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A côté des stars du levage que sont les palans montés sur ponts roulants pour soulever et déplacer dans trois direc-
tions toutes les charges de 63 kg à 250 T, les treuils à câbles, manuels et électriques s’adressent à d’autres utilisa-
tions de traction, de halage et de levage. 
En effet, pour certaines applications, le déplacement de la charge ne se faisant que dans une seule direction, le treuil 
est un équipement parfaitement adapté. Dans le catalogue des produits VERLINDE, si trois grandes familles complé-
mentaires de treuils permettent de manipuler des charges de 150 kg à 10 Tonnes, il faut noter que quel que soit le 
modèle, le mode d’enroulement du câble sur le tambour est identique. Fixé au sol, sur un mur, au plafond ou encore sur 
une potence, le treuil assume parfaitement sa fonction de déplacement de la charge. 

To complement our top-ranking hoists mounted on overhead cranes to raise and shift any loads from 63 kg to 250 t 
in three directions, the steel wire manual and electric winches are intended for other lifting and pulling operations. 
Indeed, for some applications, as load travel is necessary in one direction only, winches fully meet requirements. In the 
VERLINDE product catalogue it should be noted that even if three wide complementary groups of winches enable the 
handling of loads from 150 kg to 10 tonnes, the drum cable winding method is the same, whatever the model. Bolted to 
the floor, wall or ceiling or even mounted on a jib crane, the winch fully carries out its job of moving the load. 

Les  treuils manuels et électriques de VERLINDE 
rendent  le levage, le halage et la traction 
simple et efficace

VERLINDE’s manual and electrically powered 
winches enable simple and effective lifting and 
pulling operations

 TVI
Treuil électrique triphasé pour déplacer des charges de 1 à 10 T.
De par sa capacité de levage et de son alimentation électrique, la gamme de 
treuils TVI de VERLINDE  trouve essentiellement son utilisation dans l’industrie.  
Le grand nombre d’options disponibles permet une parfaite adaptation du treuil 
à sa fonction, et parmi les nombreuses caractéristiques générales des treuils 
TVI, nous pouvons citer : l’alimentation triphasée 400 V, la protection IP55 du 
frein moteur, le disjoncteur thermique placé dans le coffret électrique parfai-
tement étanche, le réducteur à train planétaire, le tambour d’enroulement du 
câble de 350 mm de long ou encore la boîte à bouton débrochable avec arrêt 
d’urgence. En fonction du modèle, la longueur du câble de traction peut aller 
jusqu’à 71 m.

Three-phase electric winch for handling loads from 1 to 10 t.
Owing to its lifting capacity and being electrically powered, the VERLINDE TVI range is used mainly by industry.  The large number of options 
enables the winch to fully achieve its assigned tasks and among the numerous general features of TVI winches we could mention: the 400 V 
three-phase power supply, motor brake IP55 protection, the thermal circuit breaker, 350 mm long steel wire drum winder or even the detachable 
keypad with emergency stop. Depending on the model, the maximum length of the traction cable can extend to 71 m.
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Verlinde Eurobloc VT5 hoist selected for 35-tonne
crane at BMW automotive plant

The first of three cranes featuring Verlinde Eurobloc 
VT electric-hoist technology has been installed in the 

Le premier de trois ponts roulants équipés d’un palan 
électrique EUROBLOC VT de Verlinde a été installé dans 

 MR
Treuil électrique monophasé pour déplacer des charges de 150 à 500 kg.
Du fait de son alimentation monophasé, le treuil compact MR de VERLINDE, s’apparente à de 
l’outillage électroportatif. Conçu pour les applications de levage et de traction simples, il est idéal 
pour remplacer un treuil manuel et il trouvera aussi bien sa place pour le halage de remorque ou de 
bateaux que sur les chantiers de construction pour monter et descendre des matériaux. La version 
MR1 est IP44 et la MR2 IP55. Le moteur frein alimenté en 220V est à condensateur permanent et 
le câble de 2,5 m de la boîte de commande avec son bouton d’arrêt d’urgence, permet à l’opérateur 
de s’écarter, pour mieux contrôler visuellement la le déplacement de la charge. A noter que le fin 
de course 2 positions du câble (livré en standard) est très simple à régler et d’une grande fiabilité.

Single-phase electric winch for shifting loads from 150 to 500 t.
Owing to its single-phase power supply, the VERLINDE MR compact winch has similar features to those of power tools. Designed for simple lifting 
and pulling tasks, it can easily replace a lever winch and it is also just as suitable for hauling trailers or towing boats as for the work of lifting 
and lowering materials on a building site. The MR1 version complies with IP44 and the MR2 with IP55. The motor brake 220V with a capacitor 
permanently connected and the 2.5 m long control box cable with its emergency stop enable the operator to stand aside in order to improve 
both his view of the load and his handling of it. It should be noted that the cable’s 2 position limit stop (as standard) is very easy to adjust and 
is extremely reliable.

