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Un palan électrique VERLINDE constitue un système 
vital de prévention des chutes du robot humanoïde 
Valkyrie 

 FOCUS

La technologie des palans électriques VERLINDE prévoit un mécanisme anti-chute essentiel au 
robot humanoïde Valkyrie de la NASA actuellement testé par les chercheurs de l’Université d’Édin-
bourg au Royaume-Uni. Valkyrie mesure 1,80 mètre et marche sur deux jambes, comme un humain. 
Cependant, étant donné la valeur ajoutée déjà investie dans le robot, une chute pourrait avoir des 
conséquences désastreuses en termes de coûts et de retards dans l’exécution du projet. Un palan 
électrique VERLINDE a donc été positionné stratégiquement au-dessus de Valkyrie pour éviter tous 
dégâts au cas où le robot ferait une chute accidentelle.

Le robot Valkyrie de la NASA, l’un des robots les plus évolués à ce 
jour, va permettre des avancées technologiques décisives dans 
la commande, la planification du mouvement et la perception 

des humanoïdes. Les experts cherchent à améliorer les aptitudes 
physiques et les capacités de calcul du robot de 125 kg, baptisé Valk-
yrie comme les déesses de la mythologie nordique. Ils espèrent que 
Valkyrie pourra un jour participer à une mission spatiale vers Mars.

Dès le départ, le robot humanoïde pouvait marcher sur deux jambes 
et exécuter des mouvements de base, comme tenir et manipuler 
des objets. Néanmoins, les doctorants et chercheurs du Centre de 
Robotique d’Édimbourg travaillent maintenant pour aider le robot 
à comprendre son environnement et à améliorer sa maniabilité. Les 
travaux portent également sur le développement de la capacité du 
robot à interagir étroitement et en toute sécurité avec les humains 
et les autres machines. Les chutes étant bien sûr sont inhérentes à 
ce type de recherche, l’Université d’Édinbourg a souhaité investir 
dans un palan de sécurité adapté. L’appel d’offres a été remporté par 
Hoist UK, le distributeur des palans électriques VERLINDE.

L’équipe de Hoist UK a dû travailler en collaboration étroite avec 
l’Université d’Édinbourg et deux autres entreprises sur ce projet 
unique. Le personnel de l’université savait très précisément ce que 
le projet Valkyrie nécessitait, notamment un pont roulant bipoutre 
couvrant les 13,5 m de longueur du laboratoire avec un pont de 
6,50 m de portée. Cette conception devait laisser à Valkyrie la liberté 
de réaliser différents tests dans le laboratoire tout en lui permettant 
de rester debout en cas de panne ou de chute.

Selon les exigences fixées par l’université, l’équipe de Hoist UK a 
conçu, testé et installé un système de pont bipoutre à radiocom-
mande. En outre, un palan électrique VERLINDE EUROCHAIN VR5 a 
été installé sur le pont de 6,50 m de portée. Le pont et le palan pou-
vaient supporter une charge maximale d’utilisation de 500 kg (soit 
quatre fois le poids du robot). Puisqu’il était suspendu à un palan 
VERLINDE EUROCHAIN, Valkyrie pouvait rester debout lorsqu’une 
erreur de mouvement risquait de le faire tomber.
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Deux ponts roulants motorisés radiocommandés ont été installés 
sur les chemins de roulement : l’un destiné à une utilisation immé-
diate, l’autre prévu pour permettre d’éventuelles expansions du pro-
jet. Le système motorisé se déplace indépendamment de Valkyrie, ce 
qui permet au robot de se déplacer en toute sécurité dans le labora-
toire. La radiocommande permet aussi à l’opérateur de manœuvrer 
le palan VERLINDE tout en conservant une bonne distance de sécu-
rité, ce qui donne à Valkyrie une grande liberté de mouvement dans 
l’espace de travail. Le système a été installé en sous-face du plafond 
en béton du laboratoire. 

