service liée aux occasions. 
C’est pour notre réseau de concessionnaires 
un service complémentaire au client tout en 
valorisant l’accès à une machine en seconde 
vie.

 henri Brisse, vp sales & Marketing (Manitou Group) and 
Ian Baker (covea). Henri Brisse, VP Sales & Marketing (Manitou 
Group) et Ian Baker (Covea)

EN Interview with Ian rose of Wm.rose and 
sons. Manitou's scottish dealer, Wm.rose & sons 
limited in West linton has been distributing the 
Manitou brand for 40 years. 

Ian rose, director: “We are a family company 
whose history goes back to 1926 when my father 
William (senior) was working in Agriculture. His 
business then developed into the transport and 
construction of prefabricated buildings and 
mobile housing. At the beginning Manitou had 
a unique concept, for customers in Agriculture, 
the building trade and industry.” 

 “Most of our customers still come from these 
main markets but their profile now runs from oil 
and gas extraction, parks and zoo maintenance 
to marine industries and whisky distilleries.” 

“Manitou Group is a very dynamic company 
and its vast range enables us to have a very 
wide range of customers. The fact that we don't 
depend too much on a single market is also 
an advantage due to changes in the economic 
climate.”   

“The addition of an industrial product range 
and Gehl products is helping to develop our 
turnover and guarantee the long-term future of 
our company.”

FR  Entrevue avec Ian rose de Wm.rose et fils. 
le concessionnaire écossais de Manitou, 
Wm.rose & sons limited de West linton dis-
tribue la marque Manitou depuis 40 ans. 

Ian rose, directeur : « Nous sommes une so-

ciété familiale dont l’histoire remonte à 1926, 
époque à laquelle mon père, William (senior) 
travaillait dans le secteur de l’agriculture. 
Son affaire a ensuite évolué vers le transport 
et la construction de préfabriqués et de loge-
ments portatifs. Au tout début, Manitou pré-
sentait un concept unique aussi bien pour des 
clients des secteurs de l’agriculture ou de la 
construction, que de l’industrie. 

« La plupart des clients vient toujours de ces 
principaux marchés mais leur profil va main-
tenant aussi de l’extraction de pétrole et de 
gaz aux parcs, à l’entretien de zoos en passant 
par la marine et les distilleries de whisky. »

« Le groupe Manitou est une entreprise très 
dynamique et son offre très large nous per-

met d’avoir un bon panel de clients diffé-
rents. Le fait que nous ne dépendions pas trop 
fortement d’un seul marché est également 
un avantage, du fait des fluctuations écono-
miques. » 

« L’ajout d’une gamme de produits industriels 
et des produits Gehl contribue au développe-
ment de notre chiffre d’affaires, assurant ainsi 
la pérennité de notre entreprise. »

 Ian and William rose  
of Wm. rose & son. 
Ian et William Rose 
de Wm. Rose & Son.

PORTRAIT I PORTRAIT

40
40 années  

decollaboration

years of working 
together

I Interview
EN Interview with Elgie Bendorf (Weyers 
Equipment)

This summer saw the launch of the most eager-
ly-awaited compact loaders to date: the Gehl 
V400 and the Mustang 4000V. (see New pro-
ducts pages). During the presentation of the 
Gehl V400 at the Wisconsin Farm Technology 
Days, someone ordered one on the spot: Elgie 
Bendorf of Weyers Equipment based in Kau-
kauna, Wisconsin. We talked to Elgie about the 
Gehl V400 and why he couldn't wait to get his 
hands on one of these machines. 

What made you want to buy a v400 straight 
away?
I needed one. It's the size of machine that eve-
ryone wants, and they don't want it tomorrow 
or the day after; they want it yesterday! 

Who makes up the bulk of your customer 
base? Why is the v400 the machine they 
need?
Our customers come from 3 different markets: 
from agriculture, from building trade and from 
landscaping. Farmers love this model because 
it's large enough for their activities but small 
enough to go into their silos. You can also get 
inside the mixers without needing to use a 

telescopic truck, which saves money. Landsca-
pers love it because of its multi-purpose po-
tential. You get a larger machine for much less 
than you would spend on the equipment you 
would normally need for landscaping work. 
The V400 is also known to have the best high 
speed hydraulic circuit on the market. 

