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LU tUil), I activité est
"' tours font au lonp An ''•*"*
Nominations
Omiig fête ses 6(J ans

loseph Libner est élu
Président de la H-C
ftjm/erJ

DHS célèbre ses 30 ans
30 ans également pour la société
Landrau
40 ans du groupe
Foselev

Vincent Revol est le nou
veau directeur général de
Marrel
(Février)

Bernard Pomtet est élu
Président du DLR
(Mars)

Terex reçoit plus de 900 clients dans son
Zweibrucken
Bertrand Carre! (Rentforce) prend la tête de la
Commission Location
(Man)

Création de Vertikal Loc
Loc Manu ouvre une nouvelle agence
Eurolev ouvre une nouvelle agence dans le Noid
Salti ouvre deux nouvelles agences
Martin Levage ouvre une agence a Nîmes
AB EQuipements distribue les nacelles Dmolift

Christian lacQUes Ver
nazza crée I association
mondiale « VVarld Crâne
Alliance »
(lum)

Upnght change de nom et devient Snorkei
2e agence Acces Industrie au Maroc
Comilev ouvre une nom elle, agence i Nantj

président de I U PL
(lum)

Création de Omme Lift SARL pour la ditlusion des nacelles araignées
et tractables Omme Lift sur la France
Trois nouveaux concessionnaires pour Miltra
Hinowa va fabriquer des nacelles araignées pour |LG

EUROLEV
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M Butcrnc préside le
nouveau syndicat des
Monteurs et Dépanneurs
de Grues (SPVIDG)
lluln)
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Les Nacelles
- AIN présente une nouvelle
nacelle ciseau CX 15 de 15 m
de hauteur de travail

Les Grues

- Sarens démarre la construction de la
SGC-120 ( 120000 tonnes-mètres)
- LTR 11200 de Liebherr (grue telescopiQue sur chenilles de 1200 tonnes de capacité) et la LTR 1060, grue
télescopique sur chenilles de 60 tonnes
- Nouvelle version de la grue treillis Liebherr LR
1600/2W (châssis étroit)
- Nouvelle grue à tour à montage rapide Liebherr 8 i K
- Nouvelle grue I lebherr LTC104S-3 I de 45 tonnes

- Nouvelle versions avec stabilisation automatique des
nacelles araignées Hinowa
- Multitel Pagliero lance une nouvelle nacelle de 75 m,
la M|750. ainsi QU une nouvelle araignée, la SMX 225,
de 22 m de hauteur de travail Nouvelle P320, nacelle
sur PL de 32 m de hauteur de travail
y

- Grave développe une nouvelle 300 tonnes, la GMK
6300L, avec flèche de 80 m
- Kobelco dévoile sa nouvelle SL 6000 de 550 tonnes
de capacité
- Terex lance sa grue mobile de 1000 tonnes,
l'AC 1000, à Bauma et dévoile aux |DL une nouvelle
grue sur camion de 100 tonnes

- Ruthmann Inace une nouvelle nacelle de 27 m de hauteur de travail sur VL

- Sennebogen étend sa gamme avec une nouvelle 300
tonnes, la 7700, grue treillis sur chenilles, ainsi ou une
nouvelle pdle de 20 tonnes sur chenilles
- Nouvelle grue à tour Saez ILS 75. de 3 tonnes à 75
m de flèche

- France élévateur développe une nouvelle gamme de
nacelles électriques

- Potain présente la nouvelle IGO T i 30. la plus grande
GMA, de 8 tonnes de capacité

Les Grues Auxiliaires
- Palfinger présente une nouvelle PK 34002 SH (34
t/m), avec rotation continue de série

- Time France un nouveau modèle sur un porteur électrique, ainsi qu une nacelle de 21 m sur VL

Les acQuisîtions
Salons et Congres
- Solutrans a Lyon, 20 000 visiteurs
-45e Congres du DLR à Pans
- Bauma à Munich 3000 exposants,
41 5000 visiteurs
- Les |DL a Paris plus de 4600 visiteurs
- Les Pollutec à Lyon, 50830 visiteurs
EUROLEV
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Eurovia acquiert les carrières de Tarmac
(France, Allemagne Pologne, République
tchèque
Fil Filipov rachète les grues auxiliaires Atlas
Francetruck rachète Truckelev
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