
10
-3

1-
16

14
 / 

C
er

tif
ié

 P
EF

C
 / 

C
e 

pr
od

ui
t e

st
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s 

du
ra

bl
em

en
t e

t d
e 

so
ur

ce
s 

co
nt

rô
lé

es
. /

 p
ef

c-
fra

nc
e.

or
g 

The network magazine I Le magazine des réseaux I Autumn 2014 I Automne 2014 I N°7

More service  
and more solutions

Plus de service  
et plus de solutions

Communication department - BP 10249 - 44158 Ancenis cedex - France 
+33 2 4009 1011 - communication@manitou-group.com - www.manitou-group.com
Chief editor / Rédactrice en chef : Pascale Noël-Hudson - Editors / Rédacteurs : Damien Cocton, Mathilde Turrou, Elise Van-Haële. 
Layout and design / Conception et réalisation graphique : Eluère & Associés - Pictures / Crédit photos : Manitou Group - Printers / Impression : Calligraphy print

4

MANITOU IN OCEANIA
MANITOU EN OCÉANIE

EUROSATORY 201418

THE TJ SERIES IS GROWING  
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Discover our handling solutions on:
http://environment.manitou.com/en
Contact: environment@manitou-group.com
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Michel Denis,  
President & CEO

EN The results of the 1st half of 2014, which we 
published at the end of August, are the results of 
everyone's work:

•  the tremendous effort made by both our teams 
and our networks to re-gain market share and 
increase the activity,

•  the correct implementation of production and 
delivery operations.

These figures are encouraging. They must, 
however, be considered with caution. Certain 
markets are continuing to suffer from a difficult 
economic environment and there are many tough 
competitors. 

In these uncertain circumstances, these results 
show that WE HAVE ALL THE ADVANTAGES FOR 
SUCCESS! 

To develop them and take full advantage of them, 
we have established around ten key projects 
relating to our organization, our performance and 
our strategy to win markets. These must be the 
focus of our attention for several months and lay 
the foundations of our future development, with 
the aim of simplification, stabilization and a return 
to growth, always keeping the SATISFACTION OF 
OUR CUSTOMERS in mind. This cannot happen 
without the loyalty and commitment of our 
networks alongside us and I am convinced that we 
can meet these new challenges together!

FR   Les résultats du 1er semestre 2014, que nous 
avons publiés fin août, sont le fruit du travail 
de tous :

 •  les nombreux efforts mis en œuvre aussi bien 
par nos équipes que par nos réseaux pour 
regagner des parts de marché et faire croître 
l’activité,

 •  de la bonne réalisation des opérations de 
production et de livraison.

  Ces chiffres sont encourageants. Ils doivent 
cependant être considérés avec prudence. 
Certains marchés continuent de souffrir d’un 
environnement économique difficile et la 
concurrence reste très multiple et rude. 

  Dans ce contexte incertain, ces résultats 
montrent que NOUS AVONS TOUS LES ATOUTS 
POUR RÉUSSIR ! 

  Pour les développer et en tirer pleinement  
profit, nous avons mis en place une dizaine 
de projets-clés portant aussi bien sur nos 
organisations, que sur notre performance ou  
notre stratégie de conquête commerciale.  
Ceux-ci devraient nous animer pendant plusieurs 
mois et poser les bases de notre développement 
futur, dans un esprit de simplification, de 
stabilisation et de croissance retrouvée, en ayant 
toujours à l’esprit la SATISFACTION DE NOS 
CLIENTS. Ceci ne pourra se faire sans la fidélité et 
l’engagement de nos réseaux à nos côtés et je suis 
convaincu que nous pourrons relever ensemble ces 
nouveaux défis !

EDITORIAL Life of the group I Vie du groupeLife of the group I Vie du groupe

« Since 1984, 
the share price 

has multiplied by 12  »

« Depuis 1984, le cours 
de l’action a vu sa valeur 

multipliée par 12  »

New roadmap 
Nouvelle feuille de route
EN 4 months after his arrival in the group, 
Michel Denis, Chief Executive, presented 
his roadmap. Taking into account market 
developments, product positioning and the 
current organization, Michel Denis shared 
his strategic vision with the managers, and 
the actions that he wishes to implement, 
with 4 priority objectives: 

-  Return to growing market share by being 
more attentive to customers

-  Anticipate the future via products and 
services 

-  Have a more responsive, entrepreneurial 
and economical organization

-  With human resources

To support this transformation, Michel Denis 
rolled out an action plan focused on 12 major 
projects: the project MAX (Move Ahead and 
Accelerate) for which the teams were trained 
with the task of implementing the objectives 
that were set. 
Secondly, the organization of the group was 
reviewed according to the following plan:
-  Grouping the RTH* and IMH** divisions 

into a single MHA*** division
-  Creating a Service & Solutions Division (S&S)

-  Cross-company approach to the Sales & 
Marketing and Support Functions teams.

Backed by this new process and medium-
term vision, the group is getting itself ready 
to put customers back at the center of its 
priorities and respond to the challenges of 
the future.

EN To implement the medium-term vision and the new roadmap,  
Michel Denis has redesigned and reconstituted a coherent and balanced 
Executive Committee, taking into account the organizational changes.
This new team will be intent on leading the group in the direction of success, 
growth and performance.

FR  Pour mettre en œuvre la vision à moyen terme et la nouvelle feuille de 
route, Michel Denis a repensé et reconstitué un Comité Exécutif cohérent 
et équilibré, prenant en compte les changements organisationnels.
Cette nouvelle équipe aura à cœur de conduire le groupe sur les voies  
du succès, de la croissance et de la performance.

IN BRIEF 
BRÈVES

It's here! 
Il est arrivé !
EN With its 180 pages 
telling the life of the 
group throughout the 
year, the annual report 
or background docu-
ment is aptly named. 
It is available in French 

and English and can be directly downloaded from 
the corporate site: www.manitou-group.com.

FR   Avec ses 180 pages relatant la vie du groupe 
tout au long de l’année, le rapport annuel ou 
document de référence porte bien son nom. 
Il est disponible en français et en anglais, 
directement téléchargeable sur le site 
corporate : www.manitou-group.com.

General Meeting 
Assemblée générale
EN As is the case each year, the general meeting 
was an opportunity to bring together sharehol-
ders, financial analysts and staff of the group for 
an update on the elapsed year and to vote on 
the resolutions for the forthcoming year. It took 
place last 5 June in Ancenis, in an attentive and 
friendly atmosphere.

FR   Comme chaque année, l’Assemblée générale  
a été l’occasion de réunir les actionnaires,  
analystes financiers et collaborateurs du 
groupe pour faire le point de l’année écou-
lée et voter les résolutions de l’année à venir.  
Elle s’est déroulée le 5 juin dernier à Ancenis, 
dans une ambiance attentive et conviviale.

A promising first half 
year! I Un premier  
semestre prometteur !
EN The turnover for the 
second quarter easily 
exceeded that of last 
year, closing the first half 
year with growth of 9% 
compared to that of 2013.  
The market was dynamic 
in Northern Europe and 
the United States, which compensated for the 
zones affected by tensions, such as Russia and 
South America. Encouraging figures for the group.

FR   Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre  
a très largement dépassé celui de l’an dernier, 
permettant de clore le premier semestre avec 
une croissance de 9 % par rapport à celui de 
2013. Le marché a été dynamique en Europe 
du Nord et aux Etats-Unis, ce qui a permis de 
compenser les zones touchées par des tensions, 
telles que la Russie et l’Amérique du Sud.  
Des chiffres encourageants pour le groupe.

10 candles for MFF 
10 bougies pour MFF
EN At the last meeting of its collegiate manage-
ment body, MFF celebrated its 10th anniversary.
At this occasion, the two shareholders  
(Manitou and BNP PARIBAS Lease Group) were 
able to take stock of the road travelled and 
reaffirm the new momentum that has been 
underway over the last 2 years.

FR   Lors de son dernier Organe Collégial de  
Direction, MFF a célébré son 10e anniversaire.  
A cette occasion, les deux actionnaires  
(Manitou et BNP PARIBAS Lease Group) ont 
pu mesurer le chemin parcouru et réaffirmer 
le nouvel élan impulsé depuis 2 ans.Hervé Rochet, 

CFO

Dan Miller, 
President CE Division

Michel Denis, 
President & CEO

Maxime Deroch, 
President S&S Division

François Piffard, 
VP Sales & Marketing 

Fernand Mira, 
President MHA Division

EN Last 9 July, the team at the Russian sub-
sidiary, Manitou Vostok, inaugurated its 
new premises in the presence of Marcel 
Braud, François Piffard and Jean Rouault. 
Located at the edge of Moscow, the buildings 
house nearly 4,000 m² covered, including 
500 m² of offices, a spare parts warehouse, 
a training center and 1,000 m² of parking  
space for machines, covered against snow. 
Founded in 2006, Manitou Vostok was  
initially based in Belgorod, in a highly agricul-
tural region, where the subsidiary has retained 
offices. The development of the construction 
and industrial markets required a move to 
the capital. Today, 30 people work at MVO 
and organize a network of 55 dealers and  
7 large accounts.
The afternoon began with the presence  

of 13 journalists taking part in a press  
conference. A series of official speeches gave 
the history of the subsidiary and highlighted 
the network of dealers. Testimonials,  
souvenir photos and visits to the premises 
contributed to making this inauguration a 
warm and friendly event.

