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PHALEMPIN

Eurolev, qui loue du matériel d'élévation, est arrivée dans la zone
d'activités
Olivier Leroy, responsable de la region Nord
d'Eurolev, assure la direction de l'agence de
Phalempin, fraîchement implantée en fin
d'année derniere sur la zone d'activités, avec
quatorze salaries Eurolev propose la location
de matenel d'élévation nacelles, plateformes,
grues, chanots telescopiques et chanots
industriels Et poursuit son recrutement
PAR ANNE-SOPHIE LAURENT
seclin@lavoixdunord fr PHOTO LA VOIX
Eurolev, arrivée le SOnovembre dernier sur la
zone d'activités, rue de l'Empire, assure la
location de materiel d'élévation a 99pour cent
a des professionnels, aussi bien a des
entreprises de bâtiment en gros oeuvre qu'a
des societes de nettoyage industriel «A
toutes les entreprises dont le travail nécessite
une intervention en hauteur», précise
d'emblée Olivier Leroy, directeur de l'agence
de Phalempin et responsable de la region
Nord, qui couvre les départements de l'Aisne,
du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la
Somme Sur 2500m2 de terrain, la nouvelle
agence exploite quatre camions porte-engins

pour les livraisons, deux cent cinquante
machines, des nacelles, des grues, des
chanots industriels Ces machines sont toutes
destinées a la location et la moitié du
materiel exploite est neuf Les 900m2 de
locaux ont ete aménages en fonction des
besoins de la nouvelle agence Car Eurolev,
en plus de louer du materiel d'élévation, offre
une prestation de service supplementaire,
celle de garantir a des professionnels le
nettoyage de leur machine grâce a la mise en
place d'un atelier de preparation, de revision
et d'une aire de lavage
Endroit stratégique
«Quatorze personnes travaillent actuellement
ici Et nous sommes en phase de
recrutement L'agence est composee d'un che!
d'atelier, des techniciens itinérants, d'une
partie technique qui reste en atelier pour le
nettoyage et la preparation des machines, et
des chauffeurs En plus de proposer la
location de materiel d'élévation, nous faisons
de la location d'engins avec operateur Et
celui-ci accompagne le client durant toute la

prestation Ces operateurs font partie d'un
effectif mobile au niveau national » Et
l'intérêt de s'installer a Phalempin? Le détour
en Pevele s'avère particulièrement positit
«Nous étions situes a Douai Maîs nous
avons observe que bon nombre de nos clients
provenaient avant tout de la metropole
lilloise Ce nouveau site nous rapproche
davantage de nos clients et nous serons plus
rapides, efficaces A Douai, nous maintenons
tout de même un site technique, de
stockage», assure le directeur Tres confiant
dans le choix de cet endroit strategique,
Olivier Leroy estime le chiffre d'affaires
d'Eurolev pour la region Nord a «trois a
quatre millions d'euros » « Et ce sera plutôt
quatre'», conclut-il avec le sourire
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