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La force de MP EXPLOITATION, c’est son dynamisme et sa réactivité. 
Pour répondre à tous types de demandes en termes de manutention lourde, de levage et de transports 
spécifiques en Ile de France, la société s’appuie depuis sa création sur les performances des matériels 
PALFINGER.

Cette PME dynamique, basée dans le 77, existe depuis presque 30 ans. En 2018, elle est rachetée à son 
fondateur par deux salariés qui assurent depuis la continuité des chantiers tout en développant la partie 
grutage. MP EXPLOITATION emploie une vingtaine de salariés et dispose d’un parc de presque autant de 
camions dont plus de la moitié sont équipés de grues PALFINGER!

Nathalie BARBE, à la direction de l’entreprise, explique que leur large parc de véhicules équipés de 
grues de 17 à 200 T/m leur permet de répondre avec une grande réactivité à des demandes très variées. 
«Etre capable de répondre dans l’urgence est ce qui fait notre force» précise-t-elle.
Le transport de matériels de chantiers (verre, plots béton, parpaings, bungalow, container, etc.) repré-
sente entre 30 à 40 % de leur activité. Il est assuré avec des véhicules équipés de grues entre 17 et 66 
T/m.
Le reste des chantiers est de la manutention lourde, souvent en milieu industriel, pour la désinstallation 
de machines-outils et la mise en place de nouvelles. L’entreprise francilienne intervient aussi régulière-
ment pour des opérations sur des oeuvres d’art et des sites de prestiges de la capitale. L’occasion pour 
ses opérateurs de saisir quelques clichés spectaculaires.

Sa très longue portée (plus de 25 m, et jusqu’à presque 49m 
avec son fly jib) lui permet de livrer au millimètre près des 
charges lourdes, directement sur une terrasse ou à travers une 
ouverture de fenêtre jusqu’au neuvième ou dixième étage.

Dans Paris, sa capacité à travailler dans des espaces exigus 
est aussi très précieuse. Elle permet à MP EXPLOITATION de 
réaliser des opérations spectaculaires sur des sites embléma-
tiques de notre capitale.

Leur «200» est par exemple entrée à l’Elysée dans le cadre 
de la réfection des pierres. Elle est aussi intervenue au 
Louvre pour refaire les façades et livrer de nouvelles instal-
lations hydrauliques à l’intérieur du bâtiment après avoir 
procédé à l’enlèvement des anciennes. Elle intervient aussi 
régulièrement sur la Tour Eiffel dans le cadre de l’entretien 
des peintures. 

Pour ces missions de précision, leur grue PALFINGER PK200.002L SH 
est un atout précieux !



Chantier « by night » sur la Tour Eiffel

De janvier à mars 2020, la PALFINGER PK200.002L SH 
de MP EXPLOITATION a participé à une restauration 
très importante du pilier nord de la Dame de Fer. 
Sa mission était d’assurer la mise en place d’un écha-
faudage monumental sur tout le pilier pour permettre 
aux entreprises spécialisées de rénover les peintures. 
Ce chantier était d’autant plus impressionnant que 
toutes les opérations devaient être exécutées de 
nuit pour que le monument puisse rester ouvert aux 
visiteurs en journée. «Nos équipes ont l’habitude 
de travailler de nuit ou très tôt le matin, sur des 
sites comme les musées» précise encore Natha-
lie Barbé. «Nous sommes aussi intervenus aux 
Invalides où nous avons déplacé beaucoup de 
canons dans le cadre de la restauration de la 
Cour d’Honneur et des façades» ajoute-t-elle. 

Pour relever ces défis nombreux et variés, les grues PALFINGER sont des atouts 
précieux au quotidien. 

Sur le terrain, leur précision et leur fiabilité font la différence. Leur prise en main très intuitive, leur sim-
plicité d’utilisation et leurs systèmes de commandes similaires d’un modèle à un autre permettent aux 
opérateurs de passer d’une grue à une autre sans difficulté. C’est un atout considérable.

Mais encore plus que tout, c’est la qualité du service PALFINGER qui fait la différence pour ce client 
fidèle. PALFINGER SERVICE PARIS, à Saint Michel Sur Orge lui assure un SAV proche, compétent et 
réactif qui leur garantit une disponibilité optimale de son parc de matériels.
Et parce qu’un matériel de qualité et bien entretenu est un excellent investissement, la grue « chou-
choute » de MP Exploitation est un modèle PALFINGER 120T/m de presque 20 ans !

Bien que très attachée à ses équipements, l’entreprise renouvelle aussi très régulièrement son parc. 
PALFINGER lui a livré cet automne une grue PK53002SH d’une portée de 16.40m dotée d’un treuil, 
montée sur un porteur 32T équipé d’un plateau de 6m400 de longueur offrant 13T de charge utile. Cette 
grue d’une très grande maniabilité et d’une précision impressionnante lui promet encore plus de perfor-
mances dans ses opérations de manutention et de levage.

Merci à MP EXPLOITATION pour sa fidélité et bravo pour ces chantiers spectaculaires !



PALFINGER FRANCE est le distributeur exclusif des produits PALFINGER en France. Cette société, qui fait partie du Groupe VINCENT, propose de 
nombreuses solutions de levage et de manutention à travers son réseau national qui lui  permet d’assurer un service de proximité avec ses clients 
(SAV, locations de matériels…).

Le Groupe VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention, 
bennes, bras de levage, nacelles, pelles de manutention, compacteurs, aménagement, peinture...