FR  Le 9 juillet dernier, l’équipe de la filiale 
russe, Manitou Vostok, inaugurait ses 
nouveaux locaux en présence de Marcel  
Braud, François Piffard et Jean Rouault. 
Situés en périphérie de Moscou, les  
bâtiments hébergent près de 4 000 m²  
couverts dont 500 m² de bureaux, un ma-
gasin de pièces de rechange, un centre de 
formation et 1 000 m² de parking machines 
couverts contre la neige. Créée en 2006, 

Manitou Vostok était initialement basée 
à Belgorod, dans une région très agricole,  
où la filiale conserve des bureaux. Le déve-
loppement du marché de la construction et 
des industries nécessitait de se rapprocher 
de la capitale. Aujourd'hui, 30 personnes 
travaillent chez MVO et animent un réseau 
de 55 concessionnaires et 7 grands comptes.
L’après-midi a débuté avec la présence de 
13 journalistes participant à une conférence 
de presse. Une série de discours officiels a 
permis de retracer l’histoire de la filiale et 
de mettre en avant le réseau de conces-
sionnaires. Témoignages, photos souvenirs 
et visite des locaux ont contribué à faire 
de cette inauguration un grand moment de 
convivialité. 

I Subsidiaries I Filiales 

Inauguration of MVO's new buildings. Inauguration des nouveaux bâtiments de MVO.

MVO sets up in Moscow 
MVO s’installe à Moscou

I Organization I Organisation

FR  4 mois après son arrivée dans le groupe, 
Michel Denis, Directeur Général, a pré-
senté sa feuille de route ; en tenant 
compte à la fois de l’évolution des mar-
chés, du positionnement des produits et 
de l’organisation en place, Michel Denis 
a partagé avec les managers sa vision 
stratégique et les actions qu’il souhaite 
mettre en œuvre avec 4 objectifs priori-
taires :  
-  Retrouver une croissance de parts de  

marché en étant plus à l’écoute des clients
-  Anticiper l’avenir par les produits et  

services 

-  Disposer d’une organisation plus réactive, 
entrepreneuriale et économique

-  Avec les Hommes

Pour accompagner cette mutation, Michel 
Denis a déroulé un plan d’actions articulé 
autour de 12 projets majeurs : le projet 
MAX (Move Ahead and Accelerate) pour 
lesquels des équipes ont été formées avec 
pour mission de mettre en œuvre les 
objectifs fixés. 
D’autre part, l’organisation du groupe a été 
revue selon le schéma suivant :
-  Regroupement des Divisions RTH* et 

IMH** en une seule Division MHA***
-  Création d’une Division Service & Solu-

tions (S&S)
-  Transversalité des équipes Sales & Marketing 

et Fonctions Support.

Forts de cette nouvelle dynamique et  
vision à moyen terme, le groupe se met en 
ordre de marche pour remettre le client 
au centre de ses priorités et répondre aux 
enjeux de demain.

*Rough Terrain Handlinge
**Industrial Material Handling
***Material Handling and Access

4 priority objectives 
and 12 major projects

4 objectifs prioritaires
et 12 projets majeurs

EN Focus: a new HRD for the 
group
Arriving on 25 August 2014, Guillaume 
Rabel-Suquet took over the manage-
ment of the Human Resources Depart-
ment of the Manitou group, following 
on from Jérôme Tertrais. 
Guillaume Rabel-Suquet has spent 
his entire career in large international 
groups such as Alcatel, Europcar, DHL, 
Areva and more recently Stanley Black 
& Decker. His expertise in managing 
skills and performance directly related 
to the requirements of markets and 
the satisfaction of final customers fits 
logically with the new roadmap.

FR Zoom : un nouveau DRH pour le groupe
      Arrivé le 25 août 2014, Guillaume Rabel-Suquet prend la Direction 

des Ressources Humaines du groupe Manitou, à la suite de Jérôme 
Tertrais. 

  Guillaume Rabel-Suquet a effectué l'ensemble de sa carrière dans de 
grands groupes internationaux tels qu'Alcatel, Europcar, DHL, Areva 
et plus récemment Stanley Black & Decker. Son expertise en gestion 
des compétences et des performances directement liées aux exi-
gences des marchés et à la satisfaction des clients finaux s’inscrit en 
toute logique dans la nouvelle feuille de route.

Guillaume  
Rabel-Suquet, 
VP Human Resources

642
CA du 1er semestre 

2014

M€
Turnover for  

the 1st half of 2014

I Event I Événement

EN Last 24 April, the Manitou group  
celebrated the 30th anniversary of its 
stock market flotation. On this occasion,  

Ms Jacqueline Himsworth, vice-chairman 
of the Board of Directors, rang the bell  
announcing the opening of the Paris stock 

market. Mr Marcel Braud, chairman of the 
board of directors, was represented by his 
eldest son, Mr Marcel Claude Braud, who 
is also a member of the board. They were 
both joined by other members of the board,  
Michel Denis and Hervé Rochet, to celebrate 
this anniversary. 
The share price, which stood at nearly  
1 euro at flotation in 1984, has seen its value  
multiplied by 12 since that date.

FR  Le groupe Manitou a célébré, le 24 avril 
dernier, le 30e anniversaire de son intro-
duction en bourse. À cette occasion, 

Madame Jacqueline Himsworth, Vice-pré-
sidente du Conseil d’administration, a pu 
sonner la cloche annonçant l’ouverture des 
marchés boursiers à Paris. Monsieur Marcel 
Braud, Président du Conseil d'administration, 
était représenté par son fils aîné, Monsieur 
Marcel Claude Braud, également membre 
du conseil. Ils étaient tous deux entourés 
d’autres membres du conseil, de Michel 
Denis et d’Hervé Rochet pour célébrer cet 
anniversaire. 
Le cours de l’action, qui s’élevait à près  
d’1 euro lors de son introduction en bourse en 
1984, a vu sa valeur multipliée par 12, depuis 
cette date.

30 years since flotation I 30 ans du titre

New organization, New team! 
Nouvelle organisation, Nouvelle équipe !
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New I Nouveautés

EN This entirely new range of compact 
loaders (R190, R220 and R260) offers 
a larger cab with an integrated digital 
screen, visibility over 360°, an extremely 
powerful hydraulic system and the option 
of a pressurized cab. All of the attachments 
already available in the catalogue can adapt 
to this new series of compact loaders. 
Equipped with an optional counterweight, 

these models have high load capacities:  
from 950 kilos for the R190 to 1,200 kilos  
for the R260. 

FR  Cette toute nouvelle gamme de char-
geuses compactes (R190, R220 et R260) 
offre une cabine élargie avec un écran 
digital intégré, une visibilité à 360°, un 
système hydraulique extrêmement puis-

sant et une cabine pressurisée en option. 
Vient s’adapter à cette nouvelle série de 
chargeuses compactes l’ensemble des ac-
cessoires déjà disponibles au catalogue. 
Equipés de contrepoids en option, ces mo-
dèles peuvent atteindre des capacités de 
charge importantes : de 950 kilos pour le 
R190 à 1 200 kilos pour le R260.

The Gehl R Series lands in Europe
La série R Gehl débarque en Europe

New in telescopic 
access platforms
Du nouveau 
dans les nacelles 
télescopiques
EN At the APEX, the international exhibi-
tion on the market for work platforms, the 
Manitou group gave a preview of the 260 TJ, 
which adds to the range of telescopic access 
platforms. Equipped with a basket with a ca-
pacity of 400 kg, the 260 TJ allows the three 

persons to operate over the entire load chart 
of the machine. The Euro III A (45 hp) Kubota 
engine gives the 260 TJ the power necessary 

to travel over all-terrain surfaces. The compact  
dimensions of the 260 TJ (width 2.42 m x 
10.80 m) optimizes maneuverability on clut-
tered construction sites, and transport is  
synonymous with time-saving and safety.

FR  C’est à l’APEX, salon international du 
marché des nacelles élévatrices, que le 
groupe Manitou a présenté en avant- 

première, la 260 TJ, complément de gamme 
de l’offre de nacelles télescopiques. Equi-
pée d’un panier d’une capacité de 400 kg, 
la 260 TJ permet à trois personnes d’opérer 
sur l’ensemble de l’abaque de la machine.  
Le moteur Kubota, Euro III A (45 cv), donne 
à la 260 TJ la puissance nécessaire pour  
évoluer sur des sols tout terrain. Les dimen-
sions compactes de la 260 TJ (largeur 2,42 m 

x 10,80 m) optimisent la manœuvrabilité  
sur chantiers encombrés, ainsi que leur 
transport, synonyme de gain de temps et  
de sécurité.

New I Nouveautés

I Products I Produits 

EN A system of the "anti-crushing" type, the 
Safe Man System lets the operator stop 
the movements of the access platform. In 
practical terms: a sensitive bar is placed at the 
front of the access platform's control panel. 
Any pressure on the edge immediately stops 
all movements. 
The operator can free himself/herself using  
a "bypass" button. 
This system will very soon be available 
(from Q4-2014) on the ATJ articulated access 
platforms and the TJ telescopic access 
platforms.

