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un maximum d‘efficacité
Paris grutage choisi une pk78002 sh

Palfinger France - Juillet 2018

Grâce à sa grue PALFINGER PK78002 SH, Paris Grutage se démarque sur le secteur de
l’événementiel et des chantiers d’industries dans le département de la Seine-Saint-Denis (93).

ZOOM SUR PARIS GRUTAGE : Une entreprise qui prend de la hauteur
avec une nouvelle grue PALFINGER
Paris Grutage est en activité depuis 2015, spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret
interurbain. Il effectue en moyenne quatre installations dans l’année au Grand Palais pour préparer des
expositions.
Notre concessionnaire PALFINGER Service Masche avec qui Paris Grutage entretient une relation de
confiance de longue date a eu l’initiative d’un beau shooting photo au Grand Palais à Paris. Ce reportage
met en avant le savoir-faire d’Abdelfettah CHERIGUENE et de sa petite équipe.
Découvrez les images impressionantes dans ce site grandiose !

Il fait confiance à PALFINGER pour toujours respecter les délais
de ses chantiers !

SON PARCOURS

En 1999, Abdelfettah Cheriguene travaille en tant que chauffeur grutier dans l’entreprise Loxam Power
(spécialisée dans les groupes électrogènes). Grâce à cet emploi il acquiert une importante expérience
dans le transport de charges lourdes.
Quelques années après il s’associe pour devenir indépendant. Mais cela ne fonctionne pas. Tenace et
persuadé, avec une expérience de 20 ans, Abdelfettah décide en 2015 d’ouvrir sa société «Paris Grutage».
Soutenu par sa femme et un collègue de travail qui l’ont suivi dans ce beau projet, il s’installe à Livry
Gargan dans le département du 93.
Aujourd’hui, sa spécificité repose sur des « astreintes ». Il intervient au pied levé, pour des urgences,
comme encore il y a quelques temps lors des coupures d’électricité à la gare Montparnasse.
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SON EXPérience avec les grues palfinger

« Je suis passionné de grue ! »
Sa volonté de travailler avec du matériel PALFINGER était pour lui une évidence. Chez Loxam Power,
Abdelfettah fait rapidement sa place, il donne très vite son avis pour les commandes des camions et des
grues dont ils ont besoin. Son choix se tourne alors vers PALFINGER pour sa fiabilité dans le temps. Depuis,
il se félicite de son choix. « Un matériel est un important investissement pour une entreprise, cette fiabilité est pour moi une sécurité indispensable », nous confie-t-il. « Choisir PALFINGER était pour moi une
évidence du fait de la simplicité, de l’efficacité, mais surtout de la fiabilité des grues PALFINGER ».
Les grues de manutention PALFINGER se distinguent de par leur cycle de vie plus long. Elles sont les
plus rentables et les plus fiables sur la durée de vie totale du produit. Bien entendu, Abdelfettah attache
aussi une grande importance au service après-vente et à l’entretient de son matériel. PALFINGER Service
Masche se montre toujours à la hauteur de ses attentes !
En 2015, il débute son activité avec deux camions d’occasions. Grâce à son expérience dans le métier et à
ses nombreux contacts dans le secteur, ses affaires prospèrent et il commande seulement un an après un
camion et une PK78002SH tout neufs.
En décembre 2017, notre concessionnaire PALFINGER Service Masche lui livre sa nouvelle PK78002 SH
pour son plus grand bonheur.
La PK78002 SH est équipée du système DPS qui permet d’utiliser le fly-jib à son maximum de
puissance autorisant aussi bien les longues portées que les déplacements de charges élevées.
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le shooting au grand palais avec la magnifique pk78002 sh
À l’initiative de PALFINGER Service Masche, un shooting photo s’est déroulé dans le Grand Palais à Paris
en Juillet dernier à l’occasion d’un contrat de Paris Grutage.
La PK78002 SH est parfaitement étudiée pour travailler dans ce contexte. Un rapport poids puissance
imbattable grâce à plusieurs points forts de la grue. Comme le système de rotation continue, ou encore, le
Power Link Plus...
Paris Grutage effectue en moyenne quatre installations dans l’année dans le Grand Palais avant des
expositions. Le 21 aout prochain, il y installera des groupes électrogènes. Ce sera son dernier chantier
avant la fermeture du site pour travaux de rénovation en préparation des Jeux Olympiques 2024.

Se définissant comme un «artisan » son objectif premier est l’efficacité de ses
chantiers grâce à ses grues PALFINGER
SES PROJETS PALFINGER
L’arrivée d’un nouveau camion au mois de septembre 2018 équipé d’une PK53002 SH et un nouveau
projet de commande de matériel en cours, confirme la croissance de Paris Grutage.
Dans cette continuité, Abdelfettah prévoit d’embaucher une à deux personnes en tant que chauffeur
grutier. La passion de son métier et l’envie de transmettre son savoir-faire laisse la porte ouverte à des
jeunes même peu expérimentés.
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PALFINGER FRANCE est le distributeur exclusif des produits PALFINGER en France. Cette société, qui fait partie du Groupe VINCENT, propose de
nombreuses solutions de levage et de manutention à travers son réseau national qui lui permet d’assurer un service de proximité avec ses clients
(SAV, locations de matériels…).
Le Groupe VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention,
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bennes, bras de levage,
nacelles, pelles
de manutention,
compacteurs,
aménagement,
peinture...

