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5  assistées à l’extrême
les grues de la gamme tec de palfinger sont 
conçues pour les opérations complexes requérant à 
la fois, puissance, longue portée et précision. elles 
se caractérisent par leur conception (extensions en p 
profil et power link plus) et les nombreux systèmes 
d’assistance dont elles sont dotées : système de 
stabilisation radiocommandé ; aos (amortissement 
des vibrations) ; p-fold (aide au dépliage et repliage) ; 
hpsc-plus load, geom, fstaB (optimisation de la 
stabilisation) ; dps-plus ou dps-c (optimisation des 
performances pour les opérations au fly jib) ; systèmes 
d’assistance pour treuil src et rtc ; fpm (fall 
protection mode) ; mext, Weigh, tool (optimisation 
de la surveillance) ; sBc (smart Boom control). 

6  fiBrée !
la nouvelle série ec-B de liebherr grues à tour 
présente avec les types ec-B fibre deux points 
particulièrement forts. outre les charges en bout de 
flèche jusqu’à 20% supérieures des grues « fibre » 
par rapport aux variantes à câble métallique, le câble 
en fibres a une durée de vie quatre fois plus longue 
qu’un câble métallique pour une utilisation équivalente. 
hauteur max sous crochet : 91,70 m. capacité de 
levage max : 12 000 kg. portée max : 78 m. capacité 
de levage à portée max : 2 800 kg. 

7  système de commande 
100 % éLectronique
la nouvelle grue à montage rapide cse 32 de terex 
cranes offre une longueur de flèche de 32 m et une 
capacité maximale de 4,4 t. avec une conception, des 
moteurs et un système de commande inédits, la grue 
offre des performances, et une maniabilité, améliorées. 
le système de commande 100 % électronique garantit 
une commande et une configuration extrêmement 
précises de la grue, laquelle est dotée des nouvelles 
fonctions terex power plus (tpp) et terex power 
match.  la charge en bout de flèche est de 1,05 t et de 
1,15 t avec la fonction tpp. la hauteur sous crochet 
varie de 21,5 à 27 m. son débattement est de 2,25 m.

8  disponiBLe en 3 versions
la toute nouvelle grue à tour topless potain mdt 569, 
d’une capacité maxi de 32 t complète la gamme des 
grues à tour de forte capacité du groupe manitowoc. 
elle est disponible en trois versions : 20 t, 25 t et 32 t. 
sa flèche atteint une longueur de 80 m et sa capacité 
de charge à 80 m atteint 4,2 t pour le modèle de 
capacité 25 t. 

t e n d a n c e s
g r u e s  m o b i l e s  +  a u x i l i a i r e s  +  à  t o u r
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CharGement sous ControLe
polyvalente à l’extrême, la grue auxiliaire continue de séduire le Btp 
comme l’industrie. 2021 s’annonce une Bonne année avec une demande 
présente. l’heure est au renouvellement de gammes, au gros tonnage 
et à la connectivité. 

PALFINGER
La femme : emilie fraisse, directrice 
générale de palfinger france

2020 : carnet de commandes au 
niveau satisfaisant. emménagement 
dans les nouveaux locaux de livron. 

Covid : ateliers déjà organisés avant 
la crise sanitaire pour qu’il n’y ait qu’un 
seul opérateur par travée. 

2021 : ras.

Sans salon : « la Boutique », sur 
le site de livron, un concept de 
visites dynamiques avec un parc de 
véhicules de démonstration, voué à la 
présentation des différents concepts 
de véhicules par types de métiers. 

Le produit : la pK58002 tec7.

Développements : renouvellement 

FASSI
L’homme  Benoît 
Boutonnet, directeur général 
de fassi france

2020 : 1er trimestre 2020 
sur la même dynamique 
que l’année 2019. 
activité ralentie avec le 
1er confinement et qui 
retrouve depuis, de manière 
progressive, un retour 
d’activité normale. usine en 
italie a retrouvé le même 
niveau de production 
qu’en 2019. les secteurs 
d’activité porteurs sont 
les transporteurs, levageurs 
et loueurs de matériaux 
grâce à la conquête de 
nouveaux acteurs clés.