In your opinion, for which types of applica-
tion is the v400 ideal?
For agriculture: work in silos and loading mixers. 
This machine is also perfect for loading semi-
trailers. In the building trade, it is a fantastic 
machine because you can carry out all types of 
work without needing a telescopic machine or 
a front loader. 

FR   Interview avec Elgie Bendorf (Weyers 
Equipment).

Cet été a marqué la sortie de deux des char-
geurs compacts les plus attendus à ce jour : 
le Gehl V400 et le Mustang 4000V. (Cf. pages 
Nouveautés). Lors de la présentation du 
Gehl V400 au cours des Journées des techno-
logies agricoles du Wisconsin, une personne 
a annoncé vouloir en commander un sur-le-
champ : Elgie Bendorf de Weyers Equipment 
situé à Kaukauna, Wisconsin. Nous avons dis-
cuté avec Elgie du Gehl V400 et des raisons 
pour lesquelles il était impatient de mettre 
la main sur une de ces machines.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’acheter 
un v400 immédiatement ?
J’en avais besoin. C’est la taille de la machine 
qui fait l’unanimité auprès des gens et ils ne 
la veulent pas demain ou le jour suivant ; ils 
la veulent pour hier !

Qui constitue la majorité de votre clien-
tèle ? pourquoi le v400 serait la machine 
qu’il leur faut ?
Nos clients viennent de 3 marchés différents : 
de l’agriculture, de la construction et de 
l’aménagement paysager. Les agriculteurs 

adorent ce modèle car il est suffisam-
ment gros pour leur activité, mais suf-
fisamment petit pour entrer dans les 

silos. On peut également atteindre 
l’intérieur des mélangeuses sans 
avoir à utiliser des chariots téles-
copiques, ce qui permet aussi 
d’économiser de l’argent. Les pay-

sagistes l’adorent en raison de sa polyva-
lence. On obtient une machine plus grosse 
à un prix très inférieur à celui du matériel 
normalement nécessaire aux travaux d’amé-
nagement paysager. Le V400 est également 
connu pour être doté du meilleur circuit 
hydraulique à débit élevé du marché.

à votre avis, pour quels types d’applica-
tion, le v400 est-il idéal ?
En ce qui concerne l’agriculture : le travail 
en silos, et le chargement des mélangeuses. 
Cette machine est également parfaite pour 
charger des semi-remorques. Dans le marché 
de la construction, elle est formidable car 
on peut réaliser différents types de travaux 
sans avoir besoin d’un engin de manutention 
télescopique ou d’un chargeur frontal.

“Landscapers love it because  
of its multi-purpose potential”

« Les paysagistes l’adorent en raison 
                 de sa polyvalence »

 Elgie Bendorf, Weyers Equipment

Customers I Clients

I Business

Fancy a second MLT?
Vous reprendriez bien 
une deuxième MLT ?

Our machines have green  
fingers! I Nos machines  
ont la main verte !

EN Manitou España, via the Maquinaria 
Gonzalvo dealer in valladolid, is delivering 
the second Mlt to one of the most famous 
wine cellars in spain: pesquera del duero.  
Alejandro Fernandez, the vineyard's owner, 
was so happy with his MLT 731 that he has 
decided to buy a second telescopic truck 
for his wine growing-related activities. 

FR  Manitou España, via le concessionnaire 
Maquinaria Gonzalvo de valladolid, 
livre la deuxième Mlt à l’une des caves 
les plus connues d'Espagne : pesquera 
del duero. Satisfait de sa MLT 731, 
Alejandro Fernandez, propriétaire du 
vignoble, a décidé d’acheter un deuxième 
chariot télescopique pour ses activités 
connexes à l’exploitation viticole.

