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PRODUIT

Portiques Verlinde VGI & VGIM
Deux portiques VERLINDE pour le déplacement facile de charges en intérieur comme en extérieur.

PRODUCT

Gantries Verlinde VGI & VGIM
Two VERLINDE gantry cranes to facilitate both interior and exterior load travel.

VGI

Un portique à déplacement manuel simple et robuste, pour charge de
500 kg à 1T.
D’une hauteur standard de 3 m (jusqu’à 5 m sur demande) pour une portée
qui varie de 2,5 à 5 m selon les besoins de l’application, un large spectre des
capacités de levage et un l’empattement entre roues de 2,8 m qui assure une
parfaite stabilité durant le déplacement de la charge. Les quatre roues pivotantes
en polyamide blanc (jusqu’à 3,2 T) et avec un bandage polyuréthane (au-delà de
3,2 T) montées sur des axes et des chapes à billes, offrent une bonne résistance
aux chocs et aux agents chimiques et un roulement aisé sur sol propre et lisse.
A simple but robust manual travel gantry crane, for loads from 500 kg
to 1 ton.
It has a standard height of 3 m (up to 5 m on request) for a span variable from
2.5 to 5 m according to application requirements, a large range of lifting capacities and a wheel gauge of 2.8 m ensuring full stability during load handling. The
four white polyamide swivel wheels (up to 3.2 t) and polyurethane wheel covers
(above 3.2 t) mounted on axles and bearings provide good resistance to shock
and chemical products and easy travel on clean, smooth floors.

VGIM

Un portique motorisé, pour le déplacement, de charges de
1 T à 6,3 T.
D’un encombrement compact, en intérieur comme en extérieur sur
un sol lisse et propre, le portique motorisé VGIM de VERLINDE est
manœuvrable par un seul opérateur, ce qui permet de gagner en
productivité, avec moins de fatigue physique. Dans le cadre d’une
utilisation très régulière du portique, cette motorisation devient très
appréciable pour le fonctionnement de l’atelier. Pour le déplacement motorisé du portique, l’appareillage électrique et les deux
moteurs fonctionnent en basse tension 48 V.
A powered gantry crane for handling loads from 1 ton to
6.3 tons
Overall dimensions of VERLINDE’s powered VGIM make this
gantry crane compact and both outside and inside operations on
clean, smooth floors can be handled by a single operator enabling
increased productivity and reduced operator fatigue. When used
frequently, the powered mechanism of the gantry crane is highly
appreciated for the overall running of the workshop. For powered
gantry crane travel, the electrical switchgear and the two motors
run on low voltage at 48V.

VERLINDE, présente ses portiques de levage VGI et VGIM capables de
déplacer des charges de 500 kg à 6,3 T Equipés d’un palan manuel
ou électrique, les portiques trouvent leur place dans tous les ateliers,
même si ce dernier est équipé d’un pont roulant, le portique apporte
alors de la souplesse à l’opérateur pour le déplacement de pièces
d’un poste de travail à un autre, sans avoir à attendre la disponibilité
du pont roulant.
Les deux gammes de portiques VGI et VGIM se différencient principalement par leur mode de déplacement qui est manuel pour le VGI
et motorisé pour le VGIM.
La structure du portique VGI est mécano-soudée et livrée en 3 éléments très simples à assembler avec la boulonnerie galvanisée. Pour
le levage et le déplacement latéral, le couple chariot / palan prend
place sur le profilé supérieur. La finition de couleur jaune en « laque
Glycéro RAL 1028 » est très soignée. Enfin, pour s’adapter parfaitement à l’environnement de travail, de nombreuses options sont
possibles, comme par exemple le frein de parking ou le blocage des
roues en rotation, une ligne d’alimentation avec enrouleur et sectionneur pour l’utilisation d’un palan électrique,…
Situés de part et d’autre du portique, chaque moteur entraine une
roue, tandis que les deux autres roues sont libres. Il est ainsi facile
de diriger le portique et de le faire pivoter sur lui-même, par inversion
de marche des moteurs. Comme le VGI, le VGIM est fabriqué par
mécano-soudure et il bénéficie d’une finition de couleur jaune en
« polyuréthane RAL 1028 ». Sur le profilé supérieur se déplacent
le chariot et son palan, alimentés par une guirlande électrique et
commandée par la boîte à bouton qui permet toutes les manœuvres
de déplacement et de montée/descente de la charge. Enfin, pour
s’adapter parfaitement à l’environnement de travail, de nombreuses
options sont possibles, comme par exemple une ligne d’alimentation
avec enrouleur et sectionneur, une radio commande, des batteries
pour rendre cette unité de levage autonome,…
Avec ces deux gammes de portiques, VERLINDE apporte à ses clients
des équipements robustes, simples à mettre en place et à utiliser,
pour déplacer des charges entre 500 kg et 6,3 T.