FR  Système de type « anti-écrasement »  
le Safe Man System permet à l’opé-
rateur de stopper les mouvements de 
la nacelle. En clair : une barre sensible est  
placée sur le devant du tableau de com-
mande de la nacelle ; l’arrêt immédiat de 
tous les mouvements s’opère lorsqu’une 
pression est exercée sur le bord. 
L’opérateur a la possibilité de se libérer grâce 
à un bouton « bypass ». 
Ce système sera très prochainement dispo-
nible (à partir du T4-2014) sur les nacelles 
articulées ATJ et les nacelles télescopiques TJ. 

Safe MAN System

I Solutions

EN In Germany, last May at the international 
environment exhibition IFAT, the Manitou 
group unveiled its range of options, material 
handling solutions and attachments recom-
mended for applications in the environment 
sector. This range is known as "YES – Your 
Environment Solution". There are numerous 
applications in materials recycling: storage, 
loading or unloading cardboard, scrap metal, 
plastic or glass; as well as supplying grinders or 
handling materials in  industrial waste manage-
ment centers. Manitou has to meet a require-
ment for versatility in materials handling. All 
while improving the day-to-day productivity 
of operators.

FR  Le groupe Manitou a dévoilé en Allemagne 
en mai dernier au salon international  
de l’environnement, l’IFAT, sa gamme 
d'options, de solutions de manutention et 
d'accessoires préconisée pour les applica-
tions dans le secteur de l’environnement ;  
offre baptisée « YES – Your Environment 
Solution ». Les applications dans la valo-
risation des matières sont nombreuses :  
stockage, chargement ou déchargement de 
carton, de ferraille, de plastique ou encore de 
verre ; mais aussi alimentation de broyeurs 
ou manutention sur des plates-formes de 
déchets industriels. Il s’agit pour Manitou  
de répondre à un besoin de polyvalence  
dans la manutention des matières. Tout en 
améliorant au quotidien la productivité  
de l’opérateur.

We say  
"YES" to the  
environment 
range! I On dit  
« YES » à l’offre  
environnement !

Manitou mounts  
new trucks
Manitou embarque  
de nouveaux chariots

4 chariots  
à mât embarqués  
font leur entrée

EN Displaying all of the know-how that 
the Manitou brand has acquired in 
truck-mounted forklifts over more than  
20 years, 4 masted truck-mounted 
forklifts are added as a supplement 
to the range to cope with all the 
requirements and uses of transport 
professionals. Particularly for the United 
Kingdom, Germany, Benelux and France 
markets. Equipped with a 26.5 kW engine 
and a capacity of 2 tonnes or 2.5 tonnes, the 
TMM 20 and TMM 25 models are available 
in "4w" (four ways – side movement).  
"We find these 4 new masted truck-
mounted forklifts in applications as varied 
as in the food-processing industry, with  
the delivery of food or loading/unloading 
of drinks; and also in the distribution  
of gas bottles or recycling", says Julien 
Hiltzer, Product Line Manager Truck 
Mounted range. 

4 masted truck-
mounted forklifts 

make their entrance

FR  Véritable condensé du savoir-faire de 
la marque Manitou dans le chariot 
embarqué depuis plus de 20 ans,  
4 chariots à mât embarqués font leur 
entrée comme complément d’offre 
optimal pour répondre à tous les 
besoins et les usages des professionnels 
du transport. Particulièrement pour les 
marchés du Royaume-Uni, d’Allemagne, 
du Benelux et de la France. Equipés d’un 
moteur de 26,5 kW et d’une capacité de  
2 tonnes ou 2,5 tonnes, les modèles TMM 20 
et TMM 25 sont disponibles en « 4w » (four 
ways – marche latérale). « On retrouve ces 
4 nouveaux chariots à mât embarqués dans 
des applications aussi variées que dans 
le domaine de l’agro-alimentaire avec la 
livraison de nourriture ou le chargement/
déchargement de boissons ; mais également 
dans la distribution de bouteilles de gaz 
ou dans le recyclage », commente Julien 
Hiltzer, Product Line Manager Truck 
Mounted range. The 260 TJ, which adds  

to the range of telescopic 
access platforms

La 260 TJ, complément  
de gamme de l’offre  

de nacelles télescopiques

From 950 kilos  
to 1,200 kilos

De 950 kg à 1 200 kg
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Networks I RéseauxNetworks I Réseaux

I Southern Europe I Europe du Sud

Manitou Italia Convention 
Convention Manitou Italia
EN All of the sales staff in the Mani-
tou Italia network came together in 
April for their annual convention. 
Attention was paid to the new pro-
ducts and developments to the various 
ranges. It was also an opportunity 
to receive an update on the various  
services offered in terms of guarantee 
extensions (Maniplus, Protection Plus, 
Easy Manager) and financial solutions 
(Manitou Finance).

FR  Tous les vendeurs du réseau de 
Manitou Italia se sont retrouvés  
en avril pour leur convention  
annuelle. L’attention était portée 
sur les nouveaux produits et les 
évolutions des différentes gammes.  
Ce fut aussi l’occasion de faire le 
point sur les différents services 
proposés en termes d’extensions  
de garantie (Maniplus, Protection 
Plus, Easy Manager) et de solutions 
financières (Manitou Finance).

MLT under the spotlight  
in Spain I MLT à l’honneur  
en Espagne

A subtle marriage of theory and practice  
Subtile alliance entre théorie et pratique

EN Last April, Manitou Polska invited its dealers 
in the agricultural market to the Many manor 
house near Warsaw. During these four days, 
some fifty sales staff received theoretical and 
practical training in the products, as well as the 
services available through Manitou Finance.

FR  Manitou Polska a convié ses concession-
naires du marché agricole en avril dernier 
au Manoir Many près de Varsovie. Pendant 
ces quatre jours, une cinquantaine de com-
merciaux ont reçu une formation théorique 
et pratique sur les produits mais aussi sur  
les services de Manitou Finance.

EN Manitou España began a series of de-
monstrations in all the most important 
agricultural regions of Spain, to promote 
the MLT range. The last two, which took 
place at Vic in March, brought together more 
than 300 people and the one at Merida in 
May saw more than 350 people participate. 
To be continued…

FR  Manitou España a entamé une série de 
démonstrations dans toutes les plus 
importantes régions agricoles d’Espagne 
afin de valoriser la gamme MLT. Les deux 
premières se sont déroulées à Vic en mars, 
rassemblant plus de 300 personnes et à 
Merida en mai avec la participation de 
plus de 350 personnes. A suivre…

Photo taken during a machine demonstration.  
Do not reproduce the figure.

Photo prise dans un contexte de démonstration machine.  
Ne pas reproduire la figure.

I Northern Europe I Europe du Nord

  Demonstration performed by Jacky Merle  
for everyone's great pleasure.  
Démonstration réalisée par Jacky Merle  
pour le plus grand plaisir de tous.

Enough to delight parents and 
children I De quoi enchanter 
parents et enfants

FR  En avril dernier, le concessionnaire  
Manipulados Cema a organisé une journée 
portes ouvertes à Séville (Espagne). Les 
clients ont donc pu profiter de cet événement 
en famille. Au programme : jeux, théâtre, des-
sins et démonstrations de machines. Rafael, 
9 ans, ravi,  a écrit une lettre après y avoir 
assisté : « On a appris beaucoup de choses sur 
les engins, les moteurs et comment ils fonc-
tionnent... On est monté dans les machines  
et c’était magique !... » 

EN Last April, the dealership Manipulados  
Cema organized an open day in Seville (Spain). 
Customers were therefore able to take  
advantage of this event together with their 
families. On the program: games, theatre, 
drawings and demonstrations of machines.  
A delighted Rafael, aged 9, wrote a letter after 
having visited: "We learned a lot about the 
machinery, the engines and how they work…  
We climbed into the machines and it was  
wonderful!…" 

« On est monté 
dans les machines 

et c’était magique !  »

"We climbed into 
the machines and it 

was wonderful!"

Visit to the Castelfranco site. Visite sur le site de Castelfranco. 

Seeing the product at the source… 
Voir le produit à la source…
EN Last 1 April, one of the leaders in construc-
tion-equipment rental in the United Kingdom, 
our customer UK Forks, was invited to  
Manitou Italia in Castelfranco. Specialists 
in renting telescopic trucks, UK Forks has an 
impressive fleet of 1,400 machines. Convinced  
by the versatility and performance of our equip-
ment, they have already ordered 12 MRT 2540  

in 2014 and intend to develop this range in their 
rental fleet. After the visit to our production 

site and demonstrations of our MRT and MHT 
ranges, Shayne Wright (Managing Director of 
UK Forks) stated: "We were able to appre-
ciate the quality of the production and the  
professionalism of the teams. Now, we are  
even more confident about investing in the 
Manitou brand." 

FR  L’un des leaders de la location de matériels 
de construction au Royaume-Uni, notre 
client UK Forks a été reçu le 1er avril der-
nier chez Manitou Italia à Castelfranco.  
Spécialisé dans la location de chariots  
télescopiques, UK Forks possède une 
flotte impressionnante de 1 400 machines. 