 Joao hebil (Manitou España), alejandro fernandez and Enrique Gonzalvo (valladolid). 
Joao Hebil (Manitou España), Alejandro Fernandez et Enrique Gonzalvo (Valladolid).

 the Minister for National development and 
Employment - Mr tan chuan Jin - also paid us the 
honour of driving an Mt 625 with the help of our sales 
engineer Johnny lim. Le ministre du Développement 
National et du Travail - Monsieur Tan Chuan Jin - nous 
a également fait l’honneur de conduire un MT 625 avec 
l’aide de notre commercial Johnny Lim.

EN the National park of singapore and 
the landscape Gardeners' association 
organised the "Green thumb" operation 
which enabled their employees to demons-
trate their professionalism to the general 
public. The National Park of Singapore is 
continuing to promote higher producti-
vity and mechanisation to make Singapore 
"a city in a garden". The Manitou answered 
the call to support its Equipmart dealer in 
Singapore and promote the Mustang 2044 
and MT 625. 

FR  le parc National de singapour et l’as-
sociation des paysagistes ont organisé 
l’événement « Green thumb » où leurs 
employés ont pu montrer leur profession-
nalisme au public. Le Parc National de 
Singapour continue de promouvoir une 
meilleure productivité et mécanisation 
pour faire de Singapour « une ville dans 
un jardin ». Le groupe Manitou a répondu 
présent pour soutenir son concessionnaire 
singapourien Equipmart et promouvoir 
Mustang 2044 et MT 625.
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Manitou Worldwide I Manitou dans le monde

COUNTRY 
PROFILE
CARTE 
D’IDENTITÉ

South Africa: a gold mine!
L’Afrique du sud : une mine d’or !

SOUTH AFRICA  
AFRIqUe dU SUd 
Population / Population  
50.590.000 inhabitants / 50 590 000 habitants

Surface area / Superficie
1.221.040 km2 / 1 221 040 km2

Manitou Worldwide I Manitou dans le monde

EN Manitou Group has been based in South Afri-
ca since 1997. Its name says everything about 
the territory it covers! Manitou Southern Afri-
ca! This means all the neighbouring countries 
that make up the southern Africa region: Zam-
bia, Ghana, DRC, Botswana, Mozambique, An-
gola, Namibia and South Africa. South Africa 
is the leading economic power on the African 
continent. It has major mining riches (gold, dia-
monds, coal, etc.) whose exploitation is facili-
tated by the use of Manitou equipment, among 
other features. Here is a brief look at its teams, 
dealers and markets! MSA is based at Kempton 

Park near the O.R. Tambo international airport 
in Johannesburg. It sells and markets Manitou 
products in Gauteng province and via 7 dealers 
in South Africa and 6 across southern Africa. 
The subsidiary has 68 staff, most of whom who 
work in after sales. Our main markets are mi-
ning, building, agriculture and defence, as well 
as industry in general and waste management.

FR  Le groupe Manitou est implanté en Afrique 
du Sud depuis 1997. Son nom dit à lui seul 
le territoire qu’elle couvre : Manitou 
Southern Africa ! C’est-à-dire tous les 
pays frontaliers qui forment la région 
sud de l’Afrique : Zambie, Ghana, DRC, 
Botswana, Mozambique, Angola, Namibie et 
Afrique du Sud. L’Afrique du Sud est la pre-
mière puissance économique du continent 
africain.  Elle se caractérise par d’importantes 
richesses minières (or, diamant, charbon,…), 
dont l’exploitation est facilitée, entre autres, 
par l’utilisation des matériels Manitou. Petit 
tour d’horizon des équipes, des concession-
naires et des marchés ! MSA est établie à 
Kempton Park près de l’aéroport international 
O.R. Tambo, situé à Johannesburg. Elle vend 
et commercialise les produits Manitou dans 
la province de Gauteng, ainsi que par l’inter-
médiaire de 7 concessionnaires en Afrique du 
Sud et 6 en Afrique australe. La filiale compte 
68 personnes, dont la majorité travaille au ser-
vice après-vente. Nos principaux marchés sont 
le secteur minier, la construction, l’agriculture, 
la défense, ainsi que les industries en général et 
la gestion des déchets.

 application in the Interwaste waste management centre. Application dans le centre de gestion des déchets Interwaste.

