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Fabricant français de solutions de manutention par tube de levage

Véritable tournant dans l’histoire de son développement, 
la société Manut-LM est heureuse d’annoncer 
l’inauguration de son nouveau site de production 
en Loire-Atlantique, à Ancenis (44150).

INFORMATION

CORPORATE

www.manutlm.com

Acteur majeur dans le domaine de la cobotique et de l'aide à la manutention
manuelle de charges, la société Manut-LM conçoit et fabrique depuis plus de 30
ans des solutions innovantes de manutention par tube de levage. Manut-LM
est d’ailleurs fier d’être à ce jour le fabricant français n°1 pour ce type de solution
de manutention avec près de 10000 manipulateurs en service dans le monde.

Bénéficiant d’une croissance constante, et afin de répondre à la progression permanente des demandes qui lui sont
adressées    pour résoudre les problématiques d'aide à la manutention, Manut-LM a décidé de procéder à la construction
d’un nouveau site de production en étendant son outil de fabrication, aussi bien en termes de surface qu’en moyens. En
effet, le développement continu de Manut-LM dans ses processus de fabrication, son succès commercial et la nécessité
d'accueillir une équipe toujours plus nombreuse (39 personnes à ce jour), ont rendu indispensable le déménagement de
l'ensemble de ses activités.

Avec un début des travaux initié fin janvier 2019, et une livraison express effectuée à peine 6 mois plus tard en
juin dernier, ce nouveau site basé en Loire-Atlantique à Ancenis (44150) est parfaitement opérationnel à ce
jour. Ces nouveaux locaux ont été officiellement inaugurés les 17 et 18 novembre 2019 à l’occasion de deux jour-
nées “portes ouvertes” des plus chaleureuses, à laquelle étaient conviés clients, prospects, partenaires, four-
nisseurs, distributeurs et collaborateurs de Manut-LM. Une journée placée sous le signe de la convivialité où
chacun a pu se rendre compte de la qualité du site et apprécier l’accueil réservé par toute l’équipe de Manut-LM.

Un nouveau site de production pensé pour répondre à une demande croissante

Avec une surface totale de 2 500 m2  entièrement couverte qui offre une
très large place à la lumière naturelle du jour, les nouveaux locaux de
Manut-LM bénéficient de vastes espaces pour la fabrication et permettant
de mettre en place des process exigeants favorisant la haute qualité des
produits conçus. Des zones de contrôle qualité étendues permettent de tester
les manipulateurs avec les charges avant envoi chez le client. Le Bureau
d'Etudes et la R&D bénéficient également d'une zone d'essais réservée pour
pouvoir concevoir les futures réalisations de Manut-LM.

Pour répondre aux critères les plus exigeants en matière de sécurité, un soin tout particulier a été apporté sur la disposition
des différents postes de travail (réception des pièces détachées, soudure, assemblage, contrôle, expédition, ...), et sur la
mise en place d’une circulation simple, fluide et sécurisée entre les différentes zones des étapes de fabrication.

Afin de mieux accueillir ses clients lors des démonstrations et des essais d’équipements, une zone de tests spécifique
et un show-room représentatif ont été mis en place. Véritablement mis en lumière, le nouveau show-room tient d’ailleurs un
peu la vedette puisqu’il se trouve directement dans la large zone d’accueil lumineuse à l’entrée du site. 

La partie administrative et réception n’est bien entendu pas en reste puisque les bureaux et une salle de conférence
adaptée occupent également une très belle place et bénéficient d’un confort de travail amélioré, sans oublier le Bureau
d’Etudes intégré de Manut-LM dont le travail conséquent permet non seulement de maximiser la qualité et l'ergonomie des
outils conçus, mais surtout de développer des solutions sur-mesure et adaptées à chaque entreprise et chaque besoin    

Avec ces locaux flambant neu fs et ces nouve aux moyens, Manut-LM optimise la qualité et la rapidité de sa production pour
fournir à ses clients des solutions sur-mesure d’aide à la manipulation toujours plus fiables et mieux adaptées à leurs besoins.

Voulu et imaginé par son dirigeant, Monsieur Eric GRUAU, qui a pris les commandes de la société en 2013, ce
site simple, fonctionnel, lumineux et convivial est aussi la réussite d’une consultation auprès de l’ensemble du
personnel de Manut-LM qui a pu proposer des idées d’aménagement et de décoration intérieure. Idées validées
et concrétisées par la création d’espaces de travail, de réunion et de détente où le bien-être n’est pas un vain mot.
Grâce à cette démarche participative et innovante, chacun se sent un peu chez soi et est parfaitement à son aise
en tout point du site. Les baies vitrées qui font office de cloisons accentuent par ailleurs la sensation d’un lieu et
d’une entreprise où règnent une atmosphère lumineuse des plus agréables.

Au final, ces nouveaux locaux sont le parfait reflet de la convivialité, du dynamisme et de la bonne humeur qui
se dégagent de l’ensemble de l'équipe de Manut-LM lorsqu'on la rencontre.

