COMMUNIQUE DE PRESSE
Manitou Group contractualise son partenariat avec NEOLINE
pour réduire son empreinte carbone
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Ancenis, le 12 octobre 2020 ― Manitou Group, référence mondiale de la manutention, de l’élévation de
personnes et du terrassement, contractualise son partenariat avec la société innovante et éco-responsable
NEOLINE, spécialisée dans le transport maritime par cargo roulier. Avec cette signature, le groupe accélère
sa transition écologique, en choisissant une solution qui réduit drastiquement l’impact carbone de ses
exportations vers les Etats-Unis.
Initiée en 2017, la collaboration vertueuse entre Manitou Group et NEOLINE se concrétise par un contrat
signé entre les deux partenaires. Ce partenariat concerne le transport de l’ensemble des nacelles
élévatrices et chariots télescopiques fabriqués par le groupe Manitou en France, sur un cargo propulsé
principalement à voile, à destination du marché nord-américain. Ces produits seront chargés depuis le
port de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), pour être ensuite expédiés vers la côte Est des États-Unis via le
port de Baltimore (Maryland). Augustin Merle, Directeur Logistique et Projets de Manitou Group précise :
« Nous sommes fiers de signer aujourd’hui ce contrat avec NEOLINE. Il s’agit d’une étape importante dans
l’avancée de ce projet. Nous renforçons non seulement notre ancrage territorial en nous engageant avec
un partenaire local, mais nous allons aussi réduire notre empreinte carbone de transport, tout en
garantissant une fiabilité de service pour nos clients aux Etats-Unis et au Canada. »
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Avec un flux de plus de 1 000 machines par an vers les Etats-Unis, le groupe Manitou bénéficiera d’une
capacité de chargement allant jusqu’à 40 machines par traversée au sein de ce cargo voilier. Cette solution
de navigation permettra, en outre, de réduire jusqu’à 90% les émissions de CO2 en comparaison à un cargo
traditionnel sur un trajet équivalent.
Le plan de développement de la ligne pilote de NEOLINE comporte la mise en construction dans les
prochains mois d’un premier navire de 136 m de long et de 4 200m² de voilure, en vue d’une mise en
service sur une nouvelle ligne transatlantique entre St-Nazaire, Baltimore, Halifax et St-Pierre & Miquelon.
Il sera suivi dès que possible par un second navire équivalent, pour atteindre une fréquence d’un départ
toutes les 2 semaines.
Jean Zanuttini, Président de NEOLINE Développement ajoute : « A travers la signature de ce contrat,
Manitou Group s’engage résolument dans la transition énergétique de sa supply-chain, et accède ainsi à
un transport maritime de nouvelle génération, conçu pour réduire au maximum les impacts tout en
répondant parfaitement à ses besoins logistiques. Manitou Group, qui est une référence mondiale de la
manutention, envoie ainsi un signal fort et démontre que l’outil de NEOLINE répond à un besoin réel des
industriels français résolument engagés dans le développement durable de leurs activités. Techniquement
et commercialement nous sommes prêts pour réduire rapidement et drastiquement les émissions des
supply chains transatlantiques. »
Dans le contexte actuel de crise économique, écologique et sanitaire, l’engagement de Manitou Group
avec NEOLINE traduit une vision et une stratégie à long terme autour de la responsabilité sociétale et du
développement durable qui sont de véritables atouts pour l’avenir de l’entreprise.

A propos de NEOLINE
Société fondée en 2015 par un groupe de professionnels du maritime convaincus de la nécessaire évolution du shipping vers un transport
maritime plus responsable, NEOLINE a pour ambition de devenir le premier armateur tourné vers la sobriété énergétique, en s’appuyant
sur une propulsion principale à la voile. Elle est soutenue par la Région Pays de la Loire et BPI France. Le projet est labellisé par le Pôle Mer
Bretagne Atlantique et le Pôle EMC². NEOLINE a vocation, avec ses partenaires (dont Neopolia Mobility), à constituer une réponse
française innovante à un défi environnemental universel tout en restant dans un cadre industriel et compétitif.
Plus d’infos sur www.neoline.eu
Contact NEOLINE : Bénédicte ENAUX / 06 08 51 02 43 / b.enaux@neoline

Référence mondiale de la manutention, de l'élévation de personnes et
du terrassement, Manitou Group a pour mission d'améliorer les
conditions de travail, de sécurité et la performance partout dans le
monde, tout en préservant l’Homme et son environnement.
Au travers de ses 3 marques emblématiques - Manitou, Gehl, Mustang
by Manitou - le groupe conçoit, produit, distribue des matériels et des
services à destination de la construction, de l’agriculture et des
industries.

En plaçant l’innovation au coeur de son développement, Manitou
Group cherche constamment à apporter de la valeur auprès de
l’ensemble de ses parties prenantes.
Grâce à l’expertise de son réseau de 1 050 concessionnaires, le
groupe est chaque jour, plus proche de ses clients. Fidèle à ses
racines, avec un siège social situé en France, Manitou Group
enregistre un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2019 et
réunit 4 600 talents à travers le monde avec la passion pour moteur
commun.

Retrouvez l’actualité du groupe sur www.manitou-group.com et les réseaux sociaux
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