FOCUS

VERLINDE presents its VGI and VGIM gantry cranes with their capacity for shifting loads from 500kg to 6.3 t. Fitted with manual or
electric-powered hoists, the gantry cranes are time savers in all
workshops even if girder cranes are installed. This gantry crane
offers flexibility to the operator for shifting parts from one workstation
to another without having to wait for the girder crane to be available.
The VGI and VGIM ranges of gantry cranes are different one from
the other mainly by their means of travel – manual for the VGI and
powered for the VGIM.
The VGI gantry crane frame is welded and delivered in three parts
that are simple to assemble with galvanized nuts and bolts. For lifting
and lateral travel, the trolley / hoist unit is mounted on the upper profile. The yellow colour finish in “RAL 1028 glycerol lacquer” is achieved with great care. Finally, to fit the work environment adequately
various options are possible, as for instance the parking brake or the
swivel wheel lock, a power cord with winder and section switch for
use with an electrically powered hoist, etc.
Located on both sides of the gantry crane, each motor drives one
wheel while the other two are free-wheeling. It is therefore easy to
control the gantry crane and to make it turn 360° by motor reverse
polarity. Like the VGI, the VGIM is mechano-welded and is finished
in yellow RAL 1028 polyurethane. The trolley and its hoist travel on
the upper profile is powered through an electrical daisy chain and
controlled by a keypad to achieve all travel and up/down load handling. Finally, to comprehensively fit the work environment various
options are possible, as for instance a power cord with winder and
section switch, a radio control and batteries enabling this hoisting
unit to be autonomous.
With its two ranges of gantry cranes, VERLINDE provides its customers robust equipment, easy to set up and operate for the handling
of loads from 500 kg to 6.3 t.

Le palan EUROBLOC VT de VERLINDE équipe
la chaufferie biomasse du Val Fourré
à Mantes-la-Jolie
Somec, filiale de Dalkia intervient en délégation de service pour le chauffage urbain et la distribution d’eau chaude
sanitaire dans le quartier du Val Fourré à Mantes la jolie dans les Yvelines. La nouvelle chaufferie biomasse inaugurée
en décembre dernier est largement automatisée et le palan Verlinde EUROBLOC VT de 6,3 tonnes dédié à la gestion
des zones de stockage des déchets végétaux participe pleinement à cette automatisation.

FOCUS

VERLINDE hoist EUROBLOC VT equip the biomass
heating system in the Val Fourré neighborhood at
Mantes-la-Jolie
Somec, on behalf of Dalkia, its parent company, manages the district heating system and the distribution of domestic
hot water (DHW) in the Val Fourré neighbourhood at Mantes la Jolie in the French administrative department of Yvelines. The new biomass heating system inaugurated in December 2013 is largely automated and the Verlinde 6.3 metric ton EUROBLOC VT hoist dedicated to the management of green waste plays an important role in this activity.
Dalkia exploite des installations de chaufferie urbaine, fonctionnant
le plus souvent au gaz, récupération d’énergie fatale, au fioul lourd,

Dalkia operates district heating installations most of which run
on gas, recovered energy by-products, heavy fuel (sometimes
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avec parfois de la cogénération qui permet de revendre du courant
électrique aux distributeurs d’électricité. A Mantes La Jolie, la société
a décidé de construire une nouvelle chaufferie utilisant la biomasse
comme combustible, c’est-à-dire, du bois non traité exempt de
tout produit chimique (comme des peintures ou vernis) et réduit
en déchiqueté, calibré en taille et en hygrométrie. Cette ressource
combustible est issue du broyat de palette, de l’élagage d’arbres en
milieu urbain et de déchets végétaux ou de branchages des forêts
avoisinantes. La collecte de ce matériau inutilisable dans l’industrie
de transformation du bois se fait dans un rayon de 80 km autour de
la chaufferie du Val fourré.
Réduire la dépendance aux énergies fossiles.
La société Belge Vyncke, spécialisée dans la construction de chaudières biomasse, à été sélectionnée pour implanter dans cette nouvelle chaufferie deux chaudières biomasses de 8 MW chacune, ainsi
que l’ensemble des équipements nécessaires à leur fonctionnement.
Cette chaufferie est ainsi capable sur une année de fournir 70 % de
l’énergie nécessaire au chauffage et à la fourniture d’eau chaude
sanitaire des 5500 logements du Val Fourré et des équipements
collectifs environnants tels que le lycée, le collège, le centre sportif,
les centres administratifs, et le Centre hospitalier François Quesnay.
Ainsi, la chaufferie à gaz existante va-t-elle passer de source principale d’énergie à source d’appoint. Le bilan carbone de l’ensemble
s’en trouve sensiblement amélioré.