Vladimir Ivan, chercheur associé à l’Université d’Édinbourg, 
explique : « Lorsqu’on travaille avec Valkyrie, la question n’est pas 
de savoir s’il va tomber, mais quand il va tomber. Nous poussons le 
robot jusqu’à ses limites dans un milieu contrôlé, afin qu’il soit plus 
sûr et plus robuste lorsqu’il sera déployé en dehors du laboratoire. 
Hoist UK nous a aidés à trouver une solution de sécurité précieuse 
pour pouvoir tester le robot dans un environnement sécurisé. Nous 
sommes très satisfaits du résultat et espérons travailler à nouveau 
avec eux lors d’une expansion future du projet. »

Paul Jordan, directeur de Hoist UK, ajoute : « C’était passionnant 
de participer à un projet qui permettra à l’homme d’aller sur Mars. 

Notre équipe a eu un réel plaisir à collaborer avec le département 
de robotique de l’Université d’Édinbourg. Nous sommes très fiers 
du travail que nous avons accomplis et impatients de connaître la 
suite. »

Valkyrie est unique en son genre en Europe, et l’un des trois proto-
types qui existent dans le monde. La NASA espère préparer Valkyrie 
à aller sur Mars de nombreuses années avant que les astronautes 
ne soient en mesure de faire le voyage, pour effectuer les tâches 
de pré-déploiement et conserver les actifs. La forme humaine de 
Valkyrie lui permet de travailler avec des personnes et d’effectuer 
des tâches à haut risque à la place de ces personnes. Il est bipède 
pour de bonnes raisons, surtout parce que les bipèdes sont aptes à 
se déplacer dans le même espace que celui conçu pour l’homme. Ce 
robot est très doué pour certaines activités, notamment se faufiler 
dans des passages étroits ou prendre des points d’appui.

En tant que projet, Valkyrie est soutenu par le Conseil britannique 
de la recherche en ingénierie et en sciences physiques, tandis que 
les travaux se déroulent au Centre de Robotique d’Édinbourg dans 
le cadre d’un projet commun entre l’Université d’Édinbourg et l’Uni-
versité Heriot-Watt.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

July | August | September 2019



4 W W W . V E R L I N D E . C O M

 FOCUS
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VERLINDE electric hoist provides vital fall prevention 
for Valkyrie humanoid robot

VERLINDE electric hoist technology is providing an essential fall-arrest mechanism for the groun-
dbreaking NASA Valkyrie humanoid robot being tested by researchers at the University of Edin-
burgh in the UK. Standing at 1.8 m tall, Vakyrie walks on two legs, like a human. However, due to the 
inherent added value already invested in the robot, a fall could have disastrous consequences with 
regard to costs and project delays. A VERLINDE electric hoist has therefore been strategically posi-
tioned above Valkyrie to prevent any damage should the robot take an unexpected tumble.

The NASA Valkyrie is one of the most advanced robots in the 
world, and will enable breakthroughs in humanoid control, 
motion planning and perception. Named Valkyrie after the 

female spirits of Norse mythology, experts are seeking to improve 
the physical and computational abilities of the 125 kg robot. It is 
hoped that Valkyrie will one day take part in a space mission to Mars.

From the outset, the humanoid robot has been able to walk on two 
legs and perform basic movements, such as holding and manipu-
lating objects. However, PhD students and researchers from the 
Edinburgh Centre for Robotics are now working to help the robot 
make sense of its environment, and improve manoeuvrability. Work 
is also focusing on further developing the robot’s ability to interact 
closely and safely with humans and other machines. Of course, falls 
go hand-in-hand with this type of research, which is why the Univer-
sity of Edinburgh wanted to invest in a suitable safety hoist. Putting 
the contract out to tender, it was won by Hoist UK, a distributor of 
VERLINDE electric hoists.

The Hoist UK team had to work in close association with the Uni-
versity of Edinburgh and two other key contractors on this unique 
project. Staff at the university had a very specific plan of what was 
required for Valkyrie, which involved a double-girder overhead crane 
running the 13.5m length of the lab space with a 6.5m span bridge. 
Such a design would allow Valkyrie the freedom to perform a variety 
of tests around the lab while permitting the robot to maintain a stan-
ding position in the event of a failure or fall.

