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PRODUIT

Gamme offshore
La gamme de matériel de levage Offshore de VERLINDE est destinée
aux utilisations en zone maritime, plate-forme pétrolière, navire de
transport ou parc d’éoliennes. Elle comporte tous types d’unités
de levage, ainsi que leurs composants, qu’il s’agisse de potences,
de palans électriques à chaînes ou à câbles, de treuils, de composants de ponts roulants etc. Source unique d’approvisionnement de
l’ensemble des moyens de levage, VERLINDE assure ainsi la parfaite
cohérence et compatibilité des équipements utilisés. La plupart des
modèles sont également proposés en version EX ATEX.

PRODUCT

Offshore range
VERLINDE’s Offshore lifting equipment range is designed to be
used in maritime areas, on oil rigs, cargo vessels or wind farms.
The range includes all types of lifting equipment together with their
components: jib cranes, electric chain or wire rope hoists, winches,
overhead crane components, etc. As the unique source of hoisting
resource supplies, VERLINDE is able to ensure total coherency and
compatibility of equipment you choose to operate. Most models are
also available as EX ATEX compliant.
La combinaison de matériaux extrêmement robustes et légers à la
fois, ainsi que la facilité d’utilisation des produits simplifie la maintenance de la gamme Offshore et réduit également le nombre d’opérateur pour les interventions. Constitués de matériaux non corrodables,
la plupart des modèles possèdent une protection supplémentaire
grâce à des surépaisseurs de peinture poudres (époxy, polyester, ou
époxy-polyester) spécifiques offshore ou un traitement aluminium
céramique ou encore avec l’utilisation des deux procédés combinés.
De nombreux équipements sont également proposés en version EX
ATEX.
De conception compacte, les palans manuels sont destinés au levage
vertical sans mouvement horizontal. Les modèles ZHR (de 500 à 20
000 kg), et ZHV (500 à 50 000 kg) ont une taille et un poids réduits.
Ce sont des solutions idéales pour les applications de construction,
d’assemblage et de maintenance. Ils sont proposés en version EX,
avec marquage ATEX, et également en version 100% INOX.
Les palans combinés avec un chariot de direction sont destinés,
quant à eux, au levage vertical et aux mouvements horizontaux de
déplacement de la charge. La conception hauteur perdue réduite,
extrêmement compacte, de l’ensemble combiné palan et chariot,
permet d’optimiser la hauteur de levage dans les lieux exigus.
Ils sont revêtus, en standard, de peinture époxy de 50 µm, leur
chaîne de levage est en acier allié de catégorie 80 avec une ﬁnition
noircie pour la résistance à la corrosion, et la chaîne de manœuvre
est galvanisée.

The very tough but light materials, combined with the facility of
running the equipment, simplifies maintenance of the Offshore
range and also reduces the number of operators required for servicing. Made up of non-corrosive materials, most models’ protection is enhanced by additional powder coatings (epoxy, polyester
or epoxy-polyester) specific to maritime environments or an aluminium oxide ceramic coating or a combination of both. Much of
the equipment is also available as EX ATEX compliant.
The manual hoists, of compact design, are designed for vertical
handling manoeuvres with no horizontal travel. Models ZHR (500
to 20,000 kg) and ZHV (500 to 50,000 kg) are scaled down in
size and weight. Ideal for construction, assembly and maintenance applications. An EX version of them is available with ATEX
certification and also a 100% stainless steel version.
As for hoists combined with travelling trolleys, they are designed
for the vertical and horizontal handling of loads. The very compact
short headroom design for the combined hoist and trolley unit
enables lifting height optimisation in confined spaces.
They have a 50 µm epoxy powder coating applied as standard,
their hoisting chain is in grade 80 alloy steel with a black oxide
corrosion resistant finish, while the hand chain is galvanized.
The travel trolleys (500 to 100,000 kg) can be associated with
the electric and manual hoists to provide horizontal travel in addition to vertical travel for the manoeuvring of loads. They have a
50 µm epoxy powder coating applied as standard and an alumi-

Application Palan électrique
à câble et potence
en zone héliport offshore
Electric wire rope hoist and
jib crane for offshore heliport
applications