combined heat and power systems [CHP]) enabling the resale of
electricity to electricity distributors. The company decided to build
a new heating system at Mantes la Jolie using biomass as fuel.
Biomass is untreated wood that is chemical-free (no painted or
varnished wood) and shredded and calibrated for size and moisture content. This fuel source is derived from shredded wooden
pallets, lopped off branches in the town environment and green
waste and branches from neighbouring forests. This material,
unusable for the wood transformation industry, is collected within
a radius of 80 km around the Val Fourré heating facility.
Reduction of dependence on fossil fuels.
The Belgian firm Vyncke, whose specialty is the construction of
biomass heating systems, won the bid to set up two x 8 MW
biomass boilers in this new heating facility together with all
equipment required to run them. This heating system now has
the annual capacity of supplying 70 % of the energy required for
the heating and supply of domestic hot water (DHW) for 5500 Val
Fourré housing units and surrounding public utilities such as the
lycée (high school), collège (lower secondary school), the sports
centre, administrative buildings and the François Quesnay district
hospital. So, can we say that the existing gas fired boiler is being
down-graded from the main source of energy to a top-up role?
Well, what we can definitely say is that the carbon footprint of the
unit as a whole has significantly improved.

Un pont roulant avec composants de levage Verlinde
totalement automatisé.
Cette nouvelle chaufferie biomasse, qui fonctionne 24 heures sur 24,
est supervisée en permanence par deux opérateurs. L’automatisation
doit donc être poussée à son maximum, et notamment l’alimentation en continu des chaudières. Avec le gaz, en simplifiant, il suffit
d’ouvrir ou de fermer une vanne. Avec la biomasse, le combustible
solide impose d’autres modes de fonctionnement et tout particulièrement son stockage et l’alimentation des chaudières. Les trois
fosses à combustible sont alimentées le jour par un ballet de camion.
Chaque chaudière a sa propre fosse. Equipées d’un fond mouvant,
celles-ci assurent une alimentation régulière en combustible. La troisième fosse sert de zone de stockage tampon pour l’alimentation
des chaudières la nuit et, en cas de besoin, le jour ou en continu sur
une période de trois jours. Le pont roulant avec composants Verlinde
de 6,3 tonnes en classe 5M, entièrement automatisé, est l’élément
essentiel de la gestion de l’aire de stockage du bois déchiqueté et
l’alimentation en continu des chaudières.

A fully automated suspended crane with Verlinde lifting
components.
The new biomass heating facility that runs continuously (24/24
7/7) is supervised round the clock by two operators. Automation
has to be at a maximum level and especially the uninterrupted
supply of material to the boilers. The basic principle of a gas
system is to open or close a valve. With biomass, on the other
hand, different operating modes are required and especially with
respect to storage and the feeding of boilers. Three fuel pits are
filled during the day by a constant stream of trucks. Each boiler
has its specific pit. Fitted with scraper floors, the pits provide a
constant supply of fuel. The third pit is used as an intermediary
storage space for the boilers’ night time supply of fuel and, if
required, during the day or continuously over a three day period.
The 6.3 metric ton suspended crane (class 5M) fitted with Verlinde components and fully automated plays a vital role in the
management of the shredded wood storage area and for the
continuous supply of fuel to the boilers.

Une zone de stockage tampon parfaitement quadrillée.
Afin d’automatiser au maximum l’aire de stockage principale, celle-ci
est quadrillée virtuellement en trente espaces carrés de dimensions
identiques. Le pont roulant avec composants Verlinde qui est équipé
d’un grappin de 3,5 tonnes offrant un volume de 5 m3 pour une
charge maximale de 1,5 tonne, embarque un automate au niveau
du chariot. Cet automate, qui gère aussi la centrale hydraulique du
grappin et les sécurités de surcharge ou de devers, est en liaison
permanente via une connexion WiFi sécurisée avec l’autre automate
de l’installation, un Simatic de Siemens. Ce dernier a en mémoire
le quadrillage de la zone afin d’organiser de manière homogène la
dépose du combustible. Ainsi, grâce au capteur de détection associé
au grappin, pour chaque cellule, le système va savoir quelle hauteur
de matière est présente. Au fur et à mesure de l’arrivée des camions
chargés de broyat, le pont roulant assure le transfert du matériau de
la zone de dépotage des camions vers la zone de stockage en étant