Convaincus par la polyvalence et les perfor-
mances de nos équipements, ils ont d’ores 
et déjà commandé 12 MRT 2540 en 2014 et 
entendent développer cette offre dans leur 
flotte de location. Après la visite de notre 
site de production et les démonstrations de 
nos gammes MRT et MHT, Shayne Wright 
(Directeur Général de UK Forks) a déclaré : 
« Nous avons pu apprécier la qualité de la 
production ainsi que le professionnalisme 
des équipes. Maintenant nous sommes  
d'autant plus confiants d'investir dans la 
marque Manitou. »

« Nous avons pu apprécier 
la qualité de la production 

ainsi que le professionnalisme
 des équipes. »

"We were able to appreciate 
the quality of the production 

and the professionalism 
of the teams."
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I Americas I Amériques

The head-to-head challenge  
Le face à face

A real success!  
Un vrai succès !
EN Last 4 June, Manitou Americas invited all 
its dealers for a preview of the new MLT 960. 
32 guests were present. The machine made a 
profound impression because more than half  
of the 50 orders given that day were for the 
MLT 960. "It was much awaited and our dealers 
were very enthusiastic about what they saw", 
Andy Strupp, VP Sales North America.

EN In the state of Indiana, more than 30 dea-
lers took part in a training course on the 
Gehl and Mustang compact equipment on 
the track at Indianapolis. This experience, 
during which much product information 
was provided, was punctuated by guided  
visits to the stands and, last May, the dealers 
were welcomed by Bobby Rahal, the winner  
of the Indianapolis 500 miles race.

FR  Dans l’Etat de l’Indiana, plus de 30 conces-
sionnaires ont assisté à une formation à 
propos des équipements compacts Gehl 
et Mustang sur le circuit d’Indianapolis. 
Cette journée, riche en informations produit, 
fut ponctuée de visites guidées des stands et 
c’est l’ancien pilote automobile Bobby Rahal, 
vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis, qui a 
accueilli les concessionnaires en mai dernier.

I Middle East / Asia / Pacific / Africa I Moyen-Orient / Asie / Pacifique / Afrique

A successful meeting  
Un rendez-vous réussi

EN For its convention at the beginning of the 
year, the South-African subsidiary brought 
together all of the dealers in its zone (South 
Africa, Namibia, Zimbabwe and Zambia) at 
the heart of the Mabula reserve (Limpopo 
province – South Africa). The participants 
discussed their objectives for the forthcoming 
year. An important meeting to bring together 
the entire network with, amongst other things, 
teambuilding activities such as a football 
match in Gehl skid loaders. 

FR  Pour sa convention de début d’année, la 
filiale sud-africaine a réuni au cœur de la 
réserve Mabula (province du Limpopo – 
Afrique du Sud) l’ensemble des concession-
naires de sa zone (Afrique du Sud, Namibie, 
Zimbabwe et Zambie). Les participants ont 
échangé sur leurs objectifs pour l’année  
à venir. Un rendez-vous important pour  
fédérer l’ensemble du réseau avec entre 
autres des activités de teambuilding comme 
un match de foot en mini-chargeuses Gehl. 

EN Manitou Americas organized a confron-
tation between the RT Series compact  
loaders and its competitors. This compa-
rative study demonstrated the supremacy 
of the Gehl loaders. All the machines were 
fitted with the same attachment and the 
same load before undergoing the strength 
tests (rocking the machine, maximum nomi-
nal capacity and traction force). All were won 
by the RT Series - supporting evidence!

FR  Manitou Americas a organisé un  
affrontement entre les chargeuses com-
pactes RT Series et ses concurrentes. 
Cette étude comparative a démontré la 
suprématie des chargeuses Gehl. Toutes 
les machines ont été équipées du même 
accessoire et de la même charge avant 
de se lancer dans des épreuves de force 
(bascule de la machine, capacité nomi-
nale maximale et effort de traction).   
Elles furent toutes remportées par les RT 
Series - preuves à l’appui !

Welcome to Choice Diesel! 
Bienvenue à Choice Diesel !

Direct from the green I En direct 
du green

FR  Manitou Americas a convié tous ses 
concessionnaires le 4 juin dernier pour  
dévoiler la toute nouvelle MLT 960. 32 
invités ont répondu présent. La machine 
a fait forte impression puisque plus de la 
moitié des 50 commandes passées ce jour-
là étaient des MLT 960. « Elles étaient  
très attendues et nos concessionnaires ont 
été enthousiasmés par ce qu’ils ont vu »  
Andy Strupp, VP Sales North America.

EN In order to meet the growing demand in 
the Mozambique market, Manitou Southern 
Africa has recruited a new dealership in this 
zone: Choice Diesel.  Specialized in fleet main-
tenance, Choice Diesel was founded in 1989  
as a first and unique supplier of all-terrain 
equipment solutions. The dealership, which is 
well represented in Mozambique with strategic 
establishments in Maputo and Beira, has proved  
to be an ideal choice for the Manitou group  
for distributing equipment from Manitou, Gehl 

and Manilift, as well as for providing services 
associated with this zone.

FR  Afin de répondre à la demande croissante 
du marché du Mozambique, Manitou  
Southern Africa a recruté un nouveau 
concessionnaire sur cette zone : Choice 
Diesel. Spécialisé dans la maintenance 
de flottes, Choice Diesel a vu le jour en 
1989 comme premier et unique fournisseur 
de solutions d’équipements tout terrain.  
La concession, bien représentée au Mozam-
bique et disposant d’implantations straté-
giques à Maputo et Beira, s’est avérée un 
choix idéal pour le groupe Manitou pour 
distribuer les matériels Manitou, Gehl et 
Manilift, ainsi que les services associés sur 
cette zone.

EN Last 15 may, Manitou Southern Africa took 
part, in company with its new dealership 
Maniload, in the Community Trust Golf Day 
in the province of Western Cape. A warm  
and friendly event, this day coincided with  
the survey organized by E&Y on the topic:  
"Why invest in Africa?". Most of the partici-
pants were potential customers of Manitou. 
They appreciated finding out about the Gehl 
range and the MT 625.  

FR  Le 15 mai dernier, Manitou Southern  
Africa participait, en compagnie de son  
tout nouveau concessionnaire Maniload,  

au Community Trust Golf Day dans la pro-
vince de Western Cape. Véritable moment 
de convivialité, cette journée coïncidait 
avec l’étude organisée par E&Y sur le thème : 
« Pourquoi investir en Afrique ? ». La majorité  
des participants était des clients potentiels 
Manitou. Ces derniers ont apprécié de décou-
vrir la gamme Gehl et le MT 625. 

PORTRAIT
EN Caroline Wiborg, Chief Executive Officer 
of Maniload in Cape Town (South Africa) has 
no problems showing what she is capable  
of in matters of heavy machinery. A new 
dealership in Western Cape province for 
Manitou Southern Africa, she is the first 
woman to own and manage a dealership  
distributing the Manitou brand in South 
Africa.  
What was your intention when you started 
this project? 
I believed in the Manitou brand and saw the 
opportunity to open my own business as one 
of the dealerships in the Western Cape. We at 
Maniload are here to offer the clients in the 
Western Cape a committed service.
How are you experiencing the competition 
in the world of industry, which is very mas-
culine?    
I have always been a go-getter with a positive 
attitude towards life. Being a female in this  
industry is not something I have to cope with 
or overcome. My aim is to make a success 
of this dealership and whatever challenges 
comes with that.

With a team of 6 persons, Maniload offers 
a complete range of Manitou and Gehl ma-
chines and distributes throughout the pro-
vince of Western Cape. We welcome them 
and wish them good luck for the future.

FR  Caroline Wiborg, Directrice générale de 
Maniload à Cape Town (Afrique du Sud), 
n’a aucun problème à montrer ce dont elle 
est capable lorsqu’ il s’agit de la machinerie 
lourde. Nouveau concessionnaire dans la 
province du Cap-occidental pour Manitou  
Southern Africa, elle est la première femme 
à posséder et diriger une concession qui 
distribue la marque Manitou en Afrique  
du Sud.  
Quelle était votre intention en vous lan-
çant dans ce projet ? 
Je croyais en la marque Manitou et j’y ai vu 
l’opportunité d’avoir ma propre entreprise et 
de faire partie du réseau de concessionnaires 
du cap-occidental. Notre objectif c’est de four-
nir à nos clients un service sur-mesure.
Comment vivez-vous la compétition dans le 
monde de l’industrie qui est très masculin ?  
J’ai toujours été battante et positive dans la 
vie. Etre une femme dans ce milieu n’est pas 
quelque chose que je dois affronter ou sur-
monter. Mon but c’est de faire de cette conces-
sion un succès et je prends aussi les défis qui 
vont avec.

Avec une équipe de 6 personnes, Maniload 
offre une gamme complète de machines  
Manitou et Gehl et distribue toute la province 
de Cap-occidental. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et bonne chance pour le futur.

A first  
Une première
EN  In partnership with the dealership YK 
Construction and the Telescopic Korea asso-
ciation, Manitou Asia organized its first open 
day in Korea on 9 March. The participants, 
mainly the rental companies, were able to 
watch demonstrations of Manitou telescopic  
trucks (MT 732 and MRT 3050) and Gehl  
compactor loaders.