Based on the requirements set out by the university, the Hoist UK 
team designed, tested and installed a radio-controlled double-gir-
der crane system. Importantly, a VERLINDE VR5 series electric chain 
hoist was fitted to the 6.5m span bridge. The bridge and the hoist 
were rated with a safe working load of 500kg (four times the weight 
of the robot). As a result of being hung from the VERLINDE hoist, 
Valkyrie would stay upright whenever a test movement failure might 
cause her to fall.

Two radio controlled motorised crane bridges were fitted to the 
runways, one for immediate use and the second to accommodate 
future expansions of the project. The motorised system moves inde-
pendently of Valkyrie, providing the robot with the ability to move 
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safely around the lab. Radio control also allows the operator to move 
the VERLINDE hoist, giving Valkyrie free movement in the working 
area, from a safe distance. The system was installed to the underside 
of the laboratory’s existing concrete ceiling. 

Vladimir Ivan, Research Associate at the University of Edinburgh, 
says: «Working with Valkyrie is not a case of if it falls down, but when. 
We are pushing the robot to its limits in a controlled environment so 
that it is safer and more robust when it gets deployed outside of the 
lab. Hoist UK helped provide a valuable safety solution to allow our 
ongoing testing with the robot in a safe environment. We’re really 
pleased with the result and look forward to working with them in the 
future when we expand the programme further.”

Paul Jordan, Director at Hoist UK, adds : «Being a part of a pro-
gramme that will one day lead to people travelling to Mars was very 
exciting. Our team really enjoyed building a relationship with the 
robotics department at the University of Edinburgh. We’re very 
proud of the work we’ve done there, and excited to see what beco-
mes of it in the future.”

Valkyrie is the only robot of its type in Europe, and one of just three 
prototypes in the world. NASA hopes to equip Valkyrie to go to Mars 
many years before astronauts are able to make the journey, for 
pre-deployment tasks and to maintain assets. Valkyrie’s human-like 
shape is designed to enable it to work alongside people, or carry out 
high-risk tasks in place of people. The robot a biped for a good rea-
son, predominantly because bipeds are adept at moving in the same 
space designed for humans. Such robots are very good at squeezing 
through narrow spaces, climbing steps and tackling variable foo-
tholds, for example.

As a project, Valkyrie is supported by the UK’s Engineering and Phy-
sical Sciences Research Council, while work is conducted at the Edin-
burgh Centre for Robotics as a joint initiative between the University 
of Edinburgh and Heriot-Watt University.
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VERLINDE équipe un nouveau bâtiment d’un système 
de manutention aérienne plus léger et ergonomique

 PRODUIT

PREFATEC France propose depuis 38 ans, aux professionnels comme aux particuliers, des solu-
tions techniques sur mesure pour l’installation électrique préfabriquée destinée aux constructions 
neuves ou en rénovation. L’entreprise a fait appel à VERLINDE pour l’équipement de sa nouvelle 
extension qui comprenait une zone de production.

La contrainte principale de Prefatec pour l’équipement de son 
nouveau bâtiment était liée aux nombreuses allées et venues 
des opérateurs :  la surface au sol devait être totalement déga-

gée afin de faciliter leurs déplacements. Dans la zone de production, 
les manutentions des charges étant principalement manuelles, le 
levage devait être ergonomique et le déplacement ne rencontrer 
aucune résistance mécanique. VERLINDE a dû également tenir 
compte de la légèreté de la structure de la charpente existante à 
laquelle il a fallu adapter le poids des installations de levage. 
VERLINDE a donc proposé une structure de levage électrique en alu-
minium suspendue sur la charpente du bâtiment, un choix léger et 
économique, qui laisse la surface au sol libre.

VERLINDE s’est tout d’abord mis en relation avec les architectes pour 
valider la masse à supporter. Les charges à manipuler étant légères, 
l’installation a consisté en 4 ponts de levage de 125 kg de capacité 
chacun, d’une portée de 4 mètres sur une longueur de 20 mètres, 
installés côte à côte. La structure supporte 2,29 kN par suspension. 
Au total, 176 mètres de rails en aluminium EUROSYSTEM ont été 
posés. Cette gamme continue de profilés creux, bénéficiant d’une 
excellente hauteur perdue réduite, peut se décliner en voie mono-
rail, chemins de roulement, ponts roulants monopoutre, bipoutre, 
systèmes de circuits simples ou complexes avec changement de 
direction par aiguillage ou plaque tournante multidirectionnelle, 
offrant une grande flexibilité du fait de sa conception.