The storage space is fully laid out in a grid pattern.
In order to automate the main storage area as much as possible, it is laid out in a virtual grid pattern of thirty identically
dimensioned squares. The suspended crane with its Verlinde
components is fitted with a 3.5 metric ton grab, has a capacity
of 5 m3 for a maximum load of 1.5 metric tons and is equipped
with an on-board controller on the trolley. The controller, which
also manages the grab’s hydraulic system and the overload or
anti-skew safety devices, has a permanent secure Wifi link with
the installation’s other controller, a Siemens brand Simatic. The
latter memorizes the area’s grid layout to enable it to organize the
smooth and regular unloading of the fuel. In this way, thanks to the
position sensor linked to the grab, the system knows the height
of the matter deposited in each square. As and when the trucks
loaded with shredded wood arrive, the suspended crane transfers
the material from the truck offload area to the storage space and
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dirigé vers la cellule la mieux adaptée à la dépose de sa charge. Le
déplacement du pont roulant sur une longueur de 30 m, une largeur de 16 m et une hauteur de 13 m est parfaitement sécurisé,
grâce à pas moins d’une centaine de capteurs, codeurs absolus et
des fins de courses à galet. Pour encore plus de sécurité, tous les
dispositifs sont doublés et toute l’intelligence embarquée du pont
roulant communique avec les opérateurs. Outil indispensable au
fonctionnement de cette chaufferie, le pont roulant doit apporter une
productivité de 140 m3/h de matière transportée. Pour satisfaire à
ce cahier des charges, la vitesse de levage est de 20 m/mn, et la
vitesse de déplacement horizontale de 63 m/mn. La vitesse variable
en montée/descente comme en translation a été retenue, car elle
évite les pointes de courant tout en permettant des démarrages en
douceur et limite le balancement de la charge lors des transferts. De
même, la commande sans fil à été retenue, pour une simplification
des opérations manuelles.
Respect du cahier des charges, respect des délais, fiabilité du
matériel et disponibilité des équipes sont pour Jérôme Béarelle, responsable du projet chez Vyncke, des éléments déterminants dans
le choix de Verlinde pour ce projet pour lequel l’automatisation est
un facteur déterminant de la productivité des chaudières biomasse.

FOCUS

is instructed to release the load in the square best suited to take
it. Long travel of the suspended crane is 30 m, cross travel 16 m
at a maximum height of 13 m and is fully secure thanks to the
use of at least a hundred sensors, absolute encoders and roller
limit switches. For even greater safety, all devices are duplicated
and the whole on-board intelligence of the suspended crane is
accessible to operators. An indispensable tool for operating the
heating plant, the suspended crane is geared to a productivity
rate of 140 m3/h of handled material. To meet the above specification conditions, the lifting speed is 20 m/min and the horizontal
travel speed 63 m/min. The variable speed option for up/down
and long travel has been selected because it prevents current
spikes while enabling smooth starts and restricts load oscillation
during transfer operations. Likewise, the wireless control feature
was adopted to simplify manual operations.
Compliance with the specification sheet and with time limits,
reliability of the equipment and availability of teams are for
Jérôme Béarelle, manager of the project at Vyncke, decisive
aspects that led to their selection of Verlinde for this project and
for which automation is a decisive productivity factor for the running of the biomass boilers.

Un palan Verlinde permet de manipuler les portes
d’écluses en atelier
Un palan électrique à chaîne EUROBLOC VT3 de VERLINDE permet à Canal & River Trust de soulever et manipuler les
portes en bois des écluses de ses canaux. Le palan de 10 tonnes fait partie d’un système qui a été retenu car il offre
deux vitesses et un niveau élevé de contrôle par l’opérateur. La société Pelloby, qui distribue les produits VERLINDE
au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies, a assuré la conception, la fabrication et la mise en place du système de
pont bipoutre.

Vue de dessous
du palan à câble
Underside view of the wire
rope crab unit

FOCUS

Verlinde hoist helps workshop manoeuvre
canal gates
A VERLINDE EUROBLOC VT3 electric wire rope hoist is helping the Canal & River Trust to lift and manœuvre wooden
lock gates for canals. The 10 tonne hoist is part of a crab unit that was selected for its ability to offer dual speeds and
high levels of operator control. Pelloby, a company which has been working as a UK distributor of VERLINDE products
for several decades, designed, manufactured and implemented the double girder crane system.
Canal & River Trust fabrique des portes d’écluses pour les voies
navigables britanniques depuis 1963. Cet investissement dans un
pont bipoutre de 10 tonnes vise à améliorer les moyens dont dispose

The Canal & River Trust has been producing lock gates for the
UK’s waterways since 1963. This investment in the 10 tonnes
double girder crane is designed to further enhance capability at
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l’usine de Bradley à Bilston, West Midlands, d’où sortent près de
180 portes d’écluses annuellement.

the organisation’s Bradley Workshop in Bilston, West Midlands
where around 180 lock gates are produced every year.

Les canaux du Royaume-Uni étant équipés de plus de 1500 écluses,
Canal & River Trust fabrique des portes d’écluses à longueur d’année. Une porte a une durée de vie moyenne d’environ 25 ans. En
fin de vie, elle est inspectée par les menuisiers de l’entreprise qui
la mesurent pour la refabriquer en atelier. Il faut généralement deux
semaines à deux menuisiers pour fabriquer une paire de portes
d’écluses ; mais il faut compter plus d’un mois pour les grandes
portes. Chaque porte d’écluse est unique et fabriquée de façon traditionnelle avec du chêne durable.