FR  En collaboration avec le concessionnaire 
YK Construction et l’association Telescopic  
Korea, Manitou Asia a organisé sa première  
journée portes ouvertes en Corée le 9 mars. 
Les participants, majoritairement 
des sociétés de location, ont pu 
assister à des démonstrations de 
chariots télescopiques Manitou 
(MT 732 et MRT 3050) et de char-
geuses compactes Gehl.

  Caroline Wiborg  
(behind) and part  
of her team. 
Caroline Wiborg  
(derrière) et une partie  
de son équipe.

"Our dealers were very 
enthusiastic about 

what they saw."

« Nos concessionnaires 
ont été enthousiasmés 
par ce qu’ils ont vu. »

Training  
by Manitou Americas 
Formation  
par Manitou Americas
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I Interview

Customers I Clients

I Events I Evénements

EN Interview with John  
Hubbard, chairman of Atlas 
Tubular, Robstown (Texas)
ML: John, how do you use your Manitou 
(M Series) masted trucks and what do 
they do for you?
AT: we have nearly 10 machines on site. They 
let us load and unload lorries and handle 
tubes, which generally weigh less than  
5 tonnes. I think we bought the first  
machine more than 10 or 15 years ago.  
We've been using them for a long time.

ML: why are you loyal to the Manitou 
brand? 
AT: we tested several brands over the years, 
but Manitou is the one that we prefer.  
If we had to replace them, we would take  
Manitou again.

ML: what about maintenance?
AT: we continue to buy them because we 
have practically no maintenance problems. 

We maintain them, of course, and we have a 
full-time mechanic, but he never complains 
about them. They last a very long time 
and rarely break down. These are genuine 
all-terrain vehicles and we use them for  
10 hours per day.

ML: so you really use the all-terrain  
advantage that characterizes them?
AT: oh absolutely! Our site is stable enough, 
but it also has several hollows and holes, 
which are a challenge for the machines. 
But they deal with it very well and do what 
they have to do!

FR Interview de John Hubbard, 
Président d’Atlas Tubular, 
Robstown (Texas)

ML : John, dans quel contexte utili-
sez-vous vos chariots à mât Manitou  
(M Series) et que font-ils pour vous ?
AT : nous avons près de 10 machines 
sur site. Elles nous permettent de 
charger et de décharger des camions, 
de manutentionner des tubes, un tube 
pesant généralement moins de 5 tonnes. 
Je pense que nous avons acheté la 
première machine il y a plus de 10 ou 
15 ans. Ca fait longtemps que nous nous  
en servons.

ML : pour quelles raisons êtes-vous 
fidèle à la marque Manitou ? 
AT : nous avons testé différentes marques 
au cours des années mais ce sont les  
Manitou qui ont donné le plus de satis-
faction. Si nous devions les remplacer, 
nous prendrions à nouveau des Manitou.

ML : qu’en est-il de la maintenance ?
AT : nous continuons à en 
acheter parce que nous 
n’avons pratiquement pas 
de problème de mainte-
nance. Nous les entrete-
nons bien sûr, et avons 
un mécanicien à temps 
plein mais il ne s’en plaint  
jamais. Ils durent très 
longtemps et sont rare-
ment en panne. Ce sont 
de vrais tout terrain 
et nous les sollicitons  
10 heures par jour.

ML : vous utilisez donc réellement  
l’avantage tout terrain qui les carac-
térise ?
AT : oh absolument ! Notre site est assez 
stabilisé mais il comporte également 
quelques creux et trous, ce qui challenge 
les machines. Elles s’en sortent ma foi 
très bien et font le nécessaire !

EN Manitou Southern Africa is proud to spon-
sor the VW Polo R2 team in South Africa. The 
two drivers, Paulus Franken and Henry Kohne, 
had a good beginning to the season.  
In the days on the PMC Gauteng track (23 and 
24 May), our two drivers finished third in their 
category and tenth in all categories combined. 
A very encouraging result at this stage of the 
championship. Bravo!

EN Last April, 150 golfers met on the Sishen 
golf course at Kathu in North Cape province 
in South Africa. The weather was ideal for this 
annual meeting between Manitou Southern 
Africa and its customers. A friendly interlude, 
which allowed MSA to thank its customers for 
their support and contributions. 

FR  Manitou Southern Africa est fière de spon-
soriser l'équipage VW Polo R2 en Afrique  
du Sud. Les deux pilotes, Paulus Franken et 
Henry Kohne, ont attaqué la saison avec un  
bon début. Lors des journées sur le circuit  
de PMC Gauteng (23 et 24 mai), nos deux  

A good tip! I Un bon tuyau ! Manitou Southern Africa on the 
podium at Gauteng! I Manitou 
Southern Africa sur le podium 
à Gauteng !

Annual meeting  
Rencontre annuelle

Local visit  
Visite de proximité

EN Last May, Manitou China began a series  
of demonstrations in China to prove the 
effectiveness of our machines and promote 
the concept of the telescopic truck. Around 
a hundred people were brought together 
in a dairy farm (Beijing Sino Farm Livestock  
Technology) to watch an on-site demonstration  

of a MLT-X 735 and a Mustang 2076. The perfor-
mance of the machines was applauded by the 
audience, which was composed of managers  
of agricultural cooperatives, farmers and repre-
sentatives of local authorities.

FR  En mai dernier, Manitou China a débuté 
une série de démonstrations en Chine 
pour prouver l'efficacité de nos machines 
et faire connaître le concept de chariot  
télescopique. Une centaine de personnes  
était rassemblée dans une ferme laitière  
(Beijing Sino Farm Livestock Technology) pour 

assister à une démonstration in situ d’une 
MLT-X 735 et d’un Mustang 2076. Les perfor-
mances des machines ont été saluées par le 
public composé de gérants de coopératives 
agricoles, d’agriculteurs et de représentants  
d’autorités locales.  

Let's go milking! I Lait’s go!

FR  En avril dernier, 150 golfeurs se sont  
retrouvés sur le terrain de golf de Sishen 
à Kathu dans la province du Cap-du-Nord 
en Afrique du Sud. Le temps était idéal 
pour cette rencontre annuelle entre Manitou  
Southern Africa et ses clients. Un moment 
convivial qui a permis à MSA de remercier ses 
clients pour leur soutien et leur contribution.

John Hubbard, Chairman of Atlas Tubular.  
John Hubbard, président d’Atlas Tubular.

pilotes ont terminé troisièmes dans leur  
catégorie et dixièmes toutes catégories 
confondues. Un résultat très encourageant  
à cette étape du championnat. Bravo !

FR  A l'initiative de 2 de nos concession-
naires, CIMME Manutention et ARZEL 
Manutention, plus de 120 clients et pros-
pects ont visité, en juin dernier, l'usine et 

le centre logistique à Ancenis (France). 
Ils ont également pu découvrir en  
direct les gammes de chariots Manitou 
et Mustang.

EN Last June, at the initiative of 2 of our  
dealers, CIMME Manutention and ARZEL 
Manutention, more than 120 customers and 
prospects visited the factory and the logis-

tical center at Ancenis (France). They were 
also able to directly learn about the Manitou  
and Mustang ranges of trucks.

   Lindsay Shankland (Managing Director, Manitou 
Southern Africa) surrounded by his guests.  
Lindsay Shankland (Managing Director, Manitou  
Southern Africa) entouré de ses invités.

  Guided tour with the founder  
of the company Marcel Braud.  
Visite guidée avec le fondateur  
de la société Marcel Braud.

  Demonstration of the Mustang 2076 skid loader.  
Démonstration de la mini-chargeuse Mustang 2076.

"They last a very long 
time and rarely 

break down".

« Ils durent très
longtemps et sont

rarement en panne. »

Plus de 120 clients 
et prospects

More than 
120 customers 
and prospects
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I They place their trust in us I Ils nous ont fait confiance

EN The order for 12 MLT 625-75 H for the 
French military fuel department was deli-
vered at the end of May. These trucks, in 
army colors, will be used to load and unload 
containers and flexible tanks containing fuel.  

Transportable by air, they may be used on any 
type of terrain in France and abroad. One of 
these MLTs was even exhibited at the Manitou 
stand at the Eurosatory exhibition last June.

EN At the end of 2013, Manitou was assigned 
a contract by the NSPA (NATO's logistical 
support agency) to supply 9 special 150 AETJ 
BI ENERGY access platforms for maintaining 
the new A400M* aircraft. They were desig-
ned so that a crane jib specific to Airbus can 
be mounted in the basket. Consequently, this 
access platform includes the A400M toolbox 
and so it will be recommended by Airbus to 
customers of the A400M.

* Military transport aircraft designed by Airbus.

Proof multiplied by 12 I La preuve par 12

Military service, Manitou 
version I Le service militaire, 
version Manitou

The MI lands in Burma 
Le MI débarque en Birmanie
EN First delivery of the MI to Burma!  
In partnership with our Thailand dealership  

Promech Resources Pte Ltd, 5 MIs were 
bought by Crane and Equipment Asia Co. 
Ltd for use in their warehouse near to the 
port of Thilawa. A Manitou customer for 
more than 20 years, CEA is in the business  
of logistics, maritime transport and road 
haulage. 

