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1. NOM de la société
Manitou Group

2. Appartenance à un groupe (si oui, lequel)
Oui – Manitou Group

3. Pays d'origine de la société
France

4. Date de création de la société
1953

5. Etes-vous :
Fabricant : O/N
Distributeur : O/N
Loueur : O/N
6. CA mondial 2014

Fabricant : O / distributeur : N- / loueur : N

1.246,50 millions

7. CA France 2014
275,30 millions

8. Effectif global 2014
3.300 collaborateurs

9. Effectif France 2014
1.800 collaborateurs

10. Réseau intégré O/N. Si oui, combien d’agences en
France ?
11. Réseau de concessionnaires O/N. Si oui, combien en
France ?
12. Nombre de techniciens dédiés à la marque pour la
France ?
13. Estimation de la base installée en France (en nombre
d’unités) ?

Non
Oui – 37 concessionnaires
660 techniciens
4 sites de production en France, 37.524
machines mises neuves en circulation entre 2005
et 2014

14. Estimation de la base installée dans le monde (en
nombre d’unités) ?
15. Principaux secteurs d’activité de la base installée

8 sites de production
Concepteur, assembleur, monteur

16. Trois principaux clients (si possible en France)
-

17. Trois dernières références (si possible en France)
-

18. Quel est votre parc installé le plus important en
France (en nombre d’unités) ?

-

TYPES DE CHARIOTS COMMERCIALISES
Magasinage
19. Transpalettes manuels O/N.
Oui

20. Si oui, nom de la gamme ?
Transpalette Carix

21. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
250 kg / 2.000 kg

22. Hauteur de levée maxi (en m) ?
Pas de levée sur un transpal manuel

23. Gamme de prix (en k€ HT) ?
280 à 800 €

24. Trois principaux points forts de la solution
Effort au levier réduit, pompe sans entretien,
châssis rigide. Existe en version Polypropylène (
I Ton)

25. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Poignée type « anse large » pour une meilleure
protection latérale des mains en situation de
traction

26. Transpalettes électriques O
Oui

27. Si oui, nom de la gamme ?
EP

28. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.600 kg – 5.000kg

29. Hauteur de levée maxi (en m) ?
150 à 800 mm

30. Gamme de prix (en k€ HT) ?
3.800€ - 12.500€

31. Trois principaux points forts de la solution
Compacité, faible consommation énergétique
(consommation batterie), stabilité (système AISI)

32. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Décélération automatique par relâché de
commande papillon, frein de parc
électromagnétique à
enclenchement/déclenchement automatique.

33. Gerbeurs O
Oui

34. Si oui, nom de la gamme ?
ES

35. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
400 – 2.000 kg

36. Hauteur de levée maxi (en m) ?
5,4 mètres

37. Gamme de prix (en k€ HT) ?
3.000 / 18.000€

38. Trois principaux points forts de la solution
Maniabilité – (direction assistée en option),très
bonne stabilité en grande hauteur, Grande rigidité
des mâts,

39. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Bonne visibilité au travers des mâts

40. Préparateurs de commandes au sol O/N.
O

41. Si oui, nom de la gamme ?
CI

42. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.000 kg – 2.000 kg

43. Hauteur de levée maxi (en m) ?
-

44. Gamme de prix (en k€ HT) ?
8.000€ - 15.500€

45. Trois principaux points forts de la solution
Rayon de giration court– choix de longueurs de
fourches jusqu’à 2.400 mm. Versions timon ou
volant.

46. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Faible hauteur au sol – crochet d’attelage

amovible – bon soutien lombaire, confort de
l’opérateur

47. Préparateurs de commandes basse levée O/N.
Non

48. Si oui, nom de la gamme ?49. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
-

50. Hauteur de levée maxi (en m) ?
-

51. Gamme de prix (en k€ HT) ?
-

52. Trois principaux points forts de la solution
-

53. Gamme de prix (en k€ HT) ?
-

54. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
-

55. Préparateurs de commandes moyenne ou haute
levée O/N.
56. Si oui, nom de la gamme ?

Non
-

57. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
-

58. Hauteur de levée maxi (en m) ?
-

59. Gamme de prix (en k€ HT) ?
-

60. Trois principaux points forts de la solution
-

61. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
-

62. Micro-tracteurs O/N.
Oui

63. Si oui, nom de la gamme ?
CT

64. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
3.000kg / 5.000 kg

65. Hauteur de levée maxi (en m) ?
-

66. Gamme de prix (en k€ HT) ?
8.000€ / 11.500€

67. Trois principaux points forts de la solution
Choix de crochets manuel et automatique,
stabilité, plate forme d’accès basse, forte
capacité de freinage,

68. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Pédale homme mort, ralentissement automatique
par relâché de la commande papillon.