The dealers’ point of view I Du côté des concessionnaires
EN “Dezzo Equipment is an independent, BEE* 
Manitou distributor. Our close collaboration 
with Dezzo enables us to develop our customer 
base and provide full service and strong tech-
nical support to all of our customers.” lindsay 
shankland, Msa
*Black Economic Empowerment: Programme launched to 
redress the inequalities of Apartheid.

FR  « Dezzo Equipment est un distributeur 
Manitou indépendant BEE*. Notre étroite 
collaboration avec Dezzo nous permet de 
développer notre clientèle et de fournir un 
véritable service et un soutien technique 
fort à l’ensemble de nos clients ». lindsay 
shankland, Msa
* Black Economic Empowerment : Politique d’émancipa-
tion économique de la population noire.

EN “Dezzo is proud to be associated with 
Manitou Group and its products. The quality 
of its products and the excellent level of after-
sales service provided by Manitou are such 
that products are always very well received.” 
steve venter, director, dezzo Equipment

FR  « Dezzo est fier d’être associé au groupe 
Manitou et à ses produits. La qualité des 
produits ainsi que l’excellent niveau de 
service après-vente offert par Manitou 
sont tels que les produits sont très bien 
accueillis ». steve venter, directeur, dezzo 
Equipment

 the dezzo 
Equipment dealership.
La concession 
Dezzo Equipment.

I Southern Africa  I Afrique Australe

 steve venter, director, 
dezzo Equipement. 
Steve Venter, directeur 
de Dezzo Equipement.

EN lindsay, how long have you been head of 
Msa and what encouraged you to join Ma-
nitou Group?
I joined MSA in 2001 and I became Managing 
Director in 2003. I came to Manitou because 
of my previous association with MBF. I was 
Commercial Director at Hyster, who distribu-
ted the brand before MSA was created.

What countries do you cover and what are 
the specifics of this zone in terms of appli-
cations and culture?
MSA covers South Africa, Botswana, Ethio-
pia, Kenya, Mozambique, Namibia, Zambia 
and Zimbabwe. For these countries, the most 
significant characteristic is that our cultures 
are very close. South Africa knows how to 
work with African countries and we have a 
strong representation within the SADC* and 
pan-African alliances for Africa. South Africa 
is one of the pillars of economic influence in 
the southern Africa zone and MSA acts as a 

sales, services and parts support platform for 
all of these countries. 

*Southern African development Community: Organisation 
which seeks to promote economic development in 
southern Africa. 

In your opinion, what are the most promi-
sing markets for Msa's future?
The most promising market for the future of 

Manitou in South Africa is the mining sector, 
first and foremost. But traditional applications 
for Manitou group products, such as building, 
agriculture, defence and waste management 
are already well-established and booming in 
this continent of the future.

FR  lindsay, depuis combien de temps êtes-
vous à la tête de Msa et quelle raison 
vous a poussé à rejoindre le groupe 
Manitou ?
J’ai rejoint MSA en 2001 et je suis devenu 
Managing Director en 2003. J’ai intégré 
Manitou en raison de ma précédente asso-
ciation avec MBF. J’étais Directeur commer-
cial chez Hyster, qui distribuait la marque 
avant la création de MSA. 

Quels pays couvrez-vous et quelles sont 
les spécificités de cette zone, en matière 
d’applications et de culture ?
MSA couvre l’Afrique du Sud, le Botswana, 
l’Éthiopie, le Kenya, le Mozambique, la 
Namibie, la Zambie, ainsi que le Zimba-
bwe. En ce qui concerne ces pays, la carac
téristique la plus significative est que nos 
cultures sont très proches. L’Afrique du Sud 
sait comment traiter avec les pays africains 
et nous sommes fortement représentés au 

sein de la SADC* et des alliances panafri-
caines pour l’Afrique. L’Afrique du Sud est 
un des piliers d’influence économique sur 
la zone de l’Afrique australe et MSA joue 
bien son rôle de plate-forme de soutien 
ventes, services, pièces pour l’ensemble de 
ces pays. 