FR  La commande des 12 MLT 625-75 H par le 
Service des Essences des Armées françaises 
(SEA) a été livrée fin mai. Ces chariots aux 
couleurs de l'armée serviront à charger et 
décharger des containers et des bacs souples 

de carburants. Aérotransportables, ils pour-
ront être utilisés sur tout type de terrains 
en France et à l’étranger. Une de ces MLT a 
même été exposée sur le stand Manitou lors  
du salon Eurosatory en juin dernier.

FR  Première livraison de MI en Birmanie ! 
En partenariat avec notre concessionnaire  
thaïlandais Promech Resources Pte Ltd,  
5 MI ont été achetés par Crane and Equip-
ment Asia Co. Ltd pour une utilisation dans 
leur entrepôt près du port de Thilawa. 

Client Manitou depuis plus de 20 ans, CEA 
a pour activités la logistique, le transport 
maritime et le transport routier. 

FR  Fin 2013, Manitou s'est vu attribuer par la 
NSPA (Agence de Soutien Logistique de 
l'OTAN) un marché pour la fourniture de  
9 nacelles 150 AETJ BI ENERGY spéciales des-
tinées à la maintenance des nouveaux avions 
A400M*. Elles sont conçues pour qu'une po-
tence spécifique d'Airbus soit montée dans le 
panier. Cette nacelle intègre par conséquent la 
"boîte à outils" de l'A400M et sera ainsi recom-
mandée par Airbus aux clients de l'A400M.

* Avion de transport militaire conçu par Airbus.

An impressive sale  
Une vente impressionnante

EN The manufacturer of heating and plum-
bing installations and engineering products, 
Pegler Yorkshire (UK), made an investment of 
one million £ to renovate the blast furnaces 
and storage zone at its establishments in 
Doncaster. This project included the acquisi-
tion of 4 electric ME 425 masted trucks, which 
are particularly adapted for handling the large 
sacks of copper debris to be recycled. A rotary 
hydraulic head was adapted to the triple mast 
of the trucks, to facilitate unloading. The cop-
per is then brought to the blast furnace on a 
conveyor belt. Highly maneuverable, the trucks 
are very useful in these narrow zones.

FR  Le fabricant d’installation de chauffage 
et plomberie et de produits d'ingénierie. 
Pegler Yorkshire (UK), a réalisé un investis-
sement d’un million de £ pour rénover les 
hauts-fourneaux et la zone de stockage de 
ses établissements de Doncaster. Etait in-
cluse dans ce projet l’acquisition de 4 chariots 
à mât électriques ME 425 particulièrement 
adaptés pour la manutention de gros sacs de 
débris de cuivre à recycler. Une tête hydrau-
lique rotative a été adaptée sur le triple mât 
des chariots pour faciliter le déchargement. 
Le cuivre est ensuite acheminé vers le haut-
fourneau sur un tapis convoyeur. Très ma-
nœuvrables, les chariots sont très utiles dans 
ces zones étroites.

A blast of 
heat at Pegler 
Coup de 
chauffe chez 
Pegler

EN In 2014, LOXAM again expressed its confi-
dence in Manitou. The N° 1 in machinery  
rental in Europe ordered 450 machines, which 
were delivered in eight European countries 
(France, Spain, Belgium, Luxembourg, Ireland, 
Germany, Denmark and Norway).
From the small MI to the large MRT, from the 
100 VJR to the 280 TJ, without forgetting the 
Gehl skid loaders, nearly all of the models are 
concerned.

FR  En 2014, LOXAM a renouvelé sa confiance 
en Manitou. Le N°1 de la location en Europe 
a commandé 450 machines qui ont été 
livrées dans huit pays d'Europe (France, 
Espagne, Belgique, Luxembourg, Irlande, 
Allemagne, Danemark, Norvège).
Du petit MI au grand MRT, de la 100 VJR à la 
280 TJ, sans oublier les mini-chargeuses Gehl, 
presque tous les modèles sont concernés.

A continuing story I Une histoire qui dure

EN Reception, by the company Europort,  
of 8 Gehl 6640 and 2 Gehl V400, sold by the 
dealership Torfs Machinery (Belgium).

FR  Réception par la société Europort de 8 Gehl  
6640 et de 2 Gehl V400, vendues par le 
concessionnaire Torfs Machinery (Belgique).

At the 
quayside…  
Sur les quais…

Customers I Clients Customers I Clients

EN Manitou UK, through the inter-
mediary of its distributor Glosrose  
Construction, signed an order for 250 
trucks with H.E. Services, specialist in 
equipment rental. The rental company 
chose to equip its 11 depots with ma-
chines of the Manitou brand. Amongst 
the site machinery chosen are the MT 932, 
MT 1335, MT 1840 and MT 625. Renewed 
confidence in the French manufacturer, 
synonymous with quality and strength. 

FR  Manitou UK, par l’intermédiaire de son 
distributeur Glosrose Construction, a 
signé une commande de 250 chariots 
avec H.E. Services, spécialisé dans la 
location de matériels. Le loueur a fait 
le choix d’équiper ses 11 dépôts avec des 
machines de marque Manitou. Parmi les 
engins de chantier retenus, on retrouve 
des MT 932, MT 1335, MT 1840 et des 
MT 625. Une confiance renouvelée au 
constructeur français, synonyme de 
qualité et de robustesse.

Première livraison 
de MI en Birmanie !

First delivery 
of the MI to Burma!

250
chariots

trucks
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ApplicationsApplications

A wind farm in stalled using an MT  
Un parc éolien érigé à l’aide d’un MT

A (very) articulated loader  
Une chargeuse "bien" articulée

A large-scale  
restoration operation

To combat flooding I Pour combattre  
les inondations

FR  JST Group & Geodis Wilson a loué chez 
un de nos concessionnaires, Promech 
Ressources, un MT 1440. Cette machine a 
permis l’installation de 90 éoliennes dans 
la province de Nakhon Ratchasima (dans 
le Nord-Est de la Thaïlande), qui pourront 
produire jusqu’à 200 Megawatts.

EN When renewing its equipment, the muni-
cipal council in Bridgend (Wales) opted  
for the Gehl AL 540 for use in maintaining 
its 11 cemeteries and 3 churches. Their main 
requirement was to reduce their manual  
materials handling. The small size of this  
articulated loader, its maneuverability, low 
noise level, versatility and ease of use were  
the decisive factors in their choice.

FR  Lors de son renouvellement de matériels, 
le conseil municipal du comté de Bridgend 
(Pays de Galles) a opté pour la Gehl AL 540 
pour assurer l’entretien de leurs 11 cime-
tières et des 3 églises. Leur besoin principal 
était de réduire leur manutention manuelle. 
La petite taille de cette chargeuse articulée, 
sa maniabilité, son faible niveau sonore, sa 
polyvalence et sa simplicité d’utilisation ont 
été des éléments décisifs dans leur choix.

EN Prambanan is a Hindu site built 
in the ninth century, located on the 
island of Java. Protected as part of 
UNESCO's cultural heritage, it is the 
largest Hindu temple in Indonesia. An 
extensive restoration phase was begun 
on 224 temples and the Manitou MT 
1440 was selected for this long-term 
project. Sold with forks and a basket,  
the machine is used to group the 
stones, which are spread over more 
than 39 hectares, then to assemble 
them one by one, as soon as the identi-
fication phase has been completed. 

FR  Prambanan est un site hindou 
construit au IXe siècle qui se  
situe sur l’île de Java. Protégé au 
patrimoine culturel de l’UNESCO,  
c’est le plus grand temple hindou 
d’Indonésie. Une importante phase 
de restauration de 224 temples a été 
lancée, et c’est le Manitou MT 1440 
qui a été sélectionné pour ce projet  
à long terme. Vendue avec des 
fourches et un panier, la machine est 
utilisée pour regrouper les pierres 
éparpillées sur plus de 39 hectares, 
puis pour les assembler une à une, 
dès la phase d’identification achevée. 

EN The Fire Brigade in Devon and Somerset 
(United Kingdom) can count on their MT 932 
for their various operations. This telescopic  

truck has proved to be particularly useful for 
fighting against flooding. When the waters 
rise, the Fire Brigade can quickly place pum-
ping units in locations that are difficult to 

access. "The Manitou machine was invaluable  
in helping us with our task", Matt Herdman, 
head of the Devon and Somerset Fire Brigade.

FR  Les pompiers du Devon et du Somer-
set (Royaume-Uni) peuvent compter sur 
leur MT 932 pour leurs différentes inter-
ventions. Ce chariot télescopique s’avère  
particulièrement utile pour lutter contre les 
inondations. Lors de la montée des eaux, les 
pompiers peuvent disposer rapidement des 

unités de pompage dans des lieux difficiles 
d’accès. « La machine Manitou nous a été 
d’une aide, on ne peut plus précieuse dans 
notre action » Matt Herdman, chef d’équipe 
des pompiers du Devon et du Somerset.

I Something unusual I Insolite

Already 
convinced! 
Déjà  
convaincu !