Les chariots de direction (500 à 100 000 kg) sont le complément
idéal des palans électriques et manuels pour ajouter un mouvement
de direction horizontal en plus du déplacement vertical de la charge.
Ils sont revêtus en standard de peinture époxy de 50 µm, et en
option de traitement de surface aluminium céramique. Ce traitement
consiste à déposer une ﬁne couche de dépôt (environ 3 µm) sur
les composants aﬁn de permettre une augmentation de la dureté
de l’ordre de 30GPa (pression supportée de 3 tonnes par mm2). En
plus de réduire le frottement entre les pièces entre elles, pour une
augmentation de leur durée de vie, il réduit l’oxydation et la corrosion
et assure un isolement électrique. Ces chariots peuvent également
être proposé avec un système de blocage de la direction activé par
le volant de manœuvre, très pratique et sécurisant pour éviter tout
déplacement non désiré de l’ensemble palan/chariot ou de la charge
lors de mouvement de tangage ou de roulis en pleine mer.
Pour le levage vertical avec ou sans mouvements horizontaux, les
palans électriques sont les mieux adaptés. La motorisation permet le
levage de charge plus conséquentes, allant jusqu’à 80 000kg. Une
version de palan à chaîne (EUROCHAIN EX), anti déflagrante, pour les
charges de 125 à 10 000 kg, est proposée. Son degré de protection
standard est Zone 1, EEx de IIB T4 selon EN/DIN. Une version anti
déflagrante du palan à câble (EUROBLOC VT), certifiée Ex II 3G c IIB
T3 (Zone 2), est également proposée.
Les potences EUROSTYLE, sont, quant à elles, utilisées en complément des unités de levage/direction. Ces systèmes de charpente
permettent le déplacement des charges en rotation le long du fer
de roulement.

FOCUS

nium oxide ceramic surface treatment as optional. The treatment
consists of applying a fine layer (roughly 3 µm) on components
in order to increase surface hardness by some 30GPa (tolerated
pressure of 3 metric tons per mm2). In addition to reducing friction between parts to increase their life span, it reduces oxidation
and corrosion and ensures electrical insulation. These trolleys
are also available with a travel jamming system activated by the
hand wheel, a highly practical and safety assurance solution to
prevent any unsolicited travel of the hoist/trolley unit or of the
load in the event of any pitching or rolling motion for vessel-borne
installations.
For vertical travel handling, with or without horizontal travel, electric hoists are the most appropriate. The powered mechanism
enables more significant loads to be lifted (up to 80,000 kg). A
flame proof version of the electric hoist (EUROCHAIN EX) for loads
from 125 to 10,000 kg is available. Protection rating as standard
is Zone 1, EEx de IIB T4 in compliance with EN/DIN. A flame proof
version of the electric wire rope hoist (EUROBLOC VT) is also available. It is rated Ex II 3G c IIB T3 for use in Zone 2.
As for EUROSTYLE jib cranes, they are typically used in conjunction with lifting/travel systems. These framing systems enable
loads to be shifted during rotation along runways.
Système de blocage de
la direction activé par le volant
de manœuvre
Travel jamming system activated
by the hand wheel

Sur la Maulde, MEIJE installe des palans
EUROBLOC VT de VERLINDE pour la rénovation
de six barrages hydro-électriques EDF
En France métropolitaine, il existe environ 2 250 installations hydro-électriques de taille très diverses, dont les puissances vont d’une dizaine de KW à plusieurs centaines de MW. 436 de ces installations sont exploitées par EDF. Ainsi,
sur la puissance totale installée de 25,4 GW à l’échelle du territoire national, EDF en produit 20, qui représentent
13 % de l’énergie totale produite par l’opérateur.