Le système de manutention aérienne EUROSYSTEM offre la solu-
tion idéale pour déplacer des charges légères et s’adapte parfai-
tement aux impératifs d’aménagement de site ou de processus de 
production et propose de multiples configurations. Dans le cas de 
Prefatec, la conception pendulaire du système qui minimise l’effort 
sur la structure portante répond à la contrainte de poids. De plus, 
l’excellent coefficient de roulement facilite le déplacement aisé des 
charges.

Les contraintes de constructions ont été respectées, le matériel a 
été posé une fois la dalle de béton au sol sèche selon un calendrier 
de montage précis qui a été parfaitement respecté. La mise en ser-
vice de même a fait également l’objet d’un strict respect du délai 
convenu.
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VERLINDE fits out a new building with a more light 
and ergonomic overhead handling system

PREFATEC France has for the last 38 years offered bespoke technical solutions to professionals 
and private individuals for prefabricated electrical installations designed for new buildings or those 
being renovated. The company called on VERLINDE to install equipment in its new extension which 
integrated a production facility.

Prefatec’s main constraint for the fitting out of its new buil-
ding involved dense operator traffic:  the ground surface area 
had to be completely free of obstructions in order to facilitate 

their movements. In the production facility area, as load handling 
was mainly manual, the lifting system had to be ergonomic and tra-
vel had to be mechanically free. VERLINDE also had to take account 
of the lightness of the structure of the existing framework to which 
the weight of the handling equipment had to be adapted. 
VERLINDE therefore proposed an electrical handling structure in alu-
minium to be suspended from the building’s structural framework, a 
lightweight and economical option that left the ground surface area 
free from obstacles. 

VERLINDE first of all had meetings with architects to validate the 
mass to be borne. As the loads to be handled were light, the instal-
lation was made up of 4 lifting cranes installed side by side, each 
with a lifting capacity of 125 kg and a span of 4 metres for a travel 
length of 20 metres. The hanging structure takes 2.29 kN. A total of 
176 metres of EUROSYSTEM aluminium rails were installed. This range 
of hollow sections free of gaps benefitting from an excellent mini-
mum loss of headroom is available as monorails, runways, single-
beam or double-beam overhead cranes, simple or complex circuit 
systems with change of direction by switching or by a multidirectio-
nal turntable, offering great flexibility due to its design.

The EUROSYSTEM overhead handling system offers the ideal solution 
for moving light loads and fits in very well with site layout impe-
ratives or production processes and numerous configurations are 
available. In the case of Prefatec, the suspended design of the sys-
tem minimising stress on the bearing structure meets the weight 
constraint. What is more, the excellent rolling coefficient facilitates 
the smooth travel of loads.

Construction constraints were complied with, the equipment was 
installed once the concrete floor had dried and according to a 
precise erection schedule which was faithfully observed. Likewise, 
commissioning was also subject to strict compliance with an agreed 
timetable. 

July | August | September 2019
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est également disponible en version acier.
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Europa-Levage, le seul fabricant de ponts roulants en 
caisson de Wallonie

 ZOOM

Europa-Levage est une entreprise familiale spécialisée dans l’étude, la fabrication, l’installation et 
l’entretien de ponts roulants en caissons, portiques et autres engins de levage. Installée à Verlaine, 
à proximité de Liège en Belgique, Europa-Levage a été fondée en 1966 par Jacques Rousseau. Une 
trentaine d’années plus tard, en 1999, c’est son fils Bernard Rousseau qui reprend le flambeau. Avant 
de succéder à son père, Bernard Rousseau l’a secondé au sein d’Europa-Levage ; il s’est initié en 
profondeur à son futur métier, avec pour objectif de poursuivre le développement de l’entreprise et 
sa bonne gestion centrée sur les qualités humaines de ses employés. 
Et si auparavant l’entreprise travaillait surtout pour des sociétés situées dans le bassin liégeois, 
elle exporte désormais dans une trentaine de pays comme l’Algérie, le Brésil, la Chine, la Russie, le 
Canada ou encore les Etats-Unis. Grâce à son haut niveau de compétences, elle est devenue leader
sur le marché Wallon.
Aujourd’hui, Europa-Levage emploie 11 collaborateurs. Outre leurs qualifications professionnelles, 
ceux-ci ont été choisis grâce à leurs qualités relationnelles.