*Southern African Development Community 
(Communauté de développement d’Afrique australe) : 
Organisation qui vise à promouvoir le développement 
économique de l'Afrique australe.

à votre avis, quels sont les marchés les plus 
prometteurs pour l’avenir de Msa ?
Le marché le plus prometteur pour l’avenir 
de Manitou en Afrique du Sud est en pre-
mier lieu le secteur minier. Mais des appli-
cations traditionnelles des produits du 
groupe Manitou, telles que la construction, 
l’agriculture, la défense et la gestion des 
déchets sont déjà largement établies, et en 
plein boom dans ce continent d’avenir.

Three questions to Lindsay Shankland
Trois questions à Lindsay Shankland

“The most promising 
market for the 
future of Manitou  
in South Africa is 
the mining sector, 
first and foremost”

« Le marché le plus 
prometteur pour 
l’avenir de Manitou 
en Afrique du Sud 
est en premier lieu 
le secteur minier »

 lindsay shankland, Managing director, Manitou 
southern africa. Lindsay Shankland, Managing 
Director, Manitou Southern Africa.

Jannie Smith: the experience of a pioneer 
Jannie Smith : l’expérience d’un pionnier

EN Jannie smith is a project engineer at 
Msa and a member of the highly respec-
ted associations Engineering council of 
south africa (Ecsa) and south african fla-
meproof association (safa). Thanks to the 
experiments conducted by Jannie and all of 
MSA's teams in the mining and quarry sector, 
the decision was taken to create a centre of 
competence "MCC: Manitou Center of Com-
petence" in Castelfranco, bringing together 
RTH experts. The mission of this group of 
experts, composed of Marco Iotti and Chris-
tian de Marco in Italy, Emmanuel Amandjules 

in Australia and Jannie Smith in South Africa 
is to provide support to the New Business 
team in this very specific domain.

FR  Jannie smith est ingénieur projet chez 
Msa et membre très respecté des asso-
ciations Engineering council of south 
africa (Ecsa) et south african flame-
proof association (safa). Forts de l’expé-
rience menée par Jannie et l’ensemble des 
équipes MSA dans le secteur des mines et 
carrières, la décision a été prise de créer 
un centre de compétence « MCC : Manitou 
Center of Competence » à Castelfranco, re-
groupant  les experts RTH. Ce groupe d’ex-
perts composé de Marco Iotti et Christian 
de Marco en Italie, d’Emmanuel Amand-
jules en Australie et de Jannie Smith en 
Afrique du Sud, a pour mission d’apporter 
son soutien à l’équipe New Business, dans 
ce domaine très spécifique.

 this year, the latest evolution of the flameproof kit, adapted to south african and australian standards, was presented at the Electra-
Mining show. here, on an Mt 625. Cette année, une dernière évolution du kit anti-déflagrant, adapté aux normes sud-africaines et australiennes, 
a été présentée au salon ElectraMining. Ici, sur un MT 625.

 Jannie won the 1st Manitou International Mining club 
trophy for the development and manufacture of the first 
flameproof Manitou machine (Mt 732) used in underground 
mines with a high gas content. Jannie a remporté le 1er Trophée 
Manitou International Mining Club pour le développement et 
la fabrication de la première machine Manitou antidéflagrante 
(MT 732) utilisée dans les mines sous-terraines à forte teneur 
gazeuse.

