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EUROLEV importateur exclusif en France
pour la société SKAKO LIFT
(Nacelles Araignées)
Depuis quelques années, les nacelles sont devenues
des matériels indispensables pour assurer le confort
et la sécurité des personnes lors de travaux en
hauteur. Elles facilitent, les interventions dans des
lieux difficiles d’accès : hôtels, halls de gare,
immeubles dans des rues étroites, étages de centres
commerciaux, sols fragiles…Petite, maniable, plus
légère, et facilement transportable, la nacelle
araignée, encore peu répandue sur le marché
français, est le matériel le mieux adapté dans ces cas
précis.
Fort de ce constat, dans un souhait de diversification et de
spécialisation, EUROLEV s’est rapprochée de SKAKO LIFT,
société Danoise, pour devenir importateur exclusif de
nacelles araignées sur le marché français. SKAKO LIFT,
anciennement Worldlift Industries, est issue du
rapprochement des marques DENKA LIFT, FALCON SPIDER
et FALCON NARROW.
« Ce partenariat, nous permet d’affiner notre gamme de
cliquez sur les images
pour les télécharger en 300 dpi
nacelles, et ainsi de répondre aux demandes spécifiques de
notre clientèle. Nous pouvons donc intervenir n’importe où,
en intérieur comme en extérieur et ce quel que soit la
configuration des bâtiments » explique Thierry Jammes, Président de la société EUROLEV.
Ces nacelles araignées d’une hauteur de travail de 12 à 52 mètres se décomposent en 2 catégories
distinctes : La Série DENKA et la Série FALCON.
Les DENKA, plus légères, sont tractables par des véhicules sans permis spécifique et offrent une
accessibilité optimale sur des zones de travail difficiles d’accès. Elles fonctionnent indifféremment
sur secteur ou sur moteur thermique.
La gamme FALCON propose, quant à elle, un design ultra compact pour une très grande hauteur de
travail. Elle offre de nombreuses configurations de travail grâce au double pendulaire, mais aussi
une capacité de franchissement remarquable.
EUROLEV propose les nacelles SKAKO LIFT en location courte et longue durée, ainsi qu’à la vente
associée à des contrats d’entretiens.
Eurolev complète ainsi sa gamme pour la plus grande satisfaction de ses clients.
Avec un parc de plus de 1000 machines, EUROLEV est spécialisée dans la location (courte
et longue durée) de nacelles, de plateformes, de grues, de chariots télescopiques et de
chariots industriels ainsi que dans l’offre de services complémentaires (réparation

externe, contrats de maintenance avec options spécifiques clients…). La société est
présente partout en France à travers 8 agences et 70 collaborateurs. En 2008, EUROLEV a
réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 millions d’Euros.
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