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MANUSTRA
Acteur incontournable dans la vente, la location, la maintenance et la réparation d’engins de manutention
LOÏC MARIETTON,
RESPONSABLE D’EXPLOITATION
DE MANUSTRA

FICHE D’IDENTITÉ
Dénomination : Manustra
Date de création : 1960
Date de rachat par Galilé : 2002
Effectif : 17 salariés
Site européen : 1 site en Auvergne-Rhône-Alpes (69)
Adresse : ZA de la Ronze - 28 chemin des Eglantiers
69440 Taluyers
Site Web : www.manustra.com

Ingénieur de l’Ecole National d’Ingénieur
de Saint-Etienne, Loïc Marietton débute
sa carrière dans les domaines de la conception et de la
chaudronnerie. Loïc Marietton intègre ensuite un grand
groupe français de l’industrie et des services et revient
aux origines de sa formation en maintenance. Après 8
ans de progression dans la gestion de contrats de maintenance multi-techniques, il ressent le besoin d’évoluer et
de se spécialiser. Il rejoint le domaine de la manutention
et le groupe Galilé en 2016.
SAVOIR-FAIRE
Acteur incontournable en Rhône-Alpes depuis plus de 50
ans, Manustra propose à ses clients la vente, la location,
la maintenance et la réparation d’engins de manutention
(chariots élévateurs, gerbeurs, nacelles…).
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CHIFFRE D’AFFAIRES
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3 000 K€ en 2015
• Vente : 50 %
• SAV : 50 %
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AVANTAGE CONCURRENTIEL

RÉFÉRENCES CLIENTS

Manustra est capable d’assurer l’entretien et la réparation
sur toutes marques de matériels de manutention. Les relations entretenues avec l’ensemble des fabricants permet à
la société de proposer des solutions adaptées aux besoins
des clients. Manustra propose également une gamme « low
cost » à des tarifs beaucoup plus compétitifs que les gros
constructeurs.
La démarche solidaire mise en place leur permet de respecter les normes en vigueur, d’être précurseur dans le respect
de l’environnement, ainsi que la sécurité de son personnel.
Manustra développe avec ses clients, et en adéquation
avec leurs besoins, les produits de demain en respectant
les démarches Qualité Sécurité Hygiène et Environnement.

LE GROUPE GALILÉ EN BREF
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le
«produire français». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de
3 pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Energie (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2016 de
70 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
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