
GRÉGORY FRICOU, 
DIRIGEANT DE MANUSYSTEMS

Fort d’une expérience de 5 ans en bureau 
d’études et de 3 ans à la direction d’une 
autre entité du groupe, Grégory Fricou a 

été nommé à la tête de Manusystems lors du rachat par le 
groupe Galilé en 2014.

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : Manusystems
Date de création : 13 janvier 1998
Date de rachat par Galilé : 14 avril 2014
Effectif : 9 salariés
Sites européens : 1 site en Bourgogne
Adresse : rue Marthe Paris 21150 Venarey-les-Laumes
Site Web : www.manusystems.com

CONTACT PRESSE : SYLVIA ABITBOL - AGENCE PRESS° STATION - TÉL. 01 47 05 88 80 - CONTACT@PRESS-STATION.FR 

SAVOIR-FAIRE

Manusystems est spécialisé dans la conception et la fabri-
cation de tout type de convoyeurs et matériel de stockage 
dynamique. 

PRODUITS 

• Convoyeur de manutention charges légères :
   – à rouleaux motorisés
   – à rouleaux libres
   – à bande
• Convoyeur de manutention palette charges moyennes :
   – à rouleaux motorisés
   – à rouleaux libres
• Stockage dynamique palettes :
   – ligne de stockage dynamique pour picking
   – ligne de stockage dynamique LIFO ou FIFO

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 M€ en 2015

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Manusystems s’appuie sur ses gammes de produits stan-
dards pour proposer des solutions sur mesure lui permet-
tant d’être compétitif. Par ailleurs, ses produits sont facile-
ment intégrables dans n’importe quel process industriel ou 
logistique.
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Groupe

MANUSYSTEMS
Leader du convoyeur à rouleaux motorisés « lineshaft » et du stockage dynamique palettes

RÉFÉRENCES CLIENTS

LE GROUPE GALILÉ EN BREF
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le 
«produire français». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 
3 pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Energie (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2016 de 
70 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
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