With over 1500 locks on UK canals, building new lock gates is a
year-round job at the Canal & River Trust. An average lock gate
lasts for about 25 years. Towards the end of their working life they
will get a visit from the Trust’s carpenters, who measure it up,
ready to be rebuilt back at the workshop. Usually it takes a couple
of carpenters two weeks to build a pair of lock gates, but for the
biggest gates it can take over a month. Every single lock gate is
unique and made in the traditional way using sustainable oak.

La qualité de la conception et de la construction sont très importantes pour que la porte puisse supporter la pression de l’eau du
canal et l’usure constante que lui font subir les bateaux traversant
l’écluse. Il faut donc une capacité de levage suffisante pour soulever
et transporter ces lourdes portes d’un poste de travail à l’autre.
Le pont ayant la plus grosse capacité sur le site était un système
Pelloby monopoutre de 4 tonnes. Mais lorsque l’équipe a cherché un
moyen de soulever des charges plus lourdes, il est apparu évident
qu’un système bipoutre était la solution à adopter.
Pelloby a été retenu pour superviser le projet depuis les premières
étapes de la conception jusqu’à la fabrication, en passant par la livraison, l’installation et la mise en service. D’une portée de 12 mètres et
se déplaçant le long des portiques déjà en place dans l’atelier, le pont
roulant électrique bipoutre équipé du palan EUROBLOC VT3 de VERLINDE a une capacité maximale de 10 tonnes. Le palan est équipé
d’un chariot à moteur de direction, d’un câble en acier galvanisé de
11 mm de diamètre et d’un crochet HBC 5 V.
Ce palan à câble a été choisi car il offre deux vitesses et un niveau
élevé de contrôle par l’opérateur.
Le mouvement longitudinal, à deux vitesses aussi, est commandé
par une boîte à boutons pendante. Outre la possibilité de soulever
des charges plus lourdes, le pont roulant permet à Canal & River
Trust de faire tourner facilement les portes et de travailler ainsi sur
leur face inférieure.
« L’installation et la mise en service se sont bien déroulées ; notre
équipe a trouvé que le système de 10 tonnes étaient extrêmement
facile à utiliser, ce qui nous a permis d’obtenir exactement ce dont
nous avions besoin », a déclaré Dave Constable, chef d’équipe à
l’atelier de Canal & River Trust.

Heavy design and construction is needed so that the gate holds
up to the pressure of the canal water and continual wear and
tear from boats that pass through the lock. This weight means
that suitable cranage capacity is required to lift and transfer lock
gates between workstations.
The highest capacity existing crane at the site was a 4 tonne
single girder Pelloby system. However, when the team began
researching a way to lift heavier loads, it was evident that a
double girder system would provide the way forward.
Pelloby was chosen to oversee the project from the early design
and manufacturing phases, through to delivery, installation and
final commissioning. Featuring a 12 metre span and running
along the workshop’s existing gantry steelwork, the double girder
electric overhead crane with VERLINDE EUROBLOC VT3 hoist has
a maximum capacity of 10 tonnes. The hoist features a travelling
motor type trolley, 11 mm diameter galvanised wire rope and HBC
5 V hook.
The wire rope crab unit was selected as it provided dual speeds
for a high level of operator control.
A further feature is that the long travelling motion also moves at
two speeds, with both motions governed by a pendant handset. In
addition to lifting heavier loads, the crane also offers the Canal &
River Trust the functionality to easily rotate materials so that work
can be carried out on the underside of the lock gates.
“The installation and commissioning process went smoothly and
our team have found the 10 tonnes system extremely easy to
use, allowing us to achieve exactly what we needed,” says Dave
Constable, Team Leader at the Canal & River Trust workshop.

Le palan EUROBLOC VT3 de Verlinde aide
Canal & River Trust à manipuler les lourdes portes
d’écluses entre les postes de travail
The Verlinde EUROBLOC VT3 hoist helps
the Canal & River Trust manipulate
heavy lock gates between workstations
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ZOOM

Activité / Activity :

Vente et maintenance des équipements de levage et de manutention
Sales and maintenance of lifting and handling equipment
Adresse / Address :

France : OREM : 8/10 rue des blés - 93210 La Plaine-Saint-Denis France
Exportation Téléphone : +33 1 49 51 96 01 - Email : lvesvres@orem.fr
Algérie : FBL Equipements : 40, av. Boudjaatit - Kouba (Alger)
Importation et distribution MTRI : 40, av. Boudjaatit - Kouba (Alger) - Prestation SAV, Montage

Lionel Vesvres est à la tête d’OREM depuis plus de 10 ans,
en succédant au créateur de l’entreprise. Présent en
Algérie depuis la fin des années 1960, la société a trouvé
sa place sur ce marché très concurrentiel et dispose de
trois structures indépendantes et complémentaires pour
répondre aux particularités de l’Algérie. OREM en France
est située à La Plaine Saint-Denis en région parisienne,
FBL EQUIPEMENTS et MTRI sont implantées dans la banlieue d’Alger.