 MT
Treuil manuel pour déplacer des charges de 150 à 300 kg.
Là où l’énergie électrique n’est pas disponible, le treuil compact manuel MT de VERLINDE va 
faciliter le déplacement de charges entre 150 et 300 kg. Fabriqué en matériaux composites et en 
aluminium, Avec l’option « finition INOX » il est parfaitement adapté à des environnements comme 
l’agroalimentaire ou les lieux humides. Le réducteur planétaire sous carter fermé assure un faible 
effort à la manivelle pour l’opérateur. Les autres points forts du Treuil MT sont le frein automatique, 
le ressort de cliquet et les cliquets en acier inox, le tambour débrayable à vide  associé à un sys-
tème de détrompage du sens d’enroulement du câble. Essentielle sur ce type de treuil, la manivelle 
équipée d’une poignée confortable et ergonomique est démontable.

Lever winch for shifting loads from 150 to 300 kg.
In locations where an electric power supply is unavailable, the VERLINDE MT compact winch will facilitate the shifting of loads from 150 to 
300 kg. It is manufactured in composite materials and in aluminium. With the Stainless Steel finish option it is ideal for environments such as 
the agri-food sector or for damp locations. The planetary gearbox (in closed housing) ensures only minimum effort is required by the operator. 
The other strong points of the MT winch are the automatic brake, the pawl spring and the stainless steel pawls, the declutchable drum without 
load associated with a cable winding fault prevention system. The crank, an essential component of this type of winch, is fitted with an easy-to-
hold and ergonomic handle and is detachable.

Palan EUROBLOC VT5 de Verlinde choisi pour
équiper un pont roulant de 35 tonnes dans
une usine automobile BMW

Pont roulant de 35 tonnes équipé d’un palan électrique à câble EUROBLOC VT5 de 
Verlinde dans l’atelier d’emboutissage de l’usine Mini du groupe BMW à Swindon

The 35-tonne crane featuring Verlinde Eurobloc VT5 electric wire-rope hoist 
in the press shop at BMW’s Group Mini plant in Swindon
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busy press at BMW Group’s Mini plant in Swindon, UK. 
Part of a project to replace older lifting equipment, 
the crane is rated at 35-tonne capacity and is fitted 
with a Eurobloc VT5 electric wire-rope hoist from 
Verlinde. Based on an overhead double-girder system, 
the crane was designed, manufactured and installed 
by Pelloby, Verlinde’s UK distributor.

The hoist travels along dual 21.7m beams that are supported 
by an existing gantry structure. Variable speed options for lon-
gitudinal travel, cross travel and hoist motion are controlled via 
a radio-controlled remote joystick. Operator training in how to 
correctly use the crane was delivered to BMW staff, along with a 
full spare-parts package to help keep operational downtime to a 
minimum during scheduled maintenance routines.

Featuring a total of 13 patents, the Verlinde Eurobloc VT5 includes 
a maintenance-free DC disc brake, four-position limit switch (up, 
down, high-position deceleration and reversed-phase protection) 
and load limiter. The crane at BMW Mini provides 9.8 m height of 
lift and, to ensure workplace safety, two walkways were built on 
either side for maintenance access. 

In addition to the 35-tonne crane in the press shop, Pelloby has 
also recently supplied a semi-portal system for a nearby tool shop 
at the same site. The 10-tonne crane features a Verlinde Eurobloc 
VT3 low-headroom electric wire-rope hoist, which was selected 
to suit the 610 x 229 x 140 kg UB. It offers two hoisting speeds 
(5.0 and 0.8 m/min) and 3 to 20 m/min variable travel speed. The 
pendant-controlled Verlinde hoist also features a digital display 
so that operators can see the exact weight of the load being lifted 
at a glance.

This 10-tonne trackless semi-portal crane consists of an 8m 
beam with two end carriages, one of which is supported by a 
floor-mounted travelling column while the other runs along an 
elevated rail mounted to the wall of the workshop at a height 
of 3.8 m. 

l’atelier d’emboutissage de l’usine Mini du groupe BMW à 
Swindon, au Royaume-Uni. Le pont roulant, qui fait par-
tie d’un projet de remplacement de l’ancien matériel de 
levage, a une capacité de 35 tonnes et est équipé d’un 
palan électrique à câble EUROBLOC VT5 de VERLINDE. 
Basé sur un système suspendu bipoutre, le pont roulant 
a été conçu, fabriqué et installé par PELLOBY, distribu-
teur de VERLINDE au Royaume-Uni.

Le palan se déplace le long de deux poutres de 21,7 m soutenues par 
une structure de portique existante. Les options de vitesse variable 
pour la direction longitudinale, la direction transversale et le mou-
vement du palan sont commandées par une télécommande radio à 
joystick. Le personnel de BMW a été formé sur l’utilisation correcte 
du pont roulant et a reçu un lot complet de pièces de rechange afin 
de réduire les temps d’arrêt au minimum lors des interventions de 
maintenance programmée.

