
 

 

Gonesse, le 24 février 2021 
 

GROUPE MANUTAN 

 

Communication sur une cyberattaque 
 

 

Malgré les précautions et les mesures de sécurité mises en œuvre, le réseau informatique du Groupe 
MANUTAN a été victime dimanche 21 février d’une attaque par ransomware* qui a engendré différentes 
défaillances techniques. Par mesure de précaution et afin de limiter la propagation, les systèmes 
d'information ont été arrêtés. 

Les équipes informatiques de MANUTAN, accompagnées d’experts, mettent tout en œuvre pour gérer la 
situation dans les meilleurs délais. Parallèlement, tous les collaborateurs du Groupe sont pleinement 
mobilisés pour minimiser l’impact sur l’activité et répondre aux besoins des clients et de l’ensemble des 
partenaires du Groupe. 
 
Des investigations approfondies sont menées actuellement par les experts et les équipes internes afin 
d’évaluer les impacts sur l’activité. Ces éléments sont nécessaires pour mesurer les effets sur la performance 
financière de Manutan, qui bénéficie par ailleurs d’une situation financière très solide. Une communication 
complémentaire sera publiée lorsque ces éléments auront été identifiés. 
 
 
Pour toute demande complémentaire : 

- Relations Investisseurs et communauté financière : contact.investors@manutan.com 

- Relations Presse : communication@manutan.fr 
 

  
* Ransomeware = définition ANSSI  
Technique d’attaque courante de la cybercriminalité, le rançongiciel ou ransomware consiste en l’envoi à la victime d’un logiciel 
malveillant qui chiffre l’ensemble de ses données et lui demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement.  
 
 

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

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. 
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