Lionel Vesvres has run OREM for the last 10 years, taking
over the business from its founder. Operating in Algeria
since late 1960, the company is now well-positioned in
this highly competitive market place and is made up of
three independent and complementary structures with
the capacity of meeting Algerian specificities. OREM in
France is located at La Plaine Saint-Denis in the Paris
region while FBL EQUIPEMENTS and MTRI operate in the
suburbs of Algiers.

La rédaction : Vous êtes tourné vers l’export et
principalement le Maghreb, comment êtes-vous organisé ?
Lionel Vesvres : Effectivement, notre zone géographique d’activité
comprend cinq pays, l’Algérie qui représente 90% de notre chiffre
d’affaires, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Dés notre
implantation en Algérie nous avons créé deux sociétés locales, afin
de répondre aux spécificités juridiques du pays. FBL EQUIPEMENTS
pour l’importation et la distribution de l’ensemble de la gamme
VERLINDE, nous en détenons 70% du capital, les 30% restant étant
détenu par notre partenaire algérien. Pour MTRI, qui est à la fois une
société industrielle qui produit localement des ponts roulants, mais
également une société de services dédiés à la maintenance et au
SAV des équipements, nous sommes soumis à la règle des 49-51,
51% du capital est détenu par notre partenaire algérien.

Magazine reporter : Your focus is on exports and mainly to
the Maghreb, how is your business organized?
Lionel Vesvres : Effectively, exporting is our priority. Our geographical business area encompasses five nations; Algeria, making up 90%
of our turnover, Mali, Niger, Mauritania and Chad. As soon as we set
up in Algeria we created two local companies to meet the country’s
specific legal requirements. FBL EQUIPEMENTS handles the importation and distribution of the whole VERLINDE range. We hold 70% of
the capital while the remaining 30% is held by our Algerian partner.
In respect of MTRI, simultaneously a local manufacturer of overhead
cranes and a services provider whose business is the maintenance
and After-Sales of industrial equipment, we are subject to the 49-51
rule, 51% of capital being held by our Algerian partner.

La rédaction : À part l’aspect juridique, y a-t-il d’autres
raisons à cette organisation ?
Lionel Vesvres : Les clients qui ont la capacité juridique d’importer
pour leurs propres besoins en Algérie et qui peuvent payer en devises
sont pris en charge par OREM, il s’agit le plus souvent de sociétés
internationales ou étatiques. Les clients souhaitant une facturation
locale en dinars sont pris en charge par FBL EQUIPEMENTS, qui

Reporter : Leaving aside the legal aspect, are there any
other reasons for this structure?
Lionel Vesvres : The customers with the legal capacity of importing
into Algeria for their specific requirements and who pay in foreign
currencies are handled by OREM; these are more often than not
international or state-owned companies. Customers who wish to be
invoiced in dinars are handled by FBL EQUIPEMENTS, a company
importing and marketing VERLINDE equipment. Finally, MTRI is a

importe et commercialise du matériel VERLINDE. Enfin, MTRI est une
entreprise manufacturière qui fabrique localement des ponts roulants, les installe et en assure la maintenance et le SAV.
Il est vrai que cette organisation est complexe, mais notre longue
présence dans le tissu industriel algérien est une force dont nous
profitons.
La rédaction : Quels sont les matériels Verlinde
que vous vendez le plus ?
Lionel Vesvres : Nous sommes représentants exclusifs VERLINDE
et nous proposons tous les produits du catalogue, du palan le plus
simple à l’Eurobloc VT12, en passant par les treuils, les potences et
les équipements de manutention Eurosystem. La longue présence de
Verlinde sur le marché, associée à l’excellente image de qualité et de
fiabilité des produits, sont des éléments importants de notre marketing et de la relation avec nos clients. Pour la petite histoire, Il m’est
arrivé récemment de trouver dans l’atelier de l’un de nos clients un
palan en fonctionnement depuis la fin des années soixante. Il est
toujours vaillant, opérationnel et il répond parfaitement aux besoins.

