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MANITOU reçoit le trophée de l’export à Eurosatory  
 

 
Paris, le 17 juin 2014. Du 16 au 19 juin 2014 se tient à Paris (France) le plus grand 
salon international de la défense et de la sécurité terrestres et aéroterrestres. 
 
Le groupe Manitou expose pendant toute la durée du salon et met en avant plus de 
30 ans d’expériences au service des forces armées. 
Cette année, le groupe Manitou se voit 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.  

 
Que ce soit des besoins en logistique 
militaire, en maintenance 
aéronautique, en 
construction/maintenance ou encore 
en stockage/magasinage, le groupe 
français conçoit et adapte des engins 
répondant aux nombreuses attentes 
des armées, quels que soient l’endroit 
dans le monde et les conditions 
d’utilisation.  
 
« Réputés et reconnus pour leur 
performance, leur fiabilité et leur 
robustesse, les chariots élévateurs ou 

télescopiques du groupe Manitou résistent aux conditions extrêmes et de grande 
intensité dans lesquelles ils sont utilisés par les corps d’armée, précise Jérôme 
Lecardonnel, Vice President New Business. C’est un soutien indispensable pour 
assure le MCO (Maintien en condition opérationnelle) ou encore lors d’OPEX 
(Opérations extérieures). Le domaine Défense et Sécurité reste un secteur 
dynamique. Quand certains pays doivent réduire leur capacité de défense, ils 
doivent aussi accroitre leur capacité de sécurité. Les chariots Manitou facilitent 
ainsi les opérations et aident à maintenir en l’état les équipements.» 
 
 

• Trophée Export : Manitou group récompensé pour son action 
performante à l’export 

• Solutions de manutention tout terrain pour les OPEX ou le MCO 
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Avec des capacités de levage de 0,5 à 40 tonnes (t) et des hauteurs de travail 
de -6,8 à 42 mètres (m), le groupe Manitou propose tout type de matériels (chariots 
télescopiques, chariots à mât, nacelles élévatrices, matériel de magasinage…) 
personnalisé aux couleurs des armées et pouvant répondre à des développement 
spécifiques. Qui plus est aérotransportables.  
 
 
Stand extérieur : PE6b allée F : 48°58’03’’N 
Démonstrations dynamiques : tous les jours à 10.30 et à 15.00 
Liste des machines présentes sur notre stand :  

- Chariot télescopique de forte capacité : MHT 10225 
- Chariot télescopique super compact : MLT 625 
- Chariot à mât tout terrain : MH 25 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le groupe Manitou, référence de la manutention, est basé à Ancenis (Loire-Atlantique). Le 
groupe conçoit, assemble et distribue des solutions de manutention destinées aux secteurs 
de la construction, de l’agriculture et des industries. Manitou a réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires de 1 176 millions d’euros (dont près des trois-quarts à l’international) sous les 
marques Manitou®, Gehl®, Mustang®, Loc® et Edge®, au travers de 1 400 concessionnaires 
indépendants, dans plus de 120 pays. Au 31 décembre 2013, Manitou emploie environ 3 200 
personnes dont 40% à l’étranger. 
 