Un site fonctionnel et chaleureux qui fait la part belle à la production et au bien-être au travail



C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
n o v e m b r e  2 0 1 9  /  p . 2

www.manutlm.com

Eric Gruau, Président de MANUT-LM, témoigne :  

“Afin de  faire face à son développement, il était nécessaire pour
Manut-LM de moderniser et agrandir ses locaux. Dès lors que
nous avons décidé de construire ce nouveau site de production,
tout en étant moderne, je souhaitais qu’il soit à la fois simple,
fonctionnel, lumineux, et surtout agréable à vivre pour tous. 

Le but était aussi que tous les employés puissent échanger entre
eux et que personne ne soit isolé quelle que soit sa zone de travail. 

Aujourd’hui, de la réception des pièces détachées, de l’atelier soudage en passant
par l’assemblage des produits, jusqu’à l’expédition, les employés peuvent apercevoir
les clients et réciproquement. L’aménagement et la décoration intérieure, auxquels
toute l’équipe de Manut-LM a participé, ainsi que la transparence du site permettent
à tous de s’y sentir bien. 

Ces nouveaux locaux sont donc un véritable atout pour poursuivre notre croissance et
satisfaire nos clients tout en prenant soin du bien-être de nos forces vives.”
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Une fabrication française depuis plus de 30 ans.

Fabricant français, implanté à Ancenis (44150) en région nantaise, la société Manut-LM, c’est plus de 30 ans
d’expérience et de savoir-faire dans la conception, la fabrication et la distribution de solutions de levage
industriel pour l’aide à la manutention manuelle. Manut-LM, c’est un effectif de 30 collaborateurs répartis
en 4 pôles de compétence, formant une équipe d’experts à taille humaine, flexible et réactive.

Tous les systèmes d'aide à la manutention sont fabriqués en interne dans les ateliers Manut-LM d’Ancenis
(conception mécanique et pneumatique, mécano-soudure et assemblage) et toutes les étapes sont supervisées
et contrôlées. Selon les besoins sollicités, les techniciens Manut-LM se déplacent dans chaque entreprise
pour installer et mettre en service l'équipement souhaité. Manut-LM s’attache ensuite au suivi et à l'évolution
du matériel par le biais de contrat d'inspection et de fourniture de pièces détachées dans les délais les plus
brefs. ManuT-LM, accompagne les plus grands de l’industrie comme Nestlé, Valeo, Saint-Gobain, Bolloré, Beneteau,
Skf, Bayer, Colgate, Haribo, LU, Lactalis, Fleury-Michon, Pasquier, Sodebo, Bonduelle, Henkel, L’Oréal, Clarins,
Guerlain, Musée du Louvre, Banque de France, Lafarge, Philips, Nicoll, Caterpillar, Leroy Merlin, La Poste, La
Plateforme du Bâtiment, Isosta, Comec, , ..., mais aussi des plus petits comme les ETI, les artisans du bois et
de la métallurgie, ...

Des manipulateurs pour le levage industriel : 
plus de confort, plus de productivité, plus de qualité et moins de pénibilité,
pour supprimer tous les problèmes de TMS pour l’entreprise.

Manut-LM, ce sont des manipulateurs, élévateurs, préhenseurs et palonniers dont le système repose sur
le vide créé par une pompe électrique, avec une préhension des charges réalisée par système de ventouse
ou par outil  mécanique. Les fonctions montée et descente sont effectuées par une commande qui gère
une fuite, la montée et la descente de la charge est assurée par un tube de levage qui se comprime ou se
détend en fonction de la fuite et donc du vide. Les manipulateurs sont installés pour la plupart à un
poste fixe soit sous une potence avec rail ou sur un système de rails en x-y.

Les manipulateurs Manut-LM permettent de transférer tous types de charges (de 5 à 300 kg sans effort
pour l’opérateur (sacs, fûts, cartons, bacs, bidons, seaux, pains de viande, barres de jambon, meules de
fromage, panneaux de bois, tôles, ...).

Un show-room de 300 m2.

Afin de permettre à ses clients et prospects de découvrir et de tester ses solutions pour la manipulation
industrielle, Manut-LM a mis en place au sein même de son nouveau site de production d’Ancenis, un
show-room de 300 m²,,  véritable vitrine de son savoir-faire et de son expertise.

Un réseau commercial dans tout l’hexagone et à l’export.

Avec une représentation commerciale dans tout l’hexagone, et un réseau de revendeurs présents à l’export,
Manut-LM est à ce jour une référence dans l’industrie avec plus de 7000 installations effectives à travers le
monde, et plus de 1 500 installations personnalisées. 

En complément, Manut-LM propose un service de démonstration sur site grâce à un flotte de véhicules adaptés.
Ce service permet aux clients et prospects de Manut-LM de tester ses outils de manutention, et ce, au sein
même de leurs ateliers et entrepôts avec un matériel adapté, rapide et facile à installer. 

Secteurs d’activités :

BOIS -  CHIMIE -  PHARMACIE -  AGROALIMENTAIRE -  BÂTIMENT BTP -  INDUSTRIE  -  LOGISTIQUE -  VINS
& SPIRITUEUX -  . . .
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Manut-LM
Conception, fabrication, commercialisation et installation de solutions de levage industriel.

www.manutlm.com