 Manitou southern africa's premises. 
Les locaux de Manitou Southern Africa.
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SPACE 2012
from 11th to 14th sept. I du 11 au 14 sept.
EN International farming show
Rennes, France. 62,500 m² stand 
(new record).
109,000 visitors
FR Salon international de l’élevage 
Rennes, France. 62 500 m² de stand 
(nouveau record). 
109 000 visiteurs

AGROSHOW 
2012
from 21th to 24th sept. I du 21 au 24 sept. 
EN International show for agriculture 
and farm machinery. 14th edition
131,000 visitors. Bednary, Poland

FR Salon international de l'agriculture 
et des machines agricoles.
14e édition. 131 000 visiteurs.
Bednary, Polognes

MINEXPO 2012
from 24th to 26th sept. I du 24 au 26 sept.
EN American mining industry trade 
fair and congress. Las Vegas, United 
States. 60,000 visitors

FR Salon et congrès américain 
sur l’industrie minière.
Las Vegas, États-Unis.
60 000 visiteurs

POLLUTEC 2012
from 27th to 30th nov. I du 27 au 30 nov. 
EN International environmental 
equipment, technology and service 
show. 25th edition. 
Lyon Eurexpo, France

FR Salon international des 
équipements, des technologies 
et des services de l’environnement.
25e édition.
Lyon Eurexpo, France

BAUMA CHINA 
2012
from 27th to 30th nov. I du 27 au 30 nov. 
EN International professional building 
machine and material show.
Shanghai, China
FR Salon professionnel international 
des machines et matériaux de 
construction.
Shanghai, Chine

EN for the first time ever, the Manitou group 
attended one of the largest mining trade 
fairs in the world. The group exhibited its ex-
pertise to mine and quarry professionals from 
24th to 26th September in Las Vegas (USA). 
Considered as "utility vehicles" in these new 
markets, Manitou, Gehl & Mustang machines 
have a wide range of underground or open cast 
applications, equipped with suitable accesso-
ries. Visitors were able to take advantage of the 
expertise of our Australian and South African 
subsidiaries, thanks to the presence of Stuart 
Walker, Emmanuel Amandjules and Lindsay 
Shankland. This trade fair is especially popular 
with mining sector professionals.

FR  pour la première fois, le groupe Manitou 
était présent à l’un des plus grands salons 
miniers au monde. Du 24 au 26 septembre, 
le groupe exposait à Las Vegas (USA) son ex-
pertise auprès des professionnels des mines 
et carrières. Considérées comme des « véhi-
cules utilitaires » dans ces nouveaux marchés, 
les machines des marques Manitou, Gehl 
ou Mustang répondent à des applications 
variées sous terre ou à ciel ouvert, équipées 
des accessoires adéquates. Les visiteurs ont 
pu profiter de l’expertise de nos filiales aus-
traliennes et sud-africaines en la présence de 
Stuart Walker et Emmanuel Amandjules, ain-
si que celle de Lindsay Shankland. Un salon 
particulièrement fréquenté par les profes-
sionnels du secteur minier.

 the Manitou americas team. L’équipe de Manitou Americas.

built all along the circuit. Once again, Manitou 
was able to provide a live demonstration of its 
execution speed by recovering Schumacher's 
crashed car.

FR  une fois de plus, singapour a accueilli 
le seul Grand prix au monde à avoir des 
courses de nuit. La course a lieu sur le 
célèbre circuit du Marina Bay Sand long de 
5 km. Manitou est sponsor officiel depuis 
plusieurs années pour cet événement 
important et nos équipes restent mobilisées 
pour apporter le soutien nécessaire aux 
préparations du circuit. Manitou Asia fournit 
20 téléscopiques durant les courses pour in-
tervenir en cas d’accidents et enlever les voi-
tures le plus rapidement possible (MT 625, 
MT-X 1440, MT-X 1740). Des plateformes (180 ATJ 
et 78 XE) sont également fournies pour aider 
au montage des stands construits tout au 
long du circuit. Encore une fois, Manitou a 
eu l’opportunité de montrer en direct toute 
sa rapidité d’exécution en allant récupérer 
la voiture accidentée de Schumacher.

EN once again, singapore hosted the only 
Grand prix in the world with night races. The 
race was held at the famous 5 km-long Marina 
Bay Sand circuit. Manitou has been an official 
sponsor for this major event for several years 
and our teams were as involved as ever in 

preparing the circuit. Manitou Asia provides 20 
telescopic trucks during the races to intervene 
if there are any accidents and to remove the 
cars as quickly as possible (MT 625, MT-X 1440, 
MT-X 1740). Platforms (180 ATJ and 78 XE) are 
also provided to help assemble the stands 
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In pole position
En pole position

I The trade show I Le salon

MINExpo 2012: a trade fair in the open air
MINExpo 2012 : un salon à ciel ouvert

Vendors' convention:  
mission accomplished! 
Convention vendeurs : 
mission réussie !

