JAN/FEV 11

MANUMAG HORS SERIE

Parution irrégulière

108 PARC DE L'ARGILE
06370 MOUANS SARTOUX - 04 92 92 81 66

Surface approx. (cm²) : 2745

Page 1/4

Dh poMtierpourTes naceUe
de très grande hauteur

/;// so o S
Une année QUI démarre avec brio, sur les traces de 2007 jusqu'à la fm du
ler semestre, où seuls les plus illustres économistes présageaient une crise,
sans même en mesurer l'ampleur En septembre, la faillite de la banque
américaine Lehman Brothers marque le début d'une crise financière mondiale, QUI sera suivie d'une crise économique de grande ampleur

vie acs *•""'""" ru^,»^.
Multitel inaugure sa nouvelle usine dc production

^^

I C est I adopter !

Eolien La France passe a la vitesse superieure Un polen
tiel de développement aussi pour les nacelles grande hau
leur
Altead rachete le Gai Matelot
Sime Location ouue deux nouvelles agences d Dijon et
Reims
Derozierc specialiste de la location de mini-grues et de

"^rHE^l^v

nacelles araignées s installe a Angers
Mimgrue I essayer e est I adopter i Les utilisateurs dc
minigrues sur châssis chenilles nous expliquent les avantages de ces matériels
Michelin inaugure une nouvelle usine pour les pneus TP et Genie Civil au Bresi
Bergerat Monnqycur Location se lance dans la nacelle avec une offre dans une
vingtaine d agences dans un premier temps
Les entreprises ne cessent d afficher des resultats records, comme pour |CB
Haulotte Terex
Choisir une IOU tonnes sur 4 ou 5 essieux ? Manumag picscntc les nouveau:
modèles dans cette catégorie de grues mobiles et recueille Ic point
dc vue dcs levageurs sur les atouts dcs unes et dcs autres
Les loueurs soutiennent le marche de la nacelle un gros plan sur des
loueurs de tailles variées aux quatre coms de France
Le marche des grues auxiliaires de :>0 t/m en croissance Ces grues
pénètrent de plus en plus le marche des leugcuis et d autres professions comme les charpentiers
Tercx rachete Hydra Platforms tt annonce I ouverture d une usine
en Chine pour la fabrication de ses nacelles
lean-Yvcs Gomila Quitte Sarens France ll est remplace par Patrick
John Nègre
Uebherr annonce une nouvelle 150 tonnes
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La doyenne des éoliennes se fait faire un lifting l'une

Premier lifting po_.
iurgrue
mJ^H (-„
doyenne des éolien:

des plus anciennes eoliennes de France, installée ilja
I 7 ans, est en cours de rénovation

treillis : au*
I

Le Mo_ycn-Oncnt suscite la convoitise des constructeurs
de gros matériels par l'ampleur des chantiers annonces
d un montant de plus de 800 milliards d'euros

k

e l'or noir!

Dossier grues à tour les gammes se renforcent
Première présentation des |DL 2008. QUI se dérouleront
les 5 et 6 |um 2008

Grues à tour; du ren

France Elévateur déménage dans son nouveau site de
Flavigny-sur-Moselle
I liab lance son Tour de France sur les |DL, en présen- I ^CS dUL J008 !
tant une nouvelle SO t/m aux couleurs de la sociéte Le | pOUFOUoi 6t COIIUI161lt
Hénaff
Mediaco rachète Sogecola
Palfinger rachète Wumag et renforce sa position sur
le marché des nacelles sul porteur, après l'acquisition

—"-X"

sur-mesure pour
•alice Élévateur

de Bison en 2005
Durantau et les Transports Pineau rejoignent le
groupe Altead
Le marche dcs grues auxiliaires dc plus dc
augmente de 20% en 2007, et les très gros tonnages de
plus de 100 t/m se développent aussi
Loxam s installe dans son nouveau siège Porte Maillot
Ritchie Bros inaugure son nouveau site à St-Auhain sur
Caillou à I occasion dc sa Se vente aux enchères en
France, QUI a dépassé tous les records, avec plus dc
1000 lots, pour un montant de 9.6 millions d'euros
Miltra célèbre son 30e anniversaire
en presence de près de 600 invités.

I es chantiers des stades de foot
en Afrique du Sud battent leur
plein en prevision de la future
Coupe du Monde
Les loueurs ouvient de nouvelles
agences Locnacelles à Reims
Freche à Perpignan
CMA

l'euplione retombe le

marche des grues à tour manque
un fléchissement, surtout dans les
grues à montage rapide
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c agrandit son
usine de Wilhelmsh^ven

ivianitowoc agrandit son usine de Wilhelmshaven, et reçoit plusieurs centaines
d invités pour l'occasion ll présente aussi
deux nouvelles S essieux la GMK5 I IO et

la GMK 5170
Le constructeur agrandit aussi le site de
Niella Tanaro ll produit désormais toutes
les gammes du groupe grues à tour,
grues de chantier et grues mobiles de 2 et
3 essieux
Grand dossier sur les grues de chantier,
QUI ont pris un réel essor sur le marché
français ces dernières années, v compris

Une usine supplémentaire
pour les grue mobiles

dans les parcs des levageurs
Eurolev est racheté par Ever Capital et
Thierry (arrimes La société de location QUI
s'appuie sur 7 agences, compte plus de
I DOO machines, dont 900 nacelles.
Sennebogen. constructeur de grues et de
pelles de manutention, vient d inaugurer
son nouveau site de production, QUI devrait lui permettre d'élargir sa gamme, notamment dans les grues de gros tonnage
Manumag s'intéresse à la
manutention des déchets,
avec les grues auxiliaires et
les chariots télescopiQues

Manutention 2008 :
rendez-vous dans deux ans !

