
plateformes logistiques

de chiffre d’affaires (2021/22)

filiales dans pays

collaborateurs

références

dont en France

plateformes 
logistiquescollaborateurs

Un des LEADERS EUROPÉENS du E-COMMERCE BTOB

Pour construire un modèle BtoB durable où chacun peut se développer et progresser, 
Manutan mise sur :

avec un modèle innovant qui 
se réinvente sans cesse pour 

anticiper les besoins du 
monde de demain.

avec des solutions simples, rapides et 
à forte valeur ajoutée pour créer une 

expérience d’achat optimisée, 
responsable et sur-mesure.

avec des formations régulières, une
Université et un cadre de travail propice 

à l’épanouissement de chacun. 

L’entreprise est primée par Great Place 
to Work et Happy Trainee depuis 

plusieurs années.

Entreprise familiale à la pointe de l’innovation, Manutan 
poursuit sa croissance et renforce ses activités en misant 
sur l’humain et la digitalisation de son activité. Chez 
Manutan, nous avons pour ambition d’entreprendre pour 
un Monde meilleur en offrant à nos clients des solutions 
durables pour accompagner leurs stratégies de 
développement. Une mission rendue possible grâce à 
l’investissement de nos collaborateurs, qui évoluent 
dans un cadre de travail épanouissant et constructif 
conçu pour accompagner le développement de chacun.

Xavier Guichard, Directeur Général du groupe Manutan
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3 CATÉGORIES de clients

3 AXES prioritaires de DÉVELOPPEMENT

Une entreprise RESPONSABLE
avec des ENGAGEMENTS ambitieux

pour leur permettre d’être à la fois 
performants et responsables, en 

valorisant la transparence et la 
collaboration. 

Cela passe par le développement 
d’une offre plus responsable et 

circulaire en déployant une 
approche par impacts ou encore 
grâce à un service de collecte et 

revalorisation du matériel IT.

en mesurant dans un premier temps 
puis en diminuant efficacement nos 

impacts. 

Cela passe par une gestion optimisée 
des livraisons comprenant 

notamment un plan de réduction de 
7% en 3 ans des émissions de CO2

liées au transport ou encore un siège 
social doublement certifié HQE.

et permettre l’engagement de 
chacun que ce soit au sein ou en 

dehors de l’entreprise en favorisant 
un environnement sain, inclusif et 

propice à l’apprentissage. 

Cela passe par des formations, des 
initiatives caritatives ou encore 

une implication forte sur le 
territoire local.
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