manufacturing company that produces overhead cranes locally, installs them and ensures their maintenance and after-sales. It is true
that the structure is complex but our long established presence in the
Algerian industrial fabric is an advantageous driving force.
Reporter : What Verlinde equipment has the largest outlet?
Lionel Vesvres : We are exclusive VERLINDE agents and we can
provide all products in the catalogue, from the simplest hoist to the
Eurobloc VT12 via winches, jib cranes and Eurosystem handling and
lifting equipment. Verlinde’s long-established presence in the market
coupled with the excellent reputation of their products for quality and
reliability are important aspects in our marketing policy and for customer relations. Anecdotally, I recently discovered in the workshop
of one of our customers a hoist still in working condition since the
sixties. It is still robust, operational and meets requirements fully.
Reporter : How are you organized in relation to local
production?
Lionel Vesvres : Our customers appreciate the quality and conve-
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La rédaction : Concernant vos fabrications locales comment
êtes-vous organisé ?
Lionel Vesvres : Nos clients apprécient notre qualité de service,
notre proximité et notre réactivité. Le bureau d’étude de MTRI assure
la conception et les calculs des ponts et des structures. En cas de
conception particulière, de besoin d’appareillages spéciaux ou hors
de la gamme standard Verlinde, nous faisons appel à la cellule technique de VERLINDE qui nous apporte ses compétences et un choix
de solutions.
Cependant, si fabriquer sur place est un avantage, ce n’est pas toujours facile. En effet, en dehors des limites techniques, nous pouvons
être confrontés à la disponibilité chez les importateurs des matières
premières essentielles, comme les feuillards et les profilés. Les procédures douanières sont complexes, les coûts d’importation élevés
avec en plus des limitations techniques comme par exemple la longueur maximale de 12 m pour les profilés.
La rédaction : Comment faites-vous si la fabrication locale
pose problème ?
Lionel Vesvres : Dans ce cas, à partir de nos plans, nous avons
recours à la fabrication chez l’un de nos partenaires en Europe et
nous importons la structure de pont terminée, que nous équipons sur
place. Ce fut le cas pour la fabrication du caisson d’un pont de 30 m
de portée éclissé que nous avons installé chez l’un de nos clients.
La rédaction : Quelles sont vos perspectives à moyen
et long terme ?
Lionel Vesvres : Vous connaissez comme moi la complexité géopolitique de la région qui nous concerne. Au plan économique, l’Algérie
est un pays dépendant à 97% de ses revenus pétroliers, le poids des
structures étatiques y est très important. Cependant, nous entrons
depuis quelque temps dans une phase post-pétrole, avec la volonté
d’industrialiser le pays. Du fait de cette ouverture, beaucoup d’entreprises qui se lancent localement dans la production ont besoin de
matériel de levage et de manutention.
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir équipé en 2016 en
matériel VERLINDE les nouvelles usines de production en Algérie de
SCHNEIDER, de MAHINDRA tracteurs ainsi que les nouveaux centres
de maintenances dédiés de VOLVO Trucks, MAN et LIEBHERR. Dans
ce nouveau paysage, la concurrence dans le levage est mondiale,
avec des sociétés indiennes, chinoises, européennes. Heureusement, notre présence historique, notre connaissance du tissu
industriel existant, associé une fois encore à la très bonne réputation du matériel VERLINDE, nous ouvre des portes aussi bien de
grandes entreprises nationales algériennes que des sociétés comme
RENAULT ou ARCELORMITTAL. Récemment, nous avons fourni l’ensemble des nouveaux moyens de levage ATEX à TECHNIP pour le
projet de réhabilitation de la raffinerie de Sidi R’zine implanté près
d’Alger.
La rédaction : Parlons de vous et du personnel qui vous
entoure
Lionel Vesvres : J’ai toujours travaillé à l’export et j’ai eu une longue
expérience dans la logistique pour la préfabrication et la construction d’ouvrages d’art en béton, comme les tabliers de pont. Il fallait
fournir des moules, des systèmes de vibration, de précontrainte, de
forage et bien entendu du matériel de levage et de manutention, ceci
explique sans doute mon arrivée chez OREM.
À ce jour je suis accompagné de six personnes, dont une au bureau
d’études, un soudeur, un électricien deux électromécaniciens et un
commercial. Nous avons réalisé un Chiffre d’Affaires de 1 Million
d’Euros en 2015 et bien qu’il soit difficile de faire des prévisions
mêmes à moyen terme, nous profitons de nos compétences, de notre
réputation et de notre longue présence sur le marché algérien pour
rester dans le peloton de tête des sociétés de levage et de manutention. Pour cela, nous continuons notre aventure avec :
Rigueur, Ténacité, Réactivité, sans oublier notre passion pour le
levage et pour VERLINDE.