Interview de M. Bernard Rousseau, 
Directeur Gérant

Parlez-nous de votre activité.
Nous nous occupons aussi bien des pro-
jets standards que des projets plus par-
ticuliers. A ce jour, nous avons réalisés 
plus de 1400 ponts roulants. Cela montre 
notre dynamisme. Les capacités de levage 

peuvent atteindre 250 tonnes et des portées jusqu’à 34 mètres. 
Europa-levage fournit également des palans manuels, électriques 
(à chaîne, à câble, ou à sangle), antidéflagrants et autres engins de 
levage tels que des portiques, semi-portiques, potences, treuil, etc. 
Et assure la maintenance, la transformation et la réparation d’instal-

lations existantes. Le temps de construction d’un pont roulant varie 
selon différents critères comme la taille, cela peut aller de deux 
jours à trois mois pour les plus imposants.

Comment Europa-Levage est-elle devenue distributeur 
de Verlinde ?
Rapidement après sa création, Europa Levage a été reconnue pour 
son savoir-faire et ses compétences et a établit des partenariats 
commerciaux avec des grandes sociétés internationales. Ainsi, dès 
1978, elle se voit confier, par la société finlandaise Kone, la représen-
tation générale de ses palans électriques et ses autres composants 
de ponts roulants, pour la Belgique et le Grand-Duché du Luxem-
bourg. En 1991, la société Verlinde, leader français depuis 150 ans 
dans le domaine des appareils de levage, nous a confié la représen-
tation de ses composants pour la fabrication de ponts roulants. En 
1997, Verlinde met au point un procédé de fabrication pour ponts 
roulants standardisés à partir de kits complets, et créée le réseau 
Europont Belgique. Europa-Levage occupe rapidement une place 
centrale au sein de ce réseau qui propose des ponts roulants répon-
dant aux dernières normes européennes.

Pouvez-vous nous donner un exemple de réalisation 
spécifique ?
Nous avons mis en service en 2017 dans une fonderie liégeoise le 
pont le plus important réalisé par notre société : capacité 60/10T sur 
une portée de 26 m.
Le cahier des charges a été élaboré avec le client. Nous avons 
ensuite lancé la commande des matières premières : l’acier, la pein-
ture et l’électromécanique. Est venue ensuite l’étape de la fabrica-
tion et de l’assemblage des tôles verticales et horizontales préa-
lablement soudés bout à bout. Une fois le caisson complètement 
terminé, nous l’avons mis en peinture. Elle se fait soit en atelier, soit 
en sous-traitance s’il s’agit de peinture spéciale. Le pont a ensuite 
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été électrifié et a subi une série de tests en atelier afin de vérifier 
son bon fonctionnement électrique et mécanique. Des essais à vide 
ont également été menés. 
Le transport s’est ensuite fait par convoi exceptionnel, une poutre 
par camion, directement chez le client chez qui nous avions contrôlé 
au préalable les conditions de montage. Sur place, nous avons 
assuré le montage. Un organisme indépendant a une nouvelle fois 
testé le pont avec des charges d’essais avant sa mise en service. 

Avec quels marchés travaillez-vous le plus ?
Le matériel, qui se veut de qualité irréprochable, couvre un marché 
très varié, à partir des PME jusqu’à l’industrie moyenne et lourde.  
Ce marché se complète par l’exportation, via de grands bureaux 
d’engineering qui ont créé des ouvertures vers le Maroc, l’Algérie, la 
Mauritanie, Madagascar, l’Iran, l’Italie, les Philippines, la Chine, l’Inde, 
les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis et le Yémen.