Déjà breveté 13 fois, le palan EUROBLOC VT5 de VERLINDE com-
prend un frein à disque C.C. sans entretien, un fin de course à quatre 
positions (haute, basse, décélération en position haute et protection 
en phase inversée) et un limiteur de charge. Le pont roulant de 
l’usine Mini de BMW Mini a une hauteur de levage de 9,8 m ; dans 
un souci de sécurité, deux passerelles ont été prévues de part et 
d’autre pour les interventions de maintenance. 

Outre le pont roulant de 35 tonnes de l’atelier d’emboutissage, PEL-
LOBY a récemment fourni un pont semi-portique pour un autre ate-
lier d’emboutissage installé sur le même site. Le pont de 10 tonnes 
est équipé d’un palan électrique à câble à hauteur perdue réduite 
EUROBLOC VT3 de VERLINDE, qui a été choisi en fonction des pro-
filés du commerce selon classification l’Universal Beam UB 610 x 
229 x 140 kg. Il propose deux vitesses de levage (5,0 et 0,8 m/
min) et une vitesse de direction variable de 3 à 20 m/min. Le palan 
VERLINDE commandé par boîte à boutons pendante est également 
doté d’un affichage numérique permettant aux opérateurs de voir 
facilement le poids exact de la charge soulevée.

Ce pont semi-portique sans rail de 10 tonnes comprend une poutre 
de 8 m et deux sommiers ; l’un est soutenu par un montant mobile 
fixé au sol tandis que l’autre se déplace le long d’un rail surélevé fixé 
sur le mur de l’atelier à une hauteur de 3,8 m.

L’atelier d’outillage de l’usine Mini du groupe BMW à Swindon est équipé d’un pont 
roulant de 10 tonnes doté d’un palan électrique à câble EUROBLOC VT3 de VERLINDE

The tool shop at BMW’s Group Mini plant in Swindon features a 10-tonne crane fitted 
with a Verlinde Eurobloc VT3 electric wire-rope hoist 
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7 ponts roulants, 2 semi-portiques et 11 palans, 
la société Belge INDUCTOTHERM équipe de 
matériel VERLINDE sa nouvelle usine de 
fabrication d’équipements de chauffage 
par induction

11 VERLINDE hoists are installed in the new 
induction heating equipment plant of Belgian 
company INDUCTOTHERM backing up the latter’s 
7 overhead cranes and 2 semi-gantry cranes

INDUCTOTHERM EQUIPMENT BELGIUM qui est membre du groupe international Inductotherm depuis 1985, est spé-
cialisée dans l’étude, la fabrication et la mise en service d’équipements de chauffage par induction, utilisés dans 
l’industrie sidérurgique. Implanté à Herstal  en région Wallonne dans la province de Liège, Inductotherm qui compte 
une centaine de personnes, réalise pratiquement la totalité des 40 millions d’Euros de son Chiffre d’affaire annuel à 
l’export, avec des clients en  Chine, Inde, USA, Corée, Japon…  La société livre chaque année entre 20 et 30 installa-
tions de chauffage de tôle par induction. INDUCTOTHERM est le leader mondial de ce marché.

INDUCTOTHERM EQUIPMENT BELGIUM, a member of the international Inductotherm group since1985, is specialized in 
the design, manufacture and commissioning of induction heating equipment for use in the steel industry. Located at 
Herstal in the Wallonia province of Liège, Inductotherm with its workforce of more than 100 achieves almost all of its 
annual turnover of €40m in exports with customers in China, India, USA, Korea, Japan and elsewhere. The company 
delivers between 20 and 30 metal induction heating installations annually. INDUCTOTHERM is the world’s leader in 
this sector.

A new factory for enhanced production.
Serge Houet, new factory project manager: “Our old plant at 
Herstal dates from the twenties and we absolutely needed to 
modernize our production organization. To meet our needs for 
greater space we therefore took the decision to build a new plant 
of 10,000 m² on the Hauts Sarts industrial estate in the commune 
of Herstal. We were already experienced in operating Verlinde lif-
ting and handling equipment. Europa-Levage secured the awar-
ded contract by proposing the supply of Verlinde hoists that met 
our specifications in every detail.”

Unique positioning in the Inductotherm group.
Serge Houet: “We are the only unit in the Inductotherm group to 
produce metal heating equipment by high frequency induction. 
Even if the technique has been with us for some time, the imple-
mentation for heating sheet metal plates up to 2.10 m wide and 
being reeled off at180 m/min, requires mastery both of high fre-
quency technology and of the design and cooling of the induction 
“reel”. The latter, made of 150 mm cross-section copper bars, 
conveys tens of thousands of amps and produces an electro-
magnetic field appropriate to the temperature at which we have 
to handle the sheet metal.”