I Conventions I Conventions

« La bonne machine
au juste prix »

“The right machine
at the right price”

reminder: the MI range. rappel : la gamme MI.
EN Designed by Manitou and assembled in 
China, the MI range is composed of 12 thermal 
industrial forklift trucks. Available are: 1.5t, 1.8t, 
2 t, 2.5t, 3 t, 3.5t load capacity with a diesel or 
gas-powered engine. With its Manitou design, 
the range meets growing demands from the 
market to offer “the right machine at the right 
price.”

FR  De conception Manitou et assemblée en 
Chine, la gamme MI est composée de 12 mo-
dèles de chariots industriels thermiques. Au 
choix : 1,5t, 1,8t, 2 t, 2,5t, 3 t, 3,5t de capacité 
de charge ; motorisation diesel ou gaz. D’un 
design Manitou, la gamme répond à un be-
soin croissant du marché d’offrir « la bonne 
machine au juste prix ».

EN over 190 sales people  from the french 
dealer network met in Milan, Italy between 
26th and 28th september. The guideline for 
this product training: Mission Milano 2012 - 
Impossible doesn't sell. There were no fight 
scenes or special effects on the menu. The ob-
jective of this first sales convention was to par-
ticipate in the official launch of the new range 
of MI/ME industrial forklifts. This new range 
will complete the network's industrial offer in 
France from the start of next year.
The three training days were full and busy: ple-
nary session, workshops indoors and outdoors, 
and many more. The sessions provided the op-
portunity to discover in detail other products 
that were only launched this year; MLT 840, 
280 TJ, new Mustang products…
In addition to discovering the MI series, the 
sales people  were delighted to come together 
for a convention that was just for them.
  

FR  du 26 au 28 septembre derniers, plus de 
190 vendeurs du réseau de concession-
naires français se sont retrouvés à Milan, 
en Italie. Fil conducteur de cette formation 
produits : Mission Milano 2012 - Impossible 
n’est pas vendeur. Pas de scènes de combat 
ou d’effets spéciaux au programme. L’objectif 
premier de cette convention vendeurs était 
de participer au lancement officiel de la 
nouvelle gamme de chariots industriels MI/
ME. Cette dernière vient compléter l’offre 
industrielle du réseau en France dès le début 
d’année prochaine. Les trois journées de for
mation ont été denses et rythmées : séance 
plénière, ateliers de travail en salle et en 
extérieur… L’occasion de découvrir plus en 
détails d’autres produits nouvellement lan-
cés cette année : MLT 840, 280 TJ, des nou-
veautés Mustang…
Hormis la découverte de la série MI, les ven-
deurs ont apprécié d’être réunis pour une 
convention qui leur était entièrement dédiée. 

“A convention dedicated  
specially to vendors”

 « Une convention entièrement  
 dédiée aux vendeurs »

EN on 3-4-5 october Manitou Italia organised 
a convention dedicated to new products 
and services. Over 130 Italian sales people 
were in attendance. Presentation of 2012's new 
products, "Service day" with the network's after 
sales managers and store staff, and much more. 
All the participants agreed that the three days 
were a success and decided on the group's pro-
gramme for growth.

FR  le 3-4-5 octobre derniers Manitou Italia 
a organisé une convention dédiée aux 
nouveaux produits et aux services. Plus 
de 130 vendeurs italiens étaient présents. 
Présentation des nouveautés 2012, journée 
"Service day" avec les responsables après-
vente et magasiniers du réseau, ateliers... 
les participants ont été unanimes sur la 
réussite des trois jours et sur le programme 
de croissance du groupe.

Direct from Italy I En direct d'Italie

Over

130 
sales 

Plus de 130 vendeurs