FOCUS

MEIJE installs VERLINDE EUROBLOC VT hoists
for the renovation of 6 EDF hydroelectric dams
on the River Maulde
There are some 2,250 hydroelectric installations of various sizes in Metropolitan France whose power varies from
1,000 watts to several hundred megawatts. 436 of them are operated by EDF. Out of the total installed capacity of
25.4 gigawatts nationwide, EDF produces no less than 20 gigawatts or 13% of the company’s total energy production.
Sur la Maulde, petite rivière d’environ 70 km de long, qui coule entre
la Creuse, où elle prend sa source à Gentioux-Pigerolles et la Vienne,
où elle se jette à Saint-Léonard-de-Noblat, EDF exploite six barrages
d’une puissance cumulée de 18 MW. Situés à Martinex, Fleix, Bujaleuf, Langleret, Villejoubert et Lartige, les six barrages poids à contreforts répartis de type «Ambursen» sont de conception identique, avec
pour la plupart une hauteur d’environ 16m.

A smallish watercourse 70 km long whose source is in the commune of
Gentioux-Pigerolles (Creuse department) and mouth at Saint-Léonardde-Noblat (Haut-Vienne department) where it flows into the River Vienne
is the River Maulde on which EDF operates six dams with a combined
power output of 18 megawatts. Located at Martinex, Fleix, Langleret,
Villejoubert and Lartige, the six gravity dams, most of them Ambursen
type dams, roughly 16m high, have buttresses spaced at intervals and
are of identical design.

Gagner en efficacité dans les opérations
de rénovations

Improved efficacy for renovation operations

Chaque barrage comprend cinq cellules (à l’exception de Lartige)
dont quatre reçoivent un groupe bulbe muni d’une génératrice asyn-

Each dam is made up of five sections (with the exception of Lartige)
on four of which are mounted a bulb unit fitted with an asynchronous
generator while the fifth section is used when an emptying operation
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is necessary. Each section equipped with a bulb unit is made up of a
water intake tower, a penstock with a 90° elbow and a butterfly type
slide valve. Until now, the EDF maintenance and servicing teams used
a 15-tonne capacity hoist that they moved from one group to another
and from dam to dam.
EDF is at present faced with the challenge of heavy renovation works on
each of the six dams’ sections. Alluding to this operation and on behalf
of Meije, José Lima explained that with a single hoist the operation
would take too long. «the invitations for tenders put out by EDF therefore
involved, on the one hand, the renovation of the existing monorail tracks
and supports and, on the other hand, the supply of five identical and
easily movable mobile monorail hoists. Our bid with Verlinde hoists won
the contract because it precisely met the specification sheet conditions
both in terms of price and of equipment quality.

chrone, la cinquième cellule servant en cas de besoin de vidange.
Chaque cellule équipée d’un groupe bulbe se compose d’une tour
de prise d’eau, d’une conduite forcée avec un coude à 90° et d’une
vanne de garde de type papillon. Jusqu’à présent pour les opérations
de maintenance et d’entretien, les équipes d’EDF disposaient d’un
palan d’une capacité de 15 Tonnes qu’elles déplaçaient de groupe
en groupe et de barrage en barrage.
Actuellement, EDF est confronté à la nécessité de mener une campagne de rénovation lourde sur chaque cellule des six barrages. Evoquant cette opération, José Lima de la société Meije nous explique
qu’avec un seul palan, l’opération prendrait trop de temps : « L’appel
d’offre national lancé par EDF concernait donc, d’une part, la rénovation des monorails et des supports existants et, d’autre part, la
fourniture de cinq palans monorail mobiles identiques et facilement
déplaçables. Notre offre avec des palans Verlinde a été retenue car
elle constituait une réponse exacte au cahier des charges, aussi bien
en termes de prix que de qualité du matériel.
EDF a décidé d’installer sur chaque cellule du barrage en rénovation
un palan Verlinde EUROBLOC VT normalisé 2m/M5 d’une capacité
de levage de 15T avec une hauteur de levage de 15 m. Ce palan
autorise des interventions sur les pièces les plus lourdes du groupe
bulbe situé dans la cellule en bas du barrage. Les cinq cellules ainsi
équipées, permettent de travailler en même temps sur les cinq
groupes et de limiter la période d’arrêt de production. Après environ
12 à 16 mois de travaux, lorsque la rénovation sur un barrage est
terminée, les palans sont facilement démontés, grâce au système de
plaques à vis que nous avons conçu. Ils sont ensuite installés sur le
barrage suivant. »

EDF decided to install a Verlinde EUROBLOC VT standardized 2m/M5
hoist on each section of the dam being renovated, each with a lifting
capacity of 15 tonnes and lifting height of 15 m. This hoist enables
operations on the heaviest parts of the bulb group located in the section
at the base of the dam. The five sections equipped in this way enable
simultaneous work on the five groups and keep production downtime to
a minimum. After 12 to 16 months’ work, when renovation work is completed, the hoists can be easily dismounted using a screw plate system
we have designed. They are then set up on the next dam.»