Une nouvelle usine pour mieux produire.
Serge Houet Chef de projet nouvelle usine : «Notre ancienne implan-
tation à Herstal date des années 20, et nous avions besoin de moder-
niser notre organisation de production. Sur la commune d’Herstal, 
dans la zone industrielle des Hauts Sarts, nous avons donc décidé 
de construire une nouvelle usine, de 10000 m² qui répond à l’es-
pace dont nous avons besoin. Pour les équipements de levage et de 
manutention, nous avions déjà une expérience du matériel Verlinde. 
Europa-Levage qui a remporté le marché, a sécurisé son offre en 
nous proposant des palans Verlinde répondants exactement à nos 
attentes.

Un positionnement unique dans le groupe Inductotherm.
Serge Houet : « Dans le groupe Inductotherm, nous sommes les seuls 
à produire des équipements de chauffage de tôle par induction à 
haute fréquence. Si le principe est connu depuis longtemps, sa mise 
en œuvre pour chauffer des tôles allant jusqu’à 2,10 m de large et 
défilant à la vitesse de 180 m/mn, nécessite une maitrise technolo-
gique en haute fréquence et dans la conception et le refroidissement 
de la « bobine » d’induction. Cette dernière, réalisée en barres de 
cuivre d’une section de 150 mm va véhiculer des dizaines de milliers 
d’Ampères et produire le champ électromagnétique adapté à la tem-
pérature à laquelle nous devons porter la tôle ».

Les ponts de 3,2 Tonnes qui équipent les quatre 
premières Low Bays.

The 3.2 tonne overhead cranes installed in the 
first four of the Low Bays
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Precision, efficacy and low space requirements.
Serge Houet: “The big advantage of induction compared with 
other methods of metal heating is that firstly there is no contact 
between the material and the source of heat, thus enabling fast 
and uniform heating while ensuring continuous reeling-off of 
the sheet metal. Secondly, the high density of power is available 
within a limited space at the scale of a steel plant. The induc-
tion heating equipment we deliver can be used, for instance, for 
paint baking or coatings on claddings or on electrical appliances, 
or even for the processes of annealing and in-line galvanizing. 
The advantage of being able to put several heating units in line 
enables heating process requirements to be met while complying 
with the two additional parameters of the temperature of the 
metal sheet and of its reel-off speed.”

VERLINDE hoists are integral to production organization.
Serge Houet: Our new 10,000 m² building includes a main bay 
that we call High Bay, 100 m long by 50 m wide with a lifting hook 
clearance height of 9 m. At right angles to High Bay, we have five 
“Low Bays” 50 m long by 20 m wide with a lifting hook clearance 
height of 6 m. For our lifting / handling operations in these six 
bays we have installed seven overhead cranes, two semi-gantry 
cranes and eleven VERLINDE hoists.

High Bay equipment.
Serge Houet: « The High Bay, in which we assemble parts and 
components made in the Low Bays, is equipped with a double gir-
der box-type crane bearing two VERLINDE hoists, one a 32 tonne 
EUROBLOC type VT4 and the other a 3.2 tonne type VT1. These 
two hoists on the same overhead crane are used individually to 
move loads or together to turn parts over. We have also installed 
in High Bay another overhead crane, a single box-type, fitted with 
a 3.2 tonne VERLINDE EUROBLOC VT1 for back-up handling ope-
rations.

“Low Bays” equipment.
Serge Houet: “The Low Bays have a lifting hook clearance height 
of 6 m. The first four are equipped with single girder box type 
overhead cranes with a 3.2 tonne VERLINDE EUROBLOC VT1 
hoist. In the fifth Low Bay a double girder box type overhead 
crane equipped with a 12.5 tonne EUROBLOC VT3 hoist and a 
3.2 tonne VT1 hoist enable the handling of heavy items such as 
copper induction reels. Lastly, at the extreme end of each of the 
first two Low Bays, a semi-gantry crane with a 3 m lift height, is 
equipped with a 1 tonne hoist to handle small loads. These two 
gantry cranes travel on one side on the same roller path.”

