
Communiqué de presse 

Gonesse, le 21 octobre 2019 

 

  

Manutan acquiert la société Kruizinga pour accélérer sa croissance 

externe 
 

Spécialiste de la distribution multicanale d’équipements pour les entreprises et les collectivités, Manutan a fait 

l’acquisition en juin dernier de la société Kruizinga, acteur majeur de la distribution en ligne d’équipements de stockage 

et de transport au Benelux. Dans une logique de croissance externe et pour consolider son offre produits, son expertise 

et sa position de leader sur le e-commerce BtoB, Manutan possède désormais 100% des titres de la société Kruizinga.  

 

Une acquisition offrant un avantage concurrentiel  

 
Basée à Wapenveld (au centre des Pays-Bas), la société Kruizinga a été 

fondée en 1960 et s’est depuis développée sur son marché national ainsi 

qu’en Belgique et en Allemagne. 

 

Sa position repose sur la largeur de son offre dont un pant dédié à une consommation responsable, son approche clients 

digitalisée et sa plateforme logistique moderne. Elle propose un catalogue de 15 000 références, réparties sur 40 000 m² de 

surface de stockage et de terrain et dispose d’une clientèle fidèle essentiellement composée d’entreprises. 

 

Manutan souhaitait ainsi enrichir son offre produits et son expertise sur des gammes stratégiques tout en proposant de 

nouveaux modes de consommation tels que la location ou l’achat de produits d’occasion.  

Par ailleurs déjà en collaboration avec plusieurs startups dont le cœur de métier est basé sur l’Intelligence Artificielle, 

l’entreprise a également pour ambition, au travers de cette acquisition, de renforcer ses positions sur le canal e-commerce 

et d’offrir davantage de services digitaux innovants. 

 

Présente à l’international avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe dont deux historiques aux Pays-Bas et en 

Belgique, Manutan souhaite ainsi réaffirmer son engagement sur le territoire du Benelux. 

 

« L’acquisition de Kruizinga vient asseoir la volonté de Manutan d’être davantage présent sur le marché avec une offre de 

produits et de services toujours plus large et innovante mais aussi de s’ouvrir à de nouvelles alternatives de consommation 

telles que la location ou l’occasion. Nous sommes ravis et fiers d’intégrer une société comme celle-ci au groupe Manutan, qui 

est naturellement complémentaire à notre activité, pour varier notre offre et nos services. Aujourd’hui, notre position de 

leader européen du e-commerce BtoB est plus que jamais concrétisée et nous mettons en place au quotidien toutes les actions 

pour anticiper toujours plus les besoins de nos clients actuels et futurs ! », commente Xavier Guichard, Directeur Général du 

groupe Manutan. 

 

 

A propos : 

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution 

multicanale d’équipements pour les entreprises et les collectivités. Son offre de produits et de services de qualité 

est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les 

accompagner dans l’optimisation de leurs achats indirects. Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le 

Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 741 millions d’euros en 2017/18. 

Manutan France a été labellisé Best Workplaces 2019 par Great Place to Work. 

 

 

 

 



Contacts presse 

Audrey Pizard – Mathilda Roux 

manutan@oxygen-rp.com / 06 35 54 45 96 

 