VERLINDE EUROBLOC VT monorail girder hoist
For outside operations and in moist environments, the hoisting and travel motors, along with the electric cubicle of the selected EUROBLOC
VT hoist, provide protection IP66. The variable speed travel motors limit
both current inrush and load sway and the maximum load lifting speed
is 3 m/min. The hoist had to meet other specific requirements, like for
instance the provisioning of an iodide projector 400W in order to light up
the lower part of the section thus enabling the operator a perfect view of
the work in hand. The equipment is controlled either by a wired keypad
or by a VERLINDE EUROMOTE H5 remote control. They are interchangeable by using a pluggable connector. On this type of worksite where
the operator has to manipulate loads in a very specific environment,
numerous safety features are indispensable, like the load limiting system with its strain gauge, the limit switches and sound and light signals.

Le palan VERLINDE monorail EUROBLOC VT
Pour son utilisation en extérieur et en milieu humide, les moteurs
de levage et de direction ainsi que le coffret électrique en inox du
palan EUROBLOC VT sélectionné offrent un indice de protection IP66.
Les moteurs de déplacement à vitesse variable limitent à la fois les
appels de courant et le balancement de la charge et la vitesse maximum de levage de la charge est de 3 m/mn. Autour du palan, il a
fallu répondre à des besoins spécifiques comme par exemple la mise
en place d’un projecteur de 400W de type «iodure», afin d’éclairer
la cellule en contrebas et d’apporter une parfaite visibilité à l’opérateur. Le pilotage du matériel se fait au choix par une boîte à boutons
filaire ou avec une radiocommande VERLINDE EUROMOTE H5. Elles
sont interchangeables, grâce à un connecteur débrochable. Sur ce
type de chantier où l’opérateur doit manipuler des charges dans un
environnement très particulier, de multiples sécurités sont indispensables, comme le limiteur de charge à jauge de contrainte, les fins
de courses et les signaux sonores et lumineux.

MEIJE, membre du réseau EUROPONT de VERLINDE
Pour José Lima, cogérant de MEIJE avec Agnès Ferret « Notre
société de 25 personnes est membre du réseau Europont de Ver-
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linde et nous couvrons principalement le sud de la France : Aquitaine,
Charente-Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon,… Nous sommes en
mesure de répondre à toutes les demandes de ponts roulants en
poutrelle ou à caisson, qu’ils soient posés, suspendus, portiques ou
semi-portiques, avec des portées jusqu’à 35 m de longueur et des
capacités de levage de 80 T. Nous travaillons régulièrement avec
EDF et dernièrement, pour l’unité de production Méditerranée, nous
avions fourni des palans VERLINDE VT5 destinés aux opérations de
maintenance.»

ZOOM

MEIJE, member of VERLINDE’s EUROPONT network
For José Lima, co-manager of MEIJE with Agnès Ferret, «Our company
with its workforce of 25 is a member of the Verlinde Europont network
and we operate mainly in the South of France: Aquitaine, Charente-Midi
Pyrénées, Languedoc Roussillon,… We can meet all orders for girder
or box girder cranes, whether they be overhead, suspended, gantry or
semi-gantry, with spans of up to 35 m and lifting capacities of up to
80 tons. We frequently work with EDF and recently, for their Mediterranean production unit, we supplied VERLINDE VT5 hoists for maintenance operations. »

Société / Company :

Manulec
Situation / Area :

Ile de France
Activité / Activity :

Maintenance des équipements
de levage et de manutention
Maintenance of lifting and handling
equipment
Adresse / Address :