VERLINDE technology.
Serge Houet: “We handle and move heavy, cumbersome loads 
across significant horizontal and vertical distances, so safety and 
reliability of the cranes and hoists operated by the personnel are 
decisive aspects. It was important for us that the equipment of 
our new plant benefitted from the latest handling equipment tech-
nology. For instance, for all overhead crane and hoist travel we 
decided on frequency variation speed control electric motors that 
offer great flexibility, greater precision, are jolt-free, offer low load 
sway and smooth braking thus keeping not only brake pad main-
tenance to a minimum but also ensure low wear of mechanical 
drive components. For travel safety we added anti-collision sys-
tems to the limit switches and rubber stops in order to eliminate 
any shock between equipment units. Finally, all cranes and hoists 
are radio-controlled. 
On the 32 tonne EUROBLOC VT4 hoist in the High Bay, an elec-

Précision, efficacité et encombrement.
Serge Houet : « Le gros avantage de l’induction, par rapport aux 
autres moyens de chauffages des tôles, c’est d’abord qu’il n’y 
a pas de contact entre le matériau et la source de chaleur, ce qui 
permet une chauffe rapide et régulière en défilement continu de 
la tôle. Ensuite, la forte densité de puissance est disponible dans 
un espace réduit à l’échelle d’une usine sidérurgique. Les équipe-
ments de chauffage par induction que nous livrons, sont utilisés par 
exemple pour la cuisson de peinture ou de revêtement sur des tôles 
de bardages ou d’électroménager, ou encore pour des opérations de 
recuit et de galvanisation en ligne. Le fait de pouvoir mettre en ligne 
plusieurs unités de chauffage, permet de respecter le processus de 
chauffe en s’adaptant aux deux paramètres complémentaires que 
sont la température et la vitesse de défilement de la tôle ». 

Les palans VERLINDE participent à l’organisation 
de la production.
Serge Houet : « Notre nouveau bâtiment de 10 000 m² comprend 
une travée principale de 100 m de long, sur 50 m de large, avec 
une  hauteur sous crochet de 9 m, que nous appelons « High Bay ». 
Perpendiculaires à la High Bay, nous avons cinq travées « Low Bay » 
de 50 m de long sur 20 m de large et une hauteur sous crochet de 
6 m. En tout, sur ces six travées, nous disposons pour nos opérations 
de levage de sept ponts roulants, deux semi-portiques et onze palans 
VERLINDE ».

Equipement de la « High Bay ».
Serge Houet : « La High Bay dans laquelle nous réalisons l’assem-
blage des éléments fabriqués dans les Low Bays est équipée d’un 
pont bipoutre de type caisson sur lequel se déplacent deux palans 
VERLINDE, l’un de 32 Tonnes de type EUROBLOC VT4 et l’autre de 
3,2 Tonnes de type VT1. Ces deux palans sur le même pont sont uti-
lisés individuellement pour le déplacement de charges ou ensemble 
pour des opérations de retournement de pièces. Sur la High Bay, 
nous avons également un autre pont mono caisson équipé d’un 
palan VERLINDE EUROBLOC VT1 de 3,2 Tonnes pour des opérations 
complémentaires de manutention ».

Equipement des « Low Bays ».
Serge Houet : « Les low Bays ont une hauteur sous crochet de 6 m. 
Les quatre premières sont équipées de ponts monopoutre caisson 
avec un palan VERLINDE EUROBLOC VT1 de 3,2 Tonnes. Pour la cin-
quième Low Bay, un pont bipoutre de type caisson équipé d’un palan 
EUROBLOC VT3 de 12,5 Tonnes et d’un palan VT1 de 3,2 Tonnes 
nous permet de manipuler des composants lourds tels que les 
bobines d’induction en cuivre. Enfin, en extrémité de chacune des 
deux premières Low Bays, un semi-portique d’une hauteur de levée 
de 3 m, est équipé d’un palan de 1 Tonne pour la manipulation de 
faibles charges. Ces deux portiques se déplacent d’un côté sur le 
même chemin de roulement ».

La technologie VERLINDE.
Serge Houet : « Nous manipulons et déplaçons des charges lourdes 
et encombrantes sur des distances et des hauteurs importantes et 
donc, la sécurité et la fiabilité des ponts et palans utilisés par le 
personnel sont des éléments déterminants. L’équipement de notre 
nouvelle usine, doit profiter des dernières technologies en matière 
de manutention. Par exemple pour tous les déplacements des ponts 
et des palans, nous avons préféré les moteurs électriques à vitesse 
variable par variation de fréquence, qui offrent une grande souplesse, 
plus de précision, pas d’à-coups, un moindre balancement de la 
charge et une douceur de freinages qui limite non seulement les 
opérations de maintenances sur les patins de freins, mais également 

Le pont de 12,5 Tonnes de la cinquième Low 
Bay de 50 m de long sur 20 m de large et une 
hauteur sous crochet de 6 m.

The 12.5 tonne gantry crane in the fifth Low Bay 
is 50 m long by 20 m wide with a lifting hook 
clearance height of 6 m
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ZOOM

Magazine reporter : Tell us something about your business 
in the region. 
Xavier Laurence : Our geographic market area of business is Nor-
mandy with its five administrative departments and its very diversi-
fied economy, the most important being agrifood, the car industry, 
aerospace, papermills and petro-chemicals. Large companies have 
accounts with us for the maintenance of their lifting equipment as 
well as for the installation of new systems: Total/Exxon for the oil 
industry; Aircelle, manufacturer of aircraft engines; UPM, magazine 
and newspaper manufacturer; Europac for cardboard processing. 
We also work with Alpine Renault at Dieppe. These are just a few 
examples as our 2015 turnover of 3m is shared evenly between 
large companies and SMEs. The percentage of new installations is 
25% while 65% is accounted for by maintenance work and 10% by 
trading and selling Verlinde’s small equipment like hoists, manual 
winches or jib cranes.

