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Grâce à cette solide réputation, elle développe un véritable  
service commercial. Revendeur exclusif des marques  
Manitou et Toyota en Auvergne, Manutention Service  

élargit sa gamme de produits avec un magasin  
toujours plus achalandé.  
 
A Cournon, les engins et les pièces  
détachées se retrouvent à la même adresse. 
Une véritable aubaine pour les clients !  
L’histoire retiendra l’apparition d’une gamme  
de matériel de nettoyage et de quelques  
voitures électriques... Mais la manutention  
reste encore et toujours au centre des attentions. 

L’AVENTURE SE POURSUIT  
DU CÔTÉ DE COURNON !

A l’étroit dans ses locaux d’Aubière, Manutention Service  
s’installe à Cournon-d’Auvergne en 1995. En une vingtaine d’années,  
l’entreprise individuelle fondée par Henri Dabert a bien grandi.  
Mais le cœur de métier n’a pas changé ! Experte en maintenance  
d’engins de manutention, la société a su étendre sa gamme  
de services pour développer son activité.  
En s’appuyant sur les relations de confiance qu’elle entretient  
avec ses clients, elle continue de séduire sur le territoire auvergnat !

Avec Jacques Maisonneuve à sa tête, l’entreprise continue  
sa croissance dans les années 90. Les dépannages de chariots élévateurs  
ou télescopiques vont bon train ! Référencé comme l’un des acteurs  
majeurs du secteur, Manutention Service fidélise  
par son professionnalisme et par son expertise.  
Face à la concurrence, les valeurs familiales et la proximité  
sont des atouts largement appréciés !

NOUVEAUX PRODUITS,  
NOUVEAU SERVICE !



AVEC



À l’approche des années 2000,  
Manutention Service travaille avec des grands groupes  
industriels et de nombreuses collectivités,  
sans jamais délaisser le monde agricole. Toujours prête  
à répondre aux besoins de ses clients,  
elle ouvre son service de location en adhérant  
au réseau national Actis Location (2003).  
Cette même année, Robert Rosset, qui avait débuté  
au côté d’Henri Dabert en 1971, devient PDG  
de la société. Avec lui, ce sont toutes les valeurs  
historiques de l’entreprise qui continuent  
de se transmettre à travers les équipes  
et les clients les plus fidèles !
 
Toujours en poste à l’aube du cinquantenaire,  
notre PDG soufflera prochainement les bougies  
en votre compagnie !  
Tout un symbole, vous ne trouvez pas ?  
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27 JUIN 2019 

RENDEZ-VOUS LE 27 JUIN 2019  
Pour une soirée de folie !  

Barbecue, samba et autres festivités  
seront au programme... 

RENDEZ-VOUS LE 27 JUIN 2019  
Pour une soirée de folie !  

Barbecue, samba et autres festivités  
seront au programme...  

Un peu de patience  

et vous saurez tout !
Un peu de patience  

et vous saurez tout !

EN QUELQUES DATES-CLÉS
1970 :  Création des Etablissement Henri 

Dabert à Aubière

1979 : Naissance de Manutention Service

1982 : Ouverture d'une agence à Montluçon

1985 : Ouverture d'une agence à Yzeure

1995 :  Déménagement à Cournon  
d'Auvergne

2003 : Création d'Actis Location

2019 : …

Une seule question :  

Serez-vous là ?

CINQUANTE BOUGIES  
À SOUFFLER !

Réservez VOTRE SOIRÉE !