Z.A du Bosquet IV - 95540 Méry-sur-Oise
Tél : 01 34 48 22 22
Internet : www.manulec.com
Mail : contact@manulec.fr
Dans les années 1980, lorsque VERLINDE changea de
stratégie, par le transfert des activités de fabrication
de ponts roulants, de service après vente et de maintenance vers des partenaires régionaux, Jacques Baligant
quitta Verlinde pour créer Manulec sur la banlieue parisienne. Le développement de la société imposa en 1993
de migrer à Méry-sur-Oise dans un bâtiment comprenant 260 m2 de bureaux et un vaste atelier de 1500 m2
avec deux travées permettant de mener en parallèle des
opérations de maintenance et de fabrication de ponts
roulants. En 1998, Jacques Baligant a décidé de vendre
Manulec, pour des raisons de santé. La rencontre avec
François Mathys fut déterminante. En quelques mois, la
transaction était conclue.

In the eighties, when VERLINDE adopted a new strategy of transfer of its businesses of suspended crane
manufacturing, after sales and maintenance to regional partners, Jacques Baligant left Verlinde to set up
Manulec in the suburbs of Paris. The surface area of its
initial location became inadequate for the company’s
expansion, so it moved in 1993 to a site at Méry-surOise with 260 m2 of office space and of 1500 m2 of
workshops in two bays enabling the simultaneous operations of maintenance and manufacture of suspended
cranes. 1998, Jacques Baligant decided to sell Manulec
for health reasons. A meeting with François Mathys was
decisive and shortly afterwards the transaction agreement was signed.

Une activité équilibrée
François Mathys : « Aujourd’hui, notre portefeuille clients est bien
réparti avec 50% de petites et moyennes entreprises et 50% de
grosses sociétés comme Air France, RATP, Thalès, la SNCF ou encore
la Snecma, pour n’en citer que quelques unes. En termes d’activités,
le Chiffre d’affaires 2014 de 4 Millions d’Euros a été réalisé pour
50% par la maintenance, avec une approche originale et claire pour
nos clients. En effet, nos contrats sont volontairement annuels, sans
tacite reconduction. A la fin de chaque période, nous faisons le bilan
avec notre client et il est libre de signer un nouveau contrat. Cette
« mise en danger » volontaire de notre part est une garantie de service pour le client et pour nous un moteur d’obligation de la qualité
de notre prestation.
Les autres 50% du CA sont réalisés par des conceptions et des fabrications sur mesure de ponts roulants. Celles-ci nécessitent le plus
souvent l’adaptation de matériel Verlinde aux exigences de l’application. Nous avons également très régulièrement des demandes pour
la modification de matériel de levage existant ou leur mise à niveau
technique et leur mise en conformité avec les nouvelles normes
d’utilisations et de sécurité. »

A well-balanced business
François Mathys : “Our customer portfolio is now evenly distributed
with 50% of SME’s and 50% of major accounts like Air France, RATP,
Thalès, SNCF or even Snecma, to mention but some of them. We
posted sales in 2014 of 4 m, half of which was generated by our
maintenance business offering an original and clear approach for
our customers. Indeed, our contracts are deliberately concluded on
an annual basis, with no clause of tacit renewal. At the end of each
period, an assessment is made with each customer and they can
sign a new contract if satisfied. This “warning period” is deliberate
on our part and is a guarantee of good service for the customer and
makes us heedful of our obligation to provide a quality service.
The other 50% of our turnover is generated by customized design
and manufacture of suspended cranes. More often than not this
requires Verlinde equipment to be adapted to the specific conditions
of the application. We also regularly receive requests for the modification of existing lifting equipment or for their technical upgrading
and their compliance with new operating or safety standards.”