Société / Company :

Badt Levage
Situation / Area :

France
Activité / Activity :

Vente, location et maintenance 
des équipements de levage et de manutention
Sales, rental and maintenance of lifting and handling equipment
Adresse / Address :
1, Avenue Philippe Lebon - Z.i. Du Grand Launay - BP 135 - 76122 Le Grand-Quevilly
Téléphone : 02 32 11 51 51 - Email : contact@badt-levage.fr - Site internet : badt-levage.fr

From Paris, simply join the A13 autoroute and 120 km fur-
ther on you will arrive in Rouen, the only large commer-
cial port on the River Seine, at a sailing time of 6 hours 
from Le Havre, a port with the capacity of handling ves-
sels 300m long and loads of up to 150,000 tonnes. In the 
suburbs of Rouen at Grand Quevilly, on the right bank of 
the River Seine, we met Xavier Laurence, the sales and 
technical manager of BADT Levage, subscriber to Cisma 
and a member of Europont. 

A partir de Paris il vous suffit de prendre l’autoroute A13 
et 120 km plus loin, vous arrivez à Rouen, le seul grand 
port de commerce sur la Seine, situé à 6 heures de navi-
gation du Havre, il peut recevoir des navires de 300 m 
de long et 150 000 tonnes de charge. A Grand Quevilly, 
dans la banlieue rouennaise, sur la rive gauche de la Seine, 
nous avons rencontré Xavier Laurence Directeur Commer-
cial et Technique de la société BADT Levage, adhérente du 
Cisma et membre d’Europont. 

La rédaction : Parlez-nous de votre activité dans la région
Xavier Laurence : « La Normandie est notre zone géographique 
d’activité, avec ses cinq départements et une économie très diversi-
fiée dans les secteurs de  l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronau-
tique, la papeterie et la pétrochimie, pour citer les plus importants. 
De grandes sociétés nous font confiance, pour la maintenance de 
leurs équipements de levage comme pour de nouvelles installa-
tions: Total/Exxon dans le pétrole, Aircelle qui fabrique des moteurs 
d’avions, les papetiers UPM pour le papier journal et Europac pour la 
transformation du carton. Nous travaillons aussi avec Alpine Renault 
à Dieppe. Evidemment, ce ne sont là que quelques exemples, car 
notre chiffre d’affaires 2015 de 3 millions d’Euros s’est partagé pour 
moitié entre grandes et petites entreprises. Si la part des travaux 
neufs est de 25%, 65% sont réalisés en maintenance et 10% en 
négoce avec la vente de petit matériel Verlinde comme des palans, 
treuils manuels ou potences.

l’usure de pièces mécaniques d’entraînement. Pour la sécurité des 
déplacements, aux fins de courses et butées caoutchouc, nous avons 
ajouté des systèmes anticollisions afin d’éviter tous chocs entre les 
équipements. Enfin, tous les ponts et palans sont contrôlés par 
radiocommandes. 
Sur le palan EUROBLOC VT4 de 32 Tonnes de la High Bay, un peson 
et un afficheur électronique nous permettent de connaître le poids de 
l’équipement fini, une donnée utile pour l’information du client et les 
opérations de transport ».

Comment s’est passé votre collaboration 
avec Europa-Levage ?
Serge Houet : «Nous connaissons Europa-Levage et le matériel Ver-
linde depuis longtemps. Bernard Rousseau avec qui nous avons tra-
vaillé sur ce projet a compris nos attentes et il nous a aidé dans nos 
choix, avec des solutions qui répondent à notre cahier des charges 
dans l’enveloppe budgétaire fixée. Nous sommes encore en période 
de rodage de cette nouvelle usine, mais à moyen terme, nous aurons 
à améliorer le transfert des charges entre les Low Bays et la High 
Bay. 

tronics force gauge displays the weight of the finished equip-
ment, a useful datum for customer information and for purposes 
of transportation.”