Europa-Levage revendique son identité Belge, 
expliquez-nous en quoi cela consiste ?
Sur nos engins trône l’inscription « made in Belgium ». La société 
achète localement un maximum de fournitures : la peinture ainsi 

que l’électrification viennent de la province de Liège, les tôles de 
chez ArcelorMittal Belgique. Nous travaillons presque à 100 % wallon 
lorsque nous fabriquons en atelier.

Quels sont les moyens humains d’Europa Levage ?
Europa-Levage est cinquantenaire et se veut avant tout et depuis 
son origine une entreprise familiale. Dès sa fondation, nous savions 
que l’implication et la responsabilisation de l’ensemble du person-
nel sont nécessaires au bon développement d’une entreprise. Nous 
sommes aujourd’hui une équipe de 11 personnes et nous n’envisa-
geons pas de nous agrandir davantage car nous souhaitons rester 
compétitifs et attentifs aux attentes de nos clients. C’est également 
une façon de conserver notre flexibilité et la polyvalence de nos col-
laborateurs.

Quelles sont vos perspectives d’évolutions ?
Dans le but de rendre l’entreprise plus performante encore, des 
investissements importants ont été réalisés et la standardisation 
a été améliorée et informatisée. Notre service après-vente, très 
proche des grands sites industriels, garantit un important stock 
de pièces de rechange, un dépannage dans les 24 heures avec un 
personnel qualifié et cela, pour la plus grande satisfaction de notre 
clientèle. 
Nous avons créé notre propre certification : ISO EUROPA et chaque 
réalisation signée Europa-Levage est recontrôlée par nos soins. La 
bonne rentabilité d’une entreprise nécessite des engins de manu-
tentions fiables et performants qui représentent une part impor-
tante des coûts de production. C’est pourquoi, Europa-Levage a 
pleine confiance en son avenir. Notre devise : QUALITE et SERVICE.

Suivez nous également sur :
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Europa-Levage, the one and only manufacturer
of box-type overhead cranes in Wallonia
Europa-Levage is a family business whose specialty is the study, manufacture, installation and rou-
tine maintenance of box-type overhead cranes, gantry cranes and other lifting machines. Located at 
Verlaine, near Liege in Belgium, Europa-Levage was founded in 1966 par Jacques Rousseau. Some 
thirty years later, in 1999, the leadership of the company was taken over by his son Bernard Rous-
seau. Before he succeeded his father, Bernard Rousseau assisted him at Europa-Levage; he metho-
dically trained himself in his future profession with the objective of continuing the development of 
the company and its good management based on the human qualities of its employees. 
Previously, the enterprise worked prioritarily with companies located in the Liège basin but it now 
exports to some thirty countries including Algeria, Brazil, China, Russia, Canada or even the United 
States. It can now boast a high level of excellence and has become frontrunner in the Wallonian 
market. 
Europa-Levage currently has a workforce of 11. Apart from their professional qualifications, they 
were appointed thanks to their interpersonal skills.

Bernard Rousseau, Managing Director. 

Tell us something about your 
business.
We deal both with conventional projects 
and more specific projects. To date, we 
have turned out more than 1400 overhead 
cranes. That alone shows our dynamism. 
Lifting capacities can reach 250 tonnes 

and spans 34 metres. Europa-levage also sup-
plies hoists that are driven manually or electrically (chain, wire rope, 
strap), explosion-proof hoists and other lifting machines such as 
gantry cranes, winches, etc. We also take care of maintenance and 
the transformation and repair of existing installations. Construction 

time for overhead cranes depends on different criteria such as size 
and can vary from two days to three months for the largest.

How is it that Europa-Levage has become a Verlinde 
distributor?
Very soon after its creation, Europa Levage forged a reputation for 
its know-how and excellence and set up commercial partnerships 
with major international companies. Thus it was that as early as 
1978, the company was appointed by the Finnish company Kone as 
general agent for its electric hoists and other overhead crane com-
ponents for Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg. 1991 mar-
ked the year that Verlinde, frontrunner in France in the area of lifting 
equipment, granted our company the distribution rights for its com-
ponents designed for overhead cranes.  In 1997, Verlinde developed 
a manufacturing process for standardised overhead cranes based 
on comprehensive kits and set up the Europont Belgium network. 
Europa-Levage rapidly found itself a central position within this 
network whose range of overhead cranes meets the latest European 
standards.