L’autonomie par les équipements
Pour Pascal Daverdon, bras droit de François Mathys : « Nous disposons d’un parc de matériel important, comprenant 12 véhicules
atelier, 8 nacelles électriques, dont deux qui rentre dans les véhicules
ateliers et un porteur VL permettant de travailler à des hauteurs comprises entre 6 et 14 m. A cette flotte de véhicules légers, vient s’ajouter un poids lourd équipé d’un bras de grue auxiliaire de 44 tonnes

Our equipment ensures autonomous operations
In the words of Pascal Daverdon, François Mathys’ deputy: “Our
equipment portfolio is significant with 12 shop vehicles, 8 electric
facade elevators, two of which can be mounted on the workshop
vehicles and a heavy load bearing vehicle enabling access to working
heights of between 6m and 14M. In addition to this fleet of light
vehicles, we have a heavy vehicle fitted with an auxiliary 44-tonne
crane arm, an extensible, pivoting equipment carrier enabling the
carriage of loads of up to 30 tonnes and we have 35 tonnes of fil-
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et d’un porte engin extensible et directionnel, permettant de transporter des charges allant jusqu’a 30 tonnes et des 35 T de gueuses
nous permettant de réaliser les épreuves de levage. Ces moyens
nous permettent rapidité et autonomie logistique, aussi bien pour
la maintenance, que pour le montage, la modification, le rétrofit de
ponts roulants sur site. Entre autre exemple, nous sommes intervenus pour la RATP, sur le pont roulant d’une capacité de levage de 70
+ 10 tonnes, implanté dans le poste haute tension de la rue Lamarck
dans le 20ème arrondissement de Paris. Dans ce local exigu, nous
avons déposé le palan existant et nous avons modifié et implanté
deux palans Eurobloc VT, l’un à double crochet capable de soulever
une charge de 70 tonnes et le second de 10 tonnes faisant office de
palan auxiliaire. Enfin, une longue journée fut nécessaire

ler weights enabling us to carry out all hoisting operations. These
resources provide rapidity and logistical autonomy for the operations
of on-site maintenance, erection, modification and retrofit of suspended cranes.
One special operation we carried out, among others, was for RATP
(Paris public transport) for its 70-80-tonne capacity suspended crane
installed in the high voltage substation in rue Lamarck in the 20th
district of Paris. In this cramped space, we laid aside the existing
hoist and we modified and set up two Eurobloc VT hoists, one with
a double hook capable of lifting a 70-tonne load and the second,
an auxiliary hoist, for 10-tonne loads. Finally, we had to carry out
time-consuming loading tests (100 tonnes) and certification,
checked by RATP.”

“Conseil aux clients et transparence.”
« En fait, nous ne vendons pas de matériel, ce qui nous caractérise le mieux, c’est notre volonté d’apporter à nos clients, notre expertise et nos conseils. De part notre expérience, nous proposons ce qui
nous semble être la meilleure solution à l’instant présent et nous prenons en compte les évolutions des
besoins de notre client, afin de lui proposer la solution la plus pérenne possible. Une anecdote illustre
cette conception de notre métier : « Une société nous consulte pour un pont roulant de 20 tonnes.
Légèrement plus cher que nos confrères, le client nous fait cependant confiance. Nous installons le
matériel, le testons en charge et le certifions. Trois ans plus tard, le client revient vers nous, la capacité
de levage du pont était devenue insuffisante, il fallait passer à 25 tonnes. Inquiétude devant ce nouvel
investissement. Sauf que ce que le client ne savait pas, c’est que nous avions prévu cette éventualité et
que pour une très faible somme, nous avons simplement changé le tarage du palan de 30 tonnes que
nous avions installé, mais qui était déclassé. Le client fut surpris et satisfait, car le coût de l’adaptation
fut insignifiant et sans arrêt de production. »

François Mathys
Dirigeant
Company Director

“In reality, we are not sellers of equipment; what stands out best in the eyes of our customers is our
willingness to provide expertise and advice. Backed by our experience, we suggest what we consider
to be the best solutions for the challenge in question and we take on board our customers’ changing
requirements in order to propose the most long-lasting solution possible. One anecdote illustrates this
concept of our business. “A company consults us for a 20-tonne suspended crane. Slightly dearer
than our competitors, the customer however assigns us the project. We install the equipment, test it
and assure its certification. Three years later the customer returns; the lifting capacity of the crane had
become inadequate – it had to be increased to 25 tonnes. The customer is worried by the cost of investing in new equipment. Except that, unaware to our customer, we had planned for this possibility from
the start and that for a very low investment, we had installed but downgraded the hoist calibration from
30 tonnes. The customer was both surprised and satisfied, because the adjustment was insignificant
and production uninterrupted.”