How did collaboration with Europa-Levage come about ?
Serge Houet: “We have known Europa-Levage and Verlinde equip-
ment for a long time. Bernard Rousseau, with whom we worked 
on this project, was aware of our requirements and helped us 
take decisions with solutions meeting the specification sheet and 
within the planned budget. We are still in the trial period for the 
new plant but in the mid-term we know we will have to improve 
the transfer of loads between the Low Bays and the High Bay.” 
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R : How do you operate in the Normandy region ? 
Xavier Laurence : We believe that in our region, our ability to design, 
manufacture and install overhead cranes fitted with Verlinde hoists 
strengthens our market position in the business of maintenance. Our 
manufacturing resources enable us to produce single girder, double 
girder or box girder overhead cranes for loads of up to 70 tonnes 
and spans of 28 m. Recently, we installed an overhead crane at 
Europack with a 25 m span and a lifting height of 10 m. It is fitted 
with two 12.5 tonne hoists. The crane with rating IP66 integrates all 
Verlinde safety systems together with a summation system for loads 
between two hoists. We also recently made a 50 m long metallic 
frame designed for a 5 tonne travelling crane with a 25 m span. 
The distance interval between stanchions on this frame that is inde-
pendent of the main structure is 12 m.
R : What human and technical resources does BADT have at 
its disposal ?
Xavier Laurence : We manufacture some twenty overhead cranes 
per annum and we believe it necessary to control the whole produc-
tion chain, from design and dimensioning to installation at the cus-
tomer’s. Our technical resources include all the necessary specific 
equipment to ensure that condition is met and our human resources 
are made up of a workshop supervisor in charge of production, three 
fitters and nine electromechanics. Versatility and a good team spirit 
enable all operations to be achieved.
R : Do you possess the computing resources for the struc-
tures and travelling cranes that you manufacture ? 
Xavier Laurence : Our manufacturing experience goes back many 
years and we possess a significant portfolio of drawings. However, 
if a one-off specification arises we outsource structure calculations 
to a partner engineering firm simply because our work in that area 
is insufficient for full-time staff. When necessary we call upon Ver-
linde’s engineering department for support for the customization of 
equipment or to seek their advice on implementation.
R: How is BADT management structured ?
Xavier Laurence : One could almost say that BADT Levage is the 
industrial history of the Boutonnier and Laurence families. The com-
pany was set up by Serge Boutonnier in 1994. Soon afterwards, 
Jean Louis Laurence joined the company to develop sales and the 
follow-up of projects. The two partners naturally became associates. 
2002 saw Bruno Boutonnier, the founder’s son joining the company 
and I myself followed suit in 2014. Our fathers have now retired and 
we now run the company. Continuity is assured. 
R: How do you see the future prospects of BADT Levage ?
Xavier Laurence : Everyone knows that Verlinde equipment has a 
very good reputation and we take advantage of it. That said, we can 
add our own strengths including stability, excellence and the avai-
lability of our technicians. This enables us to offer our customers a 
commitment to service excellence. Top-ranking in our business in 
our geographical area, we are consulted for new installations and 
we frequently win maintenance contracts as we did recently with 
Flexi France and Alpine. As our electromechanics are Atex qualified, 
we are certified in the oil industry for maintenance operations, as for 
instance in servicing workshops in the port of Rouen.
Conditions are challenging at this time and the market tense but 
we are determined to keep our leadership thanks to our Reactivity, 
Availability, and Team spirit !

R : Comment intervenez-vous sur la région Normande ?
Xavier Laurence : « Sur notre région, nous considérons que notre 
capacité à concevoir, fabriquer et installer des ponts roulant équipés 
de palans Verlinde, renforce notre position dans la maintenance. Nos 
moyens de fabrication nous permettent de produire des ponts roulant 
mono-poutre, bipoutres ou à caisson, pour des charges allant jusqu’à 
70 tonnes et une portée de 28 m. Parmi nos récentes réalisations, 
nous avons installé chez Europack un pont d’une portée de 25 m et 
d’une hauteur de levage de 10 m. Il est équipé de deux palans de 
12,5 T. Ce pont IP66 regroupe toutes les sécurités Verlinde ainsi que 
le système de sommation de la charge entre les deux palans. Nous 
venons également de réaliser une charpente métallique de 50 m de 
long, prévue pour le déplacement d’un pont de 5 T sur une portée 
25 m. Sur cette charpente, Indépendante du bâtiment, l’espace entre 
les poteaux est de 12 m. »
R : Quels sont les moyens humains et techniques de BADT ?
Xavier Laurence : « Nous fabriquons une vingtaine de ponts roulants 
par an et notre volonté est de maîtriser toute la chaîne de production, 
depuis la prise des côtes jusqu’à l’installation chez le client. Nous 
disposons pour cela de tous les équipements techniques néces-
saires à la fabrication et au plan humain, notre équipe se compose 
d’un chef d’atelier responsable de la fabrication, trois monteurs et 
neuf électromécaniciens. La polyvalence des personnes et l’esprit 
d’équipe permettent d’assurer toutes les opérations. »
R : Avez-vous des moyens de calculs pour les structures et 
les ponts que vous fabriquez ?
Xavier Laurence : « Nous avons une longue expérience de fabri-
cation et un portefeuille de plans important, cependant, face à un 
besoin particulier, nous sous-traitons la partie calculs des structures 
à un bureau d’études partenaire, car nous n’avons pas l’activité suf-
fisante pour occuper une personne à temps complet. Dès que néces-
saire, nous faisons aussi appel au bureau d’étude Verlinde qui nous 
épaule pour l’adaptation de matériels ou nous apporte des conseils 
de mise en œuvre. »
R : comment est organisé le management de BADT ?
Xavier Laurence : « BADT Levage, c’est pratiquement l’histoire 
industrielle des familles Boutonnier et Laurence. La société a été 
créée par Serge Boutonnier en 1994. Très rapidement, Jean Louis 
Laurence est entrée dans l’entreprise pour développer le commercial 
et le suivi des chantiers. Naturellement, les deux partenaires se sont 
associés. En 2002, Bruno Boutonnier, fils du fondateur a rejoint l’en-
treprise et moi-même, je suis arrivé en 2014. Aujourd’hui, nos pères 
ont pris leur retraite et nous la direction de l’entreprise. La continuité 
est assurée. »
R : Quelles sont les perspectives pour BADT Levage ?
Xavier Laurence : « Ce n’est un secret pour personne, le matériel 
Verlinde a une très bonne image et nous en profitons. A cela, nous 
ajoutons nos propres points forts que sont la stabilité, la compétence 
et la disponibilité de nos techniciens. Ils nous permettent un très fort 
engagement de service auprès de nos clients. Numéro un de notre 
domaine sur notre zone géographique, nous sommes consultés pour 
les installations neuves et nous gagnons régulièrement des contrats 
de maintenance comme récemment chez Flexi France et Renault 
Alpine. Dans l’industrie pétrolière, comme nos électromécaniciens 
sont qualifiés EX Atex, nous sommes qualifiés pour les opérations 
de maintenance, comme dans les ateliers d’entretiens du port de 
Rouen.
La période est difficile, le marché tendu, mais nous avons la volonté 
de garder notre première place par notre Réactivité, Disponibilité, 
Esprit d’équipe !