Pollutec reste un salon QUI ne

'ollutec ne connait
as la crise

connaît pas la crise
Terex lance une nouvelle grue
de chantier RC60 (de 60
tonnes) et une CBR30Plus.
nouvelles grues à tour à montage rapide
Manitowoc dévoile une nouvelle GMK5 I IO {I IO tonnes)
et GMK 5 170 (170 tonnes)
et deux nouvelles grues à
tour à montage automatisé
lge, lge 42 et IGoT85
Wumag présente sa nouvelle
103 rn pour la I ere fois sur
un salon à Maastricht
Concxpo à Las Vegas
Le salon de la manutention accueille 30000 visiteurs
Grand succès pour la I ere
édition des JDL Pendant deux
jours. 4000 visiteurs ont pu
découvrir toutes les nouveautés en grues
mobiles, grues à tour, grues auxiliaires et
nacelles Manumag a en aussi profité pour
présenter les forces et les positions de
chaque exposant sur le marché français
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Apex à Maastricht ca
bouge dans la nacelle avec
le rachat de Wumag par
Palfmger. de Bil-|ax par
Haulotte 5300 visiteurs
ont fait le déplacement

L'actualité

Une édition assombrie par
les interrogations sur les

ler janvier interdiction de fumer dans
tous les lieux publics en France

effets de la crise QUI s annonce

4 janvier : le Parts Dakar est annulé à cause
d'une menace terroriste émanant d Al Quaida

Line SO t/m Fassi livrée a
la societé Naillon Leva;

5 janvier : Raymond Fomi ancien Président
dc l'Assemblée nationale

Sommalev reçoit une nou
vcllc grue Tcrcx TC60L
Cette jeune entr
levage, créée en 1 996 est

jj
nOUVeM HtOUtS
"""««""

implantée dani la Somme

anslejeuMediac

e 80 t/m polyvalente
ur Naillon Levage

/ 6 Janvier : Total cst condamné pour le
naufrage de I Enka
25 janvier : début de l'affaire Kerviel. ce
trader de Id Sociéte Genérale, qui a réalisé des
prises de positions déficitaires de SO milliards
d'euros

De nouveaux atouts dans
la manche de Mediaco le
parc du groupe compte
plusieurs grues de plus de

13 février : Henri Salvador s'étant

500 tonnes
27 février . sortie de « Bienvenue chez les
Ch'tis »

Palfïngcr a réalisé un montage particulier pour sa

9 et 16 mars : Elections municipales de
nombreuses villes passent à gauche

nouvelle PK60002 de 60
t/m

Cherbourg levage le pan
gagne de la treillis Le le

12 mars .'disparition dc Lazare Ponticelli,
dernier « Poilu » et fondateur de la société
Ponticelli

>iierocpirg Levage :

vageur QUI a rejoint le
groupe Sarens. a fait très

26 mars : le groupe indien Tata rachète Jaguar et Land Rover au groupe Ford

tôt le chou de ces grues.
et compte en 2008 un

8 avril : Eurotunnel annonce le I er bénélicc
de son histoire avec I million d'euros, après
plus de 20 ans de pertes

parc de 30 grues treillis
sur chenilles et 7 télesco
piques sur chenilles.

29 juin : l'Espagne championne d Europe
de foot

Hiab livre une IOU t/m à
la société Navallon,

remierelOOT/MHiab

basée à Toulouse Le
parc compte 5 grues
mobiles de 25 a 100
tonnes et 3 grues auxiliaires de 22 à 1 00 t/m

Nacel + reçoit la Si
nacelle Jumbo

ler juillet : fusion de GDF et Sue/ QUI crée
le groupe GDF Suez
4 juillet : Ingrid Betancourt est libérée après
plus dc 6 ans de captivité aux mains des PARC
I i juillet : le baril de pétrole frôle les I SO
dollars, un record '

Naccl + en Alsace reçoit la 50 e nacelle
lumbo de Wumag, une

8 août : lancement des JO dc Pékin

WT530.de 53 m de
hauteur dc travail

I S septembre : faillite de I ehman Brothers

LocManu aux Antilles
réceptionne une nouvelle grue, une 220
tonnes Grove, la plus
puissante de la région
Antilles Guyane
Le levageur Bour Levage, à Meaux vient
d être livré deux nouvelles grues Terex

tiii i- Trois générations de levag

!

6 octobre : I ue Montagne et Françoise
Barré-Sinoussi reçoivent le prix Nobel de médecine pour leurs travaux sur le virus du Sida
4 novembre : Barak Obama est élu Président des Etats-Unis
25 novembre : Arcelor Mittal annonce
Qu'il va supprimer 9000 postes dans le
monde, dont 1 400 en France

une TC40L et une AC 60 Le parc compte
5 grues |usqu à SO tonnes

4 décembre : Nicolas Sarkozy annonce un
grand plan de relance de 26 milliards d euros
Décembre : affaire Madoff
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