
MANUTAN INTERNATIONAL 

Société Anonyme au capital de 15.226.582 euros 

Siège social : ZAC du Parc des Tulipes – Avenue du 21ème Siècle 

95500 Gonesse 

662 049 840 R.C.S. Pontoise 

 

 

 

Communiqué de mise à disposition du document d’enregistrement universel 

au titre de l’exercice 2019-2020 

 

 

La société Manutan International annonce avoir déposé, le 28 janvier 2021, son document 

d’enregistrement universel 2019-2020, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), 

sous le n° D.21-0026. 

 

Ce document est disponible, en français et en anglais, sur le site internet de la Société à 

l’adresse www.manutan.com, dans la rubrique « Investisseurs » à la page « Information 

règlementée/Exercice 2019-2020 » ainsi qu’à la page « Assemblée Générale » dans les 

documents relatifs à la convocation de l’Assemblée Générale Mixte du 12 mars 2021, et 

également sur le site de l’AMF www.amf-france.org. 

 

Les documents suivants sont intégrés dans le document d’enregistrement universel :  

 

 le rapport financier annuel 2019-2020 ; 

 le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière ; 

 le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; 

 le descriptif du programme de rachat d’actions. 

 

********************* 

 

A propos du groupe Manutan 

 

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

la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et 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 2 100 collaborateurs et réalise 

un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont 

été labellisés Best Workplaces 2020 par Great Place to Work. 

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : 

FR0000032302-MAN 

http://www.amf-france.org/