Chariots
69. Chariots frontaux thermiques O/N ?
OUi

70. Si oui, nom de la gamme ? Diesel ? gaz ?
MI- MSI m

71. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.500kg – 10.000 kg

72. Hauteur de levée maxi (en m) ?
7,50m

73. Gamme de prix (en k€ HT) ?
18.000€ - 100.000€

74. Trois principaux points forts de la solution
ROI rapide – Robustesse – Fiabilité, gamme
hydrostatique disponible.

75. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Fonctions hydrauliques actionnable
uniquement si le cariste est en position
assise, Conforme aux nouvelles. émissions
polluantes norme 3B. Matériels réactifs et
puissants.

76. Chariots frontaux électriques O/N ?
OUI

77. Si oui, nom de la gamme ?
ME

78. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
1.500kg / 5.500kg

79. Hauteur de levée maxi (en m) ?
6,50 m

80. Gamme de prix (en k€ HT) ?
16.000€ / 40.000€

81. Trois principaux points forts de la solution
Compacité – Large ouverture du toit pour visibilité
haute – Large poignée d’accès sur le poste de
pilotage

82. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Freinage automatique par relâché de pédale.
Protège conducteur très résistant et enveloppant
certifié FOPS ROBS. Minileviers

83. Chariots à mât rétractable O/N ?
Non mais articulé disponible

84. Si oui, nom de la gamme ?
-

85. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
-

86. Hauteur de levée maxi (en m) ?
-

87. Gamme de prix (en k€ HT) ?
-

88. Trois principaux points forts de la solution
-

89. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
-

90. Chariots élévateurs grande charge/
porte conteneurs O/N ?
91. Si oui, nom de la gamme ?

OUi
MHT

92. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
9.000kg / 40.000 kg

93. Hauteur de levée maxi (en m) ?
13

94. Gamme de prix (en k€ HT) ?
Sur demande

95. Trois principaux points forts de la solution

Transport de charges lourdes et
volumineuses avec souplesse et précision –
rapport compacité/capacité exceptionnel

96. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Contrôleur d’état de charge (en option)

Chariots à fourches directionnelle

97. Chariots tridirectionnels O/N ?
Non

98. Si oui, nom de la gamme ?
-

99. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
-

100.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

101.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

102.

Trois principaux points forts de la solution

103.

Principaux éléments de sécurité de cette gamme

-

104. Chariots tridirectionnels « combis » avec
cabine élevable O/N ?
105. Si oui, nom de la gamme ?

-

106.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

107.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

108.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

109.

Trois principaux points forts de la solution

110.

Principaux éléments de sécurité de cette gamme

-

Chariots autoguidés (AGV)
111.

Si oui, nom de la gamme ?

112.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

113.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

114.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

115.

Trois principaux points forts de la solution

116.

Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Non
-

Chariots à usage spécifique
Si oui, précisez (porte bobine, pinces…) ?
117. Capacité mini/ maxi (en kg) ?

OUi
2.000kg

118.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

119.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

120.

Principaux points forts de la solution

13 mètres
Sur demande
Solution adaptée à la demande client

Types de services proposés
121.

Location full service O/N ?
OUI mais au travers du réseau de
concessionnaires

122. Si oui, quelles sont les prestations incluses dans le
full service ? Y compris la batterie, pour les chariots
électriques ?

123.

Délai d’intervention minimum ?

124.

Proposez-vous une offre de financement O/N ?

125.

Proposez-vous une offre occasion O/N ?

126.

Outils de gestion de parc en ligne O/N ?

127.

Si oui, quelle est la tarification (par mois) ?

128.

Autres services (précisez) ?

OUi
OUI
OUI
-