Can you give us an example of the delivery of a specific 
project?
We commissioned the largest overhead crane ever built by our com-
pany in a Liège foundry in 2017: capacity - 60/10T, span - 26 m.
The specifications sheet was drawn up with the customer. We then 
placed the order for the raw materials: steel, paint and electromecha-
nical equipment. Then came the manufacturing and assembly stage 
of the vertical and horizontal steel components that had been pre-
viously butt-welded. Once the box girder was completely finished we 
applied the coatings of paint. This job is done either in the workshop 
or is outsourced if special paint is involved. Electrification was then 
installed in the crane and the latter underwent a series of tests in 
the workshop to check its electrical and mechanical operability. 
Unloaded tests were also carried out. 
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Transportation then ensued by means of an exceptional convoy, one 
girder per articulated trailer, directly to the customer’s where we 
had checked the technical assemby conditions beforehand. We dealt 
with the assembly operations ourselves on site. An independent 
body checked the crane once more with test loads before commis-
sioning.

Which markets give you the most orders?
Our equipment that must be seen to be of the highest quality 
caters for a very variable clientele, from SMEs to medium-sized and 
heavy industry.  This market is complemented by exports via large 
engineering firms that have opened up opportunities in Morocco, 
Algeria, Mauritania, Madagascar, Iran, Italy, Philippines, China, India, 
US, United Arab Emirates and Yemen. 

Europa-Levage asserts its Belgian identity. What does 
that mean exactly?
Our machines bear the « Made in Belgium » designation. The com-
pany procures a maximum number of products locally: paint and 
electrical items are purchased in the province of Liège, metal pro-
ducts from ArcelorMittal Belgium. Our workshop output is almost 
100% Walloon.

What are Europa Levage’s human resources?
Europa-Levage has existed for fifty years and has always wished 
to assert its family business mentality. When its was founded, we 
knew that the involvement and development of responsibility of the 
whole workforce was necessary for the best possible future for the 
company. Today our workforce numbers 11 and we have no intention 
of expanding further because we wish to remain competitive and 
aware of our customers’ requirements. It is also a way of making 
sure we do not lose the flexibility and versatility of our co-workers. 

What is your development outlook?
With the aim of making the company even more efficient, large invest-

ments have been made and standardization has been enhanced and 
computerized. Our After Sales, conveniently located for the large 
industrial sites, guarantees a significant stock of spares, a 24 hr 
fault clearance service by a qualified team to ensure our customers’ 
entire satisfaction is met. 
We have created our own certification: ISO EUROPA and every deli-
very with the Europa-Levage stamp is checked once again by our 
teams. The good profitability of any company requires reliable 
and highly efficient handling machines which means a significant 
percentage of production costs. That explains why Europa-Levage 
has great hopes for its future.  Our maxim: QUALITY and SERVICE.

July | August | September 2019
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224 palans STAGEMAKER

 FOCUS

Une solution révolutionnaire de VERLINDE pour moderniser les studios de télévision et de cinéma 
GLAVKINO (Russie).

Suivez nous également sur :
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en hauteur afin d’installer les dispositifs d’éclairage et les décors 
dans les studios de tournage. Cela prenait du temps et coûtait de 
l’argent. Le complexe nécessitait un vaste plan de modernisation 
des studios. L’objectif principal était de développer un système 
de suspensions indépendantes qui réduirait le temps nécessaire à 
l’installation et faciliterait les travaux de préparation des activités 
de tournage. Le projet de Sofit Light est apparu comme la solution 
idéale.