“Customer advice and transparency.”

SALON
TRADE SHOW

SEPEM - Angers
SEPEM Industries Centre Ouest étend sa toile. La 4ème édition du SEPEM
Industries Centre Ouest a véritablement été un plébiscite pour le choix
d’Angers en ville d’accueil.
Avec 488 Exposants ce salon est le rendez-vous incontournable des solutions de
services, équipements, process et maintenance. 4521, c’est le nombre d’industriels à s’être rendus sur le salon, du 6 au 8 octobre derniers à Angers, soit une
augmentation de près de 14 % par rapport à l’édition précédente !
Avec un Visitorat en hausse de 14%, les 488 exposants ont été pleinement satisfaits de la fréquentation du salon... Mais les enquêtes de fréquentation ont surtout
mis en évidence que les 4 521 visiteurs industriels se sont rendus sur le salon
avec de réelles recherches de solutions !
Le succès de cette édition tient aussi du fait que les visiteurs sont venus de bien
plus loin que les précédentes années, avec une forte croissance des régions limitrophes (Bretagne, Centre, Poitou-Charente) venant se rajouter aux très nombreux
industriels des Pays de la Loire.
SEPEM Centre Ouest Industries extends its canvas... The 4th edition of
SEPEM Industries Centre Ouest was truly a plebiscite for the choice of
Angers host city.
With 488 Exhibitors this trade fair is the meeting must for service solutions, equipment, Process and Maintenance. 4521, the number of manufacturers who have
visited the fair, the last 6 to 8 October in Angers, an increase nearly 14% compared to the previous edition!
With visitor numbers up 14%, with 488 exhibitors were fully satisfied attendance
of the show... But attendance investigations have mostly highlighted that the
4521 industry visitors came to the living room with real solutions to research!The
success of this edition also takes the fact that the visitors came from much further than in previous years, with strong growth in neighboring regions (Bretagne,
Centre, Poitou-Charente) coming to add to the many industrial Pays de la Loire.
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Formation maintenance SAV / Maintenance after sales training
SEEM 19-20-21 Janvier / 19-20-21 January
LEVELEC 2-3-4 Février / 2-3-4 February
DCB 8-9 Mars / 8-9 March

SALON
TRADE SHOW

SEPEM ROUEN 2016

CFIA 2016

Industrie 2016

SEPEM COLMAR 2016

Salon industrie
Janvier 2016
Rouen - France

Salon Agro Alimentaire
Mars 2016
Rennes - France

Salon indusriel
Avril 2016
Paris - France

Salon indusriel
Juin 2016
Colmar - France

A suivre également dans le prochain numéro
de Mars de VERLINDE NEWS
d’autres applications produit...

To follow in the next March issue
of VERLINDE NEWS,
some additional product applications...

VERLINDE c’est :

VERLINDE is :

> Le premier constructeur et exportateur français d’équipement de
levage et de manutention.
>U
 ne gamme continue de 30 produits
de levage de 60 à 250 000 kg.
> L a certification assurance qualité ISO 9001 et
environnementale ISO 14001.

> The leading French manufacturer and exporter
of lifting equipment.
> A wide range of 30 lifting equipment
from 60 to 250.000 kg.
> ISO 9001 Quality control certified and ISO 14001 management
environnemental certified.

En France : Un réseau d’agences commerciales, des stations
service après-vente, des unités de fabrication de pont roulants
EUROPONT et un réseau de distributeurs.
Reste du monde : Un interlocuteur à vos côtés dans plus
de 92 pays.

In France : A national network of sales offices and after sale
service centres, an european network manufecturing plants
for EUROPONT travelling cranes and a national distribution
network.
Worldwide : Easy-accessible consultants in over 92 countries.

Lettre d’information publiée par la société Verlinde. Pour toute information : www.verlinde.com
Newsletter published by Verlinde. For more information : www.verlinde.com
2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France - Phone : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99
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