SALON

TRADE SHOW

Salon Industrie Lyon 2017
24934 visiteurs ont fait le déplacement à Lyon, lors de la 
dernière édition du salon Industries Lyon qui s’est tenu du 4 
au 7 Avril derniers. c’est-à-dire près de 22% de mieux que la 
précédente édition !

24934 visitors make the move to Lyon for the last issue of the 
fair Industries Lyon which take place from 4 to to 7 of June. 
That’s mean 22% more visitors than previous issue.

Mr Joel Fonbonne, commercial du secteur a célébré son départ en retraite lors de ce salon

Mr Joel Fonbonne commercial of the sector celebrated his retirement during this fair



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

Juillet-Août-Septembre / July-August-September 2017

VERLINDE c’est :
>  Le premier constructeur et exportateur français d’équipement de 

levage et de manutention.
>  Une gamme continue de 30 produits 

de levage de 60 à 250 000 kg.
>  La certification assurance qualité ISO 9001 et 

environnementale ISO 14001.

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.

VERLINDE is :
>  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.

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.

A suivre également dans le prochain numéro
de Septembre de VERLINDE NEWS

d’autres applications produit...

To follow in the next September issue
of VERLINDE NEWS,

some additional product applications...

Les visiteurs, dont de nombreux porteurs de projets, ont trouvé sur 
le salon les partenaires adéquats avec lesquels initier des nouvelles 
relations d’affaires, investir et moderniser leurs équipements de pro-
duction.
La variété et le renouvellement des exposants (start-up, PME et 
grands groupes) conjugués à l’étendue de l’offre ont créé un fort 
courant de business. Pour la plupart des exposants, des commandes 
ont même été signées sur salon, ce qui n’est pas fréquent. La 
demande a été forte sur les machines et équipements connectés 
ainsi que sur les solutions robotisées. Le secteur Sous-Traitance & 
co-développement, qui a connu cette année une forte croissance, a 
accueilli de nombreux donneurs d’ordres venus avec des plans de 
pièces et des projets précis.
Notre partenaire LEVELEC (Membre du réseau national EUROPONT
et SAVVERLINDE) était présent sur le même stand aux cotés de VER-
LINDE. 1006 sociétés ont exposé sur ce salon.

Visitors, including many project-holders, found the appropriate 
partners on the show with to initiate new business relations, to invest 
and modernize their production equipment.
The variety and renewal of exhibitors (start-ups, small companies 
and large groups) combined with the scope of offer have created 
a strong current of business. For most exhibitors, orders have even 
been signed on the show, which is not common. Demand was strong 
on machinery and equipment connected as well as the robotic solu-
tions. The subcontracting and co-development sector, which has 
experienced this year a strong growth, welcomed many order giver 
came with plans of parts and specific projects.
Our partner LEVELEC (Member of EUROPONT and SAVVERLINDE 
Network) was with VERLINDE on the same booth. 1006 companies 
was exhibiting.