nience of our service along with our reactivity. MTRI’s engineering
department is responsible for the design and design calculations of
overhead cranes and structures. In the case of custom designs, specific installation specifications or those not included in the standard
Verlinde range, we call upon VERLINDE’s engineering unit to offer
support with its proven skills and a range of solutions.
However, even if on-site fabrication is an advantage, it is not always
easy. Indeed, quite apart from technical considerations, we might well
be confronted with challenges of availability of vital raw materials at
the importers’, like steel strips or profiles. Customs procedures are
complex, import duties high and, to crown it all, technical restrictions
are imposed such as a maximum length of 12m for profiled sections.
Reporter : How do you react if local production
problems occur?
Lionel Vesvres : In that event we have contingency plans for the production of the part(s) in question with one of our European partners;
we import the completed crane structure and then equip it on site
ourselves. That was the case for the manufacture of a jointed box girder crane with a 30m span that we installed at one of our customer’s.
Reporter : What are your medium and long-term growth
prospects ?
Lionel Vesvres : We are all well aware of the complexity of geopolitics in the region in which we operate. Economically, Algeria is
a nation that depends to the tune of 97% on its oil revenues; state
structures weigh heavily in the economy. That said, some time ago
we entered a post-oil phase and determination is strong to industrialize the country. Due to this opening, numerous manufacturing companies that are set up locally need lifting and handling equipment.
We are especially proud to have fitted out with VERLINDE equipment
in 2016 the new Algerian production entities of SCHNEIDER, MAHINDRA tractors along with the new VOLVO Trucks, MAN and LIEBHERR
maintenance dedicated facilities. Competition in this new economic
landscape is global and our competitors are Indian, Chinese and
European. Luckily, our presence over time, our knowledge of the
existing industrial fabric associated once again with the excellent
reputation of VERLINDE equipment, opens the doors of major national Algerian companies as of groups such as RENAULT or ARCELORMITTAL. We recently supplied the full range of new ATEX lifting
equipment to TECHNIP for the renovation project of the Sidi R’zine
refinery near Algiers.
Reporter : Tell us something about yourself and your
personnel
Lionel Vesvres : I have always been involved in exports and I have
long experience in logistics for the prefabrication and construction of
concrete engineering works, like bridge decks. I was involved in supplying moulds along with vibration, prestressing and boring systems
and naturally, lifting and handling equipment .The latter very likely
explains how I came to be with OREM.
At present, I work with a workforce of 6, one person in the engineering department, then a welder, an electrician, two electromechanics and a sales representative. We posted a turnover in 2015 of
Euros1m and although it is difficult to make medium term forecasts,
the advantages of our excellence, our reputation and our long-established presence in the Algerian market mean we remain frontrunners among lifting and handling equipment companies. To chart our
path forward we continually apply:
Rigour, Tenacity and Reactivity and our enthusiasm for the business
of lifting / handling equipment and for VERLINDE remains intact.
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SALON
TRADE SHOW

SEPEM Industries Nord / SEPEM Industries North
691 Exposants ont pu accueillir 7056 Visiteurs qui ont fait le
déplacement au parc d’exposition des Gayants à Douai lors de
la 6e édition du salon SEPEM Industries Nord qui s’est tenu du
24 au 26 janvier derniers

691 exhibitors have reecived 7056 visitors who made the trip
to the Gayants exhibition at Douai during the 6th edition of the
exhibition SEPEM Industries North which is held from the 24-26
last January.

Des chiffres proches de 2015 (682 exposants et 6 928 Visiteurs), qui
affichent cependant une forte progression de la part des industriels
qui se sont rendus sur le salon avec de réels projets : Les exposants
sont unanimes, le salon a encore franchi un cap au niveau qualitatif… L’industrie régionale recommence à frémir, si l’on en croit les
résultats de la dernière enquête réalisée à l’occasion du salon : le
moral est sensiblement identique à 2015 (5.8/10, c’est plus que la
moyenne !), à l’instar des intentions de recrutement, mais les projets d’investissement sont meilleurs, a fortiori dans les projets de
renouvellement des machines et de modernisation des process de
production.
Notre partenaire HERIPRET (Membre du réseau national EUROPONT
et SAVVERLINDE) était présent sur ce salon avec la gamme de produits VERLINDE (EUROCHAIN, EUROBLOC, EUROPONT, Portique,
Potence,...)

Near figures of 2015 (682 exhibitors and 6 928 visitors), that display
however a significant increase in the share of industrial customers
who went on the fair with real projects: exhibitors are unanimous,
the show has yet been a cap in terms of quality... Regional industry
starts to shudder, if we read the results of the last survey during the
fair: morale is significantly identical to 2015 (5.8/10, it’s more that
the average!), like hiring intentions, but the investment projects are
best, a fortiori in renewal projects of machines and modernization of
the process of production.
Our partner HERIPRET (Member of EUROPONT and SAVVERLINDE
Network) was exhibiting on this fair with VERLINDE range of products
(EUROCHAIN, EUROBLOC, EUROPONT, gantry, jib cranes,...).

Formation maintenance SAV / Maintenance after sales training
4-5-6 Avril - Heripret Maintenance - SAV Maintenance - After Sales Service / Maintenance
25-26-27 Avril - LEVELEC - SAV Maintenance - After sales service / Maintenance
13-14-15 Juin - MANULEC - SAV Maintenance - After sales service / Maintenance

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

To follow in the next June 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

Mars-Avril-Mai / March-April-May 2017

