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SO ans dè levage
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Les levageurs français

Internat profite de la relance les visites d'usines font I actualité
En Septembre 1997, Manumag publie les premiers comparatifs de grues,
avec les 25 30 et 35 tonnes (N° 16)

Vie des entreprise&Happy Birthday Grove
llappybirthday Grove Grove fête ses SO ans (N 13) Les
levageurs français vont visiter I usine allemande de Wii

••

r usine de grues qui
fas aux autres:

|

helmsliaven pour la premiere fois depuis le rachat dc Krupp
par Grove Woildvvide et découvrent la nouvelle GMK62iO
Le voyage laisse encore d innombrables souvenirs dans le
coeur des levageurs français!
Mamtowoc lt constructeur de grues treillis représente en
France par la societe Simarep a livic la premiere
Bouygues off shore
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Visite de I usine Demag une usine pas comme les autres
(N° 13) avec presentation de la plus grosse
grue du monde de 1600 tonnes de capacite

Marseille eut ,cta,w OM ,„„
transformation «ii«iwte™,ti,caPi»,

ABM fête ses IO ans la societe fabrique une

plaresaa

gamme de nacelles de 8 a 13 rn

uguréen
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Dimalev importe les nacelles Upnght dirigée I J^^J^;^1-""•"!• »,.„„„,,
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par Daniel Riffaud la societe presente

Apres 50 ans
d'existence, l'histoire

Bilan positif pour Nacelles services QUI
importe les nacelles ll G depuis 1995
800 nacelles de la marojjc ont ete ven
dues en France
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Bevel eiecute la pose des crémaillères
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La fabrication

EUROLEV
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au centre d'essais
de l'Aérospatial à Cannes

Dallerac. en Ile de France, a investi dans un nouveau MRT 1540 chariot Manitou
QUI repond a ses besoins dans la pose des produits verriers
Furolev avec un parc de 140 nacelles la so
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uete est précurseur sur ce marche Dirigée par i LàB, 8001616 jJflllCr&C
lean Claude Premiere elle compte aussi 12
grues mobiles JUSQU ti 50 tonnes

' ga^f^g du MRT

L'actualité mondiale

1540 Manitou,

Eojjip Lev créée en 1987 par Lionel Voluer a

28 Février : l'usine Renault de Vil-

Antibes est spécialisée dans la location d éleva-, i™"^_'[^_K* ?.•"?''_'™™#"™°"

voorde en BelgiQue ferme ses portes

leurs de personnes
16 Mars .' Luc Alphand devient le
Reportage Beguier Levage
Intermat I l}l)7

meilleur skieur du monde

une bonne cuvee, avec près

de 172000 visiteurs Le stand

2 avril : Maurice Papon est condamné

Manumjg ne désemplit pas

à IO ans de prison pour crimes contre
1 humanité

Grove presente sa nouvelle GMK 6250 (250
tonnes)

21 avril : Le président lacQues Chirac
dissout l'Assemblée nationale

Demag dévoile sa nouvelle AC 2000

ler mal : En Grande-Bretagne, le

Le salon de la carrosserie est annule

Parti travailliste de Tony Blair remporte
les elections générales

10 mai : Aux Etats-Unis, le champion
du monde d'échecs Gary Kasparov est
battu par un super ordinateur d'IBM
"Deeper Blue"

/ juin : En France, victoire des socialistes aux élections législatives

i DelanaceUeàlagrue,
•- De la grue à la nacelle...
la société Eurolev

2 juin : Lionel lospin devient Premier
ministre (cohabitation)

25 juin : Decès du commandant
lacQues Yves Cousteau.

3l août : Décès à Paris dc [a prin-

Eurolev, spécialiste et précurseur de I
nacelle affiche un parc de 140 nacelle

cesse Diana dans un accident de voiture

5 septembre : Deces de Mère Teresa
à l'âge de 87 ans

BONNE CUVEE-

|
ilan

pour Nacelles
Services

25 septembre

Dans le desert du

Nevada, le pilote de la RAF Andy Green
atteint 1149.272 km/h à bord du bolide
britannio,ue Thrust SSC. Il est le premier
homme à franchir Ic mur du son sur un
engin terrestre

Le 15 octobre, il améliore son record
et atteint les 1232.899 km/h

30 octobre : En Guyane, réussite du
lancement de la fusée européenne
Ariane V
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