Covid  financements plus 
difficiles à obtenir. freine la 
prise de commandes des 
clients. 

2021  demande du 
marché bien présente. 
nouveau positionnement 
de fassi france. rappeler 
sa raison d’être et ses 
forces. développement 
de nouveaux secteurs 
d’activité. accompagnement 
du réseau via la refonte 
des outils et processus de 
formation.

Sans salon : nouveau site 
web. une communication 
accentuée sur les réseaux 
sociaux.  

Le produit  fassi f1950

Développements  
lancement de la version 
améliorée « dite Btp » de la 
gamme de grues auxiliaires 
de 15 à 20 tm. sortie de 
grues en Z en 24 tm pour 
les secteurs du recyclage 
et forestier. présentation 
d’un nouveau limiteur sur la 
gamme 4 à 5 tm ainsi que 
du nouveau système acm. 
l’élaboration d’une nouvelle 
135 tm attendue pour fin 
2021 voire début 2022. 

Distribution  arrivée 
de francis carrosserie, 
basé à toul et ludres en 
meurthe-et-moselle, au sein 
du réseau de partenaires 
concessionnaires dans 
l’est. l’ensemble des filiales 
carrosseries a été regroupé 
sous fassi france. de 
nouveaux points de sav 
ont ouvert en ile-de-france. 
activités en développement 
en outre-mer. 

La citation 

« Toutes les livraisons 
ont été réalisées 

aux dates prévues 
grâce notamment à 
l’usine en Italie, qui 
a retrouvé le même 

niveau de production 
qu’en 2019 »
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HIAB
L’homme : hervé lherondel, responsable 
marketing et support produits 
hiab-Jonsered-loglift

2020 : Bon démarrage. Baisse de 
commandes avant l’été. reprise très 
marquée au dernier quadrimestre. tous 
les matériels commandés fin 2020 n’ont pu 
être livrés. ca de hiab en retrait. marché 
de la grue auxiliaire en chute de 50 % 
en volume pendant les mois d’avril et de 
mai et de 25% au mois de juin. très bons 
niveaux en décembre. Baisse du niveau 
de commandes entre 5 % et 10 %. pdm à 
plus de 33 %. 

Covid : tous les secteurs d’activité, dont 
le Btp, les matériaux de construction, 
l’environnement et le recyclage, ont été 
touchés. 

2021 : carnet de commandes conséquent 
en début d’année pour toutes les lignes 
de produits. coup d’envoi à la distribution 
des grues effer. reports et besoins 
d’investissement non honorés en 2020 le 
seront en 2021. capacités de montage et 
de livraison revues à la hausse. visibilité 
excellente. distribution de la gamme de 
grues effer. 

Sans salon : ras.

Le produit : grue auxiliaire hiab Z-pro 
191.

Développements : investissements dans 
la connectivité des matériels : lecture 
de tableaux de bord en ligne avec vues 
d›ensemble claires et précises permettant 
le suivi de l’état des équipements, la 
planification des entretiens et contribuent 
à améliorer le fonctionnement de chaque 
équipement. 

Distribution : 16 distributeurs. 100 
points de services agréés. amélioration 
de la formation technique avec le renfort 
de modules de formation dédiés à une 
centaine de personnels. 

La citation 

« L’intégration d’Effer au sein de 
Hiab enrichit la gamme globale 
de grues auxiliaires et complète 

l’expérience client ».

de la gamme en deux 
grandes familles de grues 
: sld et tec. smart Boom 
control. application de 
gestion de flotte fleet 
monitor. application 
d’assistance à l’opérateur 
operator monitor. 

Distribution : réseau 
en place et efficace. sa 
densité assure une bonne 
couverture sur l’ensemble 
de la france avec 25 
distributeurs et 120 points 
sav. qualité garantie par 
les compétences techniques 
des concessionnaires. 
formations régulières des 
techniciens aux matériels 

récents, aux nouvelles 
technologies et aux 
règlementations. 

La citation 

« La Boutique devrait 
nous permettre 

de travailler 
notre visibilité en 

l’absence des salons 
professionnels, et 
de présenter nos 

nouveautés ».
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