   Photo sent by the Québec dealership J.-René  
La Fond Inc. Photo envoyée par le concessionnaire 
québécois J.-René La Fond Inc.

Everything is hockey!   
Tout est hockey !
EN In preparation for the ice hockey world 
championship that took place last May,  
2 MRT 2540 helped with the renovation of 
Minsk airport, which is located less than  
40 km away from the town.

FR  En vue du championnat du monde 
de hockey sur glace qui a eu lieu 
en mai dernier, 2 MRT 2540 
ont aidé à la rénova-
tion de l’aéroport de 
Minsk situé à moins 
de 40 kms de la ville.

Une restauration 
d’envergure

Newtownabbey in the pink  
Newtownabbey voit la vie  
en rose

EN During the famous tour of Italy, the "Giro 
d'Italia", several stages of which took place 
in Northern Ireland, the organizers of the 
event decided to paint some of the marks 
that run alongside the coastal roads using 
pink paint. In this context, the company M 
Large Tree Services used a Manitou MRT 2150 
to paint an element located near the M5  
motorway at Newtownabbey in the county  
of Antrim. 

FR  Lors du fameux tour d’Italie « Giro d’Ita-
lia », dont certaines étapes se déroulaient 
en Irlande du Nord, les organisateurs de 
l’événement ont décidé de peindre en rose 
certains repères qui longeaient les routes 
côtières. Dans ce contexte, l’entreprise  
M Large Tree Services a utilisé un Manitou 
MRT 2150 pour peindre un élément situé  
à proximité de l’Autoroute M5 à New-
townabbey dans le comté d’Antrim.

EN JST Group & Geodis Wilson hired an 
MT 1440 from Promech Ressources,  
one of our dealers. This machine was 
used to install 90 wind turbines in the 
province of Nakhon Ratchasima (in the 
north-east of Thailand), which will be 
able to produce up to 200 megawatts.

"The Manitou machine 
was invaluable."

« La machine Manitou 
nous a été d’une aide

précieuse. »
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EN Manitou Australia was created in 2005 
and commenced commercial operations in 
January 2006 in Alexandria (Sydney) NSW, 
Australia. The original vision was essentially 
for Manitou Australia to be a commercial 
office, since then they have also developed 
into a service office given the local demands 
in Australia of local regulations not to men-
tion the challenge of managing such a large 
territory. Today they are a staff of 15 people 
covering all functions of their business.  
The geographical territory is 11 hours flying 
time from end to end and Sydney is pretty  
much in the middle. They have a total  
of 38 dealers covering all the brands of 
the Group with a foot print across the 
region of 55 outlets. We sell a wide range  

of Manitou Group products with machines 
such as the MH25-4 and MT 625 being very 
popular but our greatest asset is our dealer  
network both for Manitou and Mustang.  
Tutt Byrant Equipment has been our Mustang 
dealer for 43 years and as they say you can't 
beat experience! 

FR  Manitou Australia a été créé en 2005 et 
a débuté ses opérations commerciales 
en janvier 2006 à Alexandria, dans la 
banlieue de Sydney, en Nouvelle-Galles 
du Sud (Australie). Si à l’origine Manitou  
Australia a été conçu essentiellement 
pour être un bureau commercial, l’activité  
de services est venue ensuite compléter 
l’entité, du fait des exigences de la 
réglementation locale en Australie,  
ainsi que de la difficulté de gérer 
un si vaste territoire. Ce bureau 
compte aujourd’hui 15 personnes 

qui occupent l’ensemble des fonctions. 
Le territoire représente 11 heures de vol 
d’un bout à l’autre et Sydney se trouve 
environ au milieu. La filiale travaille avec 
38 concessionnaires au total, proposant 
l’ensemble des marques du groupe, avec 
55 points de ventes implantés dans la ré-
gion. Nous vendons une vaste gamme de 
produits du groupe Manitou et des ma-
chines telles que la MH25-4 et la MT 625 
sont très demandées, mais notre meilleur 
atout est notre réseau de concessionnaires 
pour les marques Manitou et Mustang.  
Tutt Byrant Equipment est notre conces-
sionnaire Mustang depuis 43 ans et comme 
il le dit lui-même, rien ne vaut l’expérience ! 

On the customer side I Du côté des clients
EN Hill River Hay is a family owned business 
ran by the Jaeschke family in the Hill River 
Valley, near Clare in South Australia.

The company produces high quality grain,  
fodder and pellets for livestock producers. 
They use 3 Manitou machines in hay handling, 
grain handling, loading work, cleaning 
poultry sheds, property maintenance, etc.
HRH have owned Manitou for 8 years, the  

oldest an MLT 735-120 LSU and the latest  
being the MLT 840.

FR  Hill River Hay est une entreprise familiale 
gérée par la famille Jaeschke dans l’Hill 
River Valley, non loin de Clare, en Australie 
méridionale.
Cette société produit des céréales, du fourrage 
et des granulés de qualité pour les éleveurs  
de bétail. Elle utilise 3 machines Manitou 

pour la manutention du foin, celle des céréales,  
le chargement, le nettoyage des poulaillers, 
l’entretien de la propriété, etc. HRH possède 
des machines Manitou depuis 8 ans : la plus 
vieille est la MLT 735-120 LSU et la dernière 
est la MLT 840.

EN Stuart, how long have you been head  
of Manitou Australia? When did you join 
Manitou Group? 

I have been involved with Manitou for quite  
a while but head of Manitou Australia since 
the opening of the company in July 2005.

What countries do you cover and what  
are the specifics of this area in terms of 
applications and culture? 

Obviously we cover Australia but as well 
as that we cover New Zealand, Papua New  
Guinea, New Caledonia, French Polynesia  
and the Pacific Islands. We cover a very wide 
range of applications due to the diverse 
nature of our market. We have Agriculture, 
mining construction, etc and also significant 
business with Defence. In relation to the 
uniqueness of the area it is a very deman-
ding environment both due to the extremes  
and weather but also the local regulatory  

environment, we have what I consider to be 
the most stringent laws relating to the design 
and use of Telescopic Handlers worldwide.

In your opinion, what are the most promi-
sing markets for the Manitou Australia’s 
future? 

We have a very strong future for Manitou in 
Agriculture given our proximity to Asia and 
the growing needs of this region.  We are also 
have some great opportunities to develop our 
Aerial Work platform business in the years to 
come as our products are well suit to the local 
demands.

FR  Stuart, depuis combien de temps  
dirigez-vous Manitou Australia ? Quand 
avez-vous rejoint le groupe Manitou ? 

Je travaille pour Manitou depuis longtemps, 
mais je dirige Manitou Australia depuis  
l’ouverture de la filiale en juillet 2005.

Quels pays couvrez-vous et quelles sont 
les spécificités de cette zone en termes 
d’applications et de culture ? 

Nous couvrons évidemment l’Australie, 
mais également la Nouvelle-Zélande, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-
Calédonie, la Polynésie française et les 
Îles du Pacifique. Du fait de la diversité de 
notre marché, nous couvrons une très large 
gamme d’applications. Nous travaillons 
pour l’agriculture, les exploitations mi-
nières et la construction, mais également 
de façon significative pour la défense. La 
spécificité de cette zone est liée à la fois 
aux différences extrêmes du climat et à la 
réglementation. Nous avons selon moi les 
lois les plus contraignantes au monde en 
matière de conception et d’utilisation de 
chariots télescopiques.

Selon vous, quels sont les marchés les plus 
prometteurs pour Manitou Australia ? 

Manitou Australia dispose de belles oppor-
tunités dans le secteur de l’agriculture grâce 
à sa proximité géographique avec l’Asie 
et aux besoins croissants de cette région. 
Nous disposons également d’opportunités 
intéressantes pour développer notre acti-
vité de nacelles élévatrices dans les années 
à venir car nos produits sont bien adaptés  
à la demande locale.

3 questions for Stuart Walker  
3 questions à Stuart Walker

EN NTP Forklifts Australia looks after  
Manitou brand in South Australia, Victoria 
and Queensland and has been a partner  
of Manitou Australia for over 27 years. 
Together, they helped introduce the new 
concept of telescopic handling in Australia  
at the time in the late 80’s. Since then, NTP 
and Manitou have created a loyal following 
for the brand, working with many industry 
segments to develop new market solutions 
to enable there lifting requirements to be 
more efficient, effective and safer. Working 
with industries in construction, mining, trans-
port and defense, NTP sells and supports the 
products aftersales requirements and also 
has one of the largest Manitou rental fleets 
in the country with over 100 various models. 

FR  NTP Forklifts Australia gère la marque 
Manitou dans les États d’Australie méri-
dionale, de Victoria et du Queensland 
et est partenaire de Manitou Australia 
depuis plus de 27 ans. Les deux sociétés 
ont participé ensemble à l’introduction du 
nouveau concept de solutions de manu-
tention télescopiques en Australie à la fin 
des années 80. Depuis lors, NTP et Manitou  
sont parvenues à fidéliser une clientèle  
à la marque, en travaillant avec de nom-
breuses filières industrielles afin de mettre 

au point de nouvelles solutions adaptées 
au marché, répondant aux exigences en 
matière de levage de manière plus efficace, 
plus efficiente et plus sûre. NTP travaille  
avec les secteurs de la construction,  
de l’exploitation minière, du transport et 
de la défense pour la vente de produits  
et le service après-vente, mais dispose  
également de l’un des plus importants  
parcs de location Manitou du pays avec  
plus de 100 modèles différents. 

EN 3 questions for Damien Garvey,  
CEO at NTP Forklifts Australia:
What do you think of when you hear the 
name Manitou? 

Strength, Reliability, Quality & Market Leader. 

What is Manitou's greatest asset?

The ability to provide unique lifting solutions 
in the world of roughterrain applications.

Sum up Manitou in one word?

Superiority.

FR  3 questions à Damien Garvey,  
Directeur général de NTP 
Forklifts Australia :
À quoi pensez-vous lorsque vous entendez  
le nom Manitou ? 

Puissance, fiabilité, qualité et leader du 
marché. 

Quel est le plus grand atout de Manitou ?

Sa capacité à fournir des solutions de levage 
uniques pour des applications tout terrain. 

Si vous deviez décrire Manitou en un mot, 
lequel choisiriez-vous ?

Supériorité.

   Australian Navy, MHT 10180 L loading 
container on naval ship at Garden Island 
Navel Base.  
Marine australienne, un MHT 10180 L  
charge un conteneur sur un navire militaire  
à la base navale de Garden Island.

   Damien Garvey, CEO at NTP 
Forklifts Australia.  
Damien Garvey,  
Directeur général  
de NTP Forklifts Australia.

Phil Stanway (dealer WSB), Michel Denis (President and CEO, 
Manitou Group), Craig Jaeschke (Hill River Hay),  
Antoine Chazelle (VP Sales APAC, Manitou Group).
Phil Stanway (concessionnaire WSB), Michel Denis (President  
and CEO, Manitou Group), Craig Jaeschke (Hill River Hay), 
Antoine Chazelle (VP Sales APAC, Manitou Group).   

Stuart Walker,  
Managing Director Manitou Australia  

Around the world I Aux 4 coins du monde Around the world I Aux 4 coins du monde

I Manitou in Oceania I Manitou en Océanie

COUNTRY 
PROFILE
CARTE 
D’IDENTITÉ

OCÉANIE / OCÉANIE 
(AUSTRALIA, NEW ZEALAND, PAPUA NEW  
GUINEA, NEW CALEDONIA, FRENCH POLYNESIA 
AND THE PACIFIC ISLANDS) /
(AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE, PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE, NOUVELLE CALÉDONIE,  
POLYNÉSIE FRANÇAISE,  LES ÎLES DU PACIFIQUE)

Population / Population  
34,916,550 inhabitants / 34 916 550 habitants

Land area / Superficie 
8,441,110 km² / 8 441 110 km² 

Alexandria

On the dealer side I Du côté des concessionnaires 

On the 5th continent I Sur le 5e continent

NTP Forklifts Australia I NTP Forklifts Australia

« Manitou constitue 
aujourd’hui un outil 

indispensable pour nos 
opérations agricoles. », 

Craig Jaeschke

Craig Jaeschke: 
"Manitou today 

is an indispensable 
tool for our farming 

operations."

   The team at Manitou Australia.  
Équipe de Manitou Australia.

+ de 100 modèles 
différents

various 
models

100
Over
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Events I EvénementsEvents I Evénements

CALENDAR  
2014

CALENDRIER 
2014

CTT 
From 3 to 7 June 2014 I Du 3 au 7  
juin 2014 
EN International Exhibition  
on Construction Machinery  
and Technologies  
Moscow (Russia)
FR Salon International des Équipements 
de Construction et des Technologies 
Moscou (Russie)

WORLD 
DAIRY EXPO & 
SUMMIT CHINA
From 13 to 15 June 2014 I Du 13 au 15  
juin 2014 
EN Event dedicated to the dairy industry
Xi'an (Chine)
FR Evénement dédié à l’industrie laitière 
Xi'an (Chine)

LIBRAMONT
From 25 to 28 July 2014 I Du 25 au 28 
juillet 2014 
EN Agricultural, forestry and food-
production fair
Libramont (Belgium)
FR Foire agricole, forestière  
et agroalimentaire 
Libramont (Belgique)

ELECTRA 
MINING
From 15 to 19 September 2014 I Du 15  
au 19 septembre 2014
EN International exhibition on electrical 
engineering and the mining industry
Johannesburg (South Africa)
FR Salon international de l'industrie 
minière et du génie électrique 
Johannesburg (Afrique du Sud)

SPACE
From 16 to 19 September 2014 I Du 16  
au 19 septembre 2014 
EN International stock breeding 
exhibition
Rennes (France)
FR Salon international de l’élevage 
Rennes (France)

IAA
From 25 September to 2 October 2014 I 
Du 25 septembre au 2 octobre 2014 
EN Exhibition dedicated to the freight 
transport sector 
Hanover (Germany)
FR Salon dédié au secteur du transport  
de fret  
Hanovre (Allemagne)

I The trade shows I Les salons

An eco-responsible challenge
Un challenge éco-responsable
EN As part of the Solar Decathlon operation, 
an international university competition in 
the field of sustainable architecture and 
solar energy, the Manitou group sponsors the 
Atlantic Challenge team from Nantes in its 
"Philéas" project, by lending a telescopic truck, 
an MT 835, for assembling and disassembling 

the project. The Philéas project aims to 
renovate an old building in Nantes, the Cap 44. 

FR  Dans le cadre de l’opération Solar Decathlon, 
compétition universitaire internationale 
dans le domaine de l’architecture durable  
et de l’énergie solaire, le groupe Manitou 

sponsorise l’équipe nantaise Atlantic Chal-
lenge dans son projet « Philéas », en prêtant 
un chariot télescopique, MT 835, lors du mon-
tage et du démontage de leur projet. Le projet  
Philéas vise à proposer une réhabilitation  
d’un ancien bâtiment nantais, le Cap 44. 

I Sponsoring

Amongst the 
great names  
in access  
platforms 
Au milieu des 
grands noms 
de la nacelle 
EN Recognized as an essential player in the 
market for personnel lifting, Manitou Group 
exhibited at the international APEX exhi-
bition in Amsterdam last June. This was the 
opportunity for the group to present the very 
latest access platform, the 260 TJ (see product 
info on page 4), its operator protection system 
and the new R Series range of compact loaders 
from the Gehl brand. 

FR  Reconnu comme un acteur incontournable 
sur le marché de l’élévation de personnes, 
Manitou Group exposait lors du salon 
international APEX à Amsterdam en juin  
dernier. L’occasion pour le groupe de  
présenter la toute dernière nacelle télesco-
pique 260 TJ (cf. info produit en page 4), son 
système de protection de l’opérateur et la 
nouvelle gamme de chargeuses compactes 
Série R de marque Gehl. 

IFAT : YES we can 
EN From 5 to 9 May 2014, the Manitou group 
took part in the international environment 
exhibition in Munich in Germany. This was an 
opportunity for the group to present its brand-
new range of options and material handling 
solutions recommended for applications in 
the environment sector, called "YES – Your 
Environment Solution". Amongst the machines 

exhibited: an MLT 960, an MSI 35, a 150 AETJ,  
a Mustang 4000V and an AL540 articulated 
loader. 

FR  Du 5 au 9 mai 2014, le groupe Manitou  
participait au salon international de  
l’environnement à Munich en Allemagne.  
L’occasion pour le groupe de présenter  

sa toute nouvelle gamme d’options et  
de solutions de manutention préconisée 
pour les applications dans le secteur de 
l’environnement, baptisée « YES – Your En-
vironment Solution ». Parmi les machines 
exposées : une MLT 960, un MSI 35, une  
150 AETJ, un Mustang 4000V et une char-
geuse articulée AL540. 

Manitou in camouflage mode... 
Manitou en mode camouflage…
EN Eurosatory is the largest internatio-
nal exhibition on defense and land and 
air/land security. It took place from 16 
to 19 June. During the entire exhibition, 
the Manitou group highlighted its 30 
years of experience at the service of the 
armed forces. This year, the Manitou group 
won the export trophy from the GICAT 

(consortium of industries in defense and 
land and air/land security). This rewards 
the international development of the 
group for its expertise and know-how in 
the field of defense. 

FR  Eurosatory est le plus grand salon 
international de la défense et de la 
sécurité terrestres et aéroterrestres. 
Il a eu lieu du 16 au 19 juin. Le groupe 
Manitou a mis en avant pendant toute 
la durée du salon ses 30 années d’expé-
rience au service des forces armées. 

Cette année, le groupe Manitou s’est 
vu décerner le trophée de l’export par 
le GICAT (Groupement des industries 
de défense et de sécurité terrestres  
et aéroterrestres). Il récompense ainsi 
le développement à l’international du 
groupe dans le domaine de la défense 
pour son expertise et son savoir-faire.

   Application only authorized as part of a machine demonstration  
during the Eurosatory exhibition.  
Application uniquement autorisée dans le cadre d'une démonstration  
machine lors du salon Eurosatory.

Manitou Group won 
the export trophy

Le groupe Manitou s’est
vu décerner le trophée

de l’export 