Notre but était de permettre à nos clients d’utiliser des disposi-
tifs de suspension automatisés ; nous disposions en effet de très 
grandes hauteurs sous plafond qui n’étaient pas accessibles à tout 
le monde mais cependant nécessaires pour travailler », explique 
Vlad Mazurov, le responsable de la relation client. « Sofit Light nous 
a soumis une proposition de projet qui nous convenait, puis a éla-
boré l’intégralité du projet avant de le réaliser avec succès. »

Cela représente pour notre société la plus grosse commande 
de palans jamais enregistrée pour un client de l’importance de 
GLAVKINO. Nous avons proposé les palans STAGEMAKER de nouvelle 
génération à la direction et aux experts techniques », explique 
Arkady Shakhidzhanov, le directeur de SOFIT LITE. « La possibi-
lité d’introduire les innovations VERLINDE a été étudiée pendant 
plusieurs mois. Compte tenu de tous les avantages, du cahier des 
charges et du rapport qualité/prix, c’est notre proposition qui a été 
privilégiée. »

Sofit Light se spécialise dans l’aménagement d’installations com-
plexes (théâtres, salles de spectacle) destinées à des manifes-
tations culturelles, sportives et commerciales avec du matériel 
d’éclairage, de sonorisation et des équipements scéniques et basse 

Représentants de VERLINDE et de GLAVKINO lors de la visite des studios. 
De gauche à droite : Denis Chuvilkin (Responsable Matériel GLAVKINO), 
Jean-Yves Beaussart (Responsable Marketing STAGEMAKER), Margarita Kovaleva 
(Agent STAGEMAKER pour la Russie et la CEI).

L’une des principales missions d’un studio de tournage de 
films et d’émissions de télévision est d’offrir aux clients qui 
utilisent ses plateaux un système pratique de suspension du 

matériel. Le complexe GLAVKINO a choisi la solution de Sofit Light, 
avec l’acquisition de 224 palans STAGEMAKER SR5.

Le complexe de cinéma et de télévision GLAVKINO a été créé en 
2008. Il possède aujourd’hui neuf studios de tournage équipés, 
d’une superficie totale de 21 000 m2. C’est là que sont tournées des 
émissions telles que « You are Super » et « Where is the Logic » 
ainsi que d’autres programmes pour la TNT et autres chaînes popu-
laires. Les plateaux du complexe sont également utilisés pour le 
tournage de grands films et séries populaires. 
Il y a tout juste un an, le client a du faire appel à des cordistes 
pour tirer des câbles et résoudre d’autres problèmes liés au travail 
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tension. L’entreprise dispose de son propre bureau d’études et de 
sa propre base de production. Elle assure la fourniture du matériel, 
la surveillance de l’installation, la formation, la garantie et l’exten-
sion de garantie. Depuis 2011, Sofit Light est distributeur officiel de 
VERLINDE et préconise le matériel STAGEMAKER dans ses projets.

VERLINDE est un grand fabricant de matériel de levage et de trans-
port. La première usine de la société a été créée en France en 1858. 
En 1975, après le lancement du premier palan électrique STAGE-
MAKER Litachain L104, VERLINDE fait son entrée sur le marché du 
matériel professionnel destiné à l’industrie du spectacle et devient 
le leader mondial de la production de palans électriques à chaîne et 
de mécanismes de levage pour le spectacle. Les palans électriques 
à chaîne STAGEMAKER sont conçus pour fonctionner avec du maté-
riel scénique et fournir un positionnement de charge précis et un 
levage silencieux et sans à-coups.

VERLINDE assure une formation annuelle à la maintenance des 
palans STAGEMAKER auprès de ses concessionnaires. Les techni-
ciens de Sofit Light sont agréés par VERLINDE et assurent le ser-
vice après-vente des palans STAGEMAKER pour GLAVKINO. Il est clair 
qu’une commande de cette importance exige une maintenance de 
haute qualité et que la disponibilité des services est un atout très 
important en faveur du matériel et du service après-vente pour 
GLAVKINO.

Denis Chuvilkin, Responsable Matériel GLAVKINO, explique : « Après 
avoir recueilli les avis des entreprises qui utilisent les palans STA-
GEMAKER depuis de nombreuses années, nous avons tenu compte 
du grand nombre de recommandations positives. Les palans STA-
GEMAKER justifient réellement notre choix : outre leur conception 
sobre et leur fonctionnement fiable et ininterrompu, nous avons 

été surpris par le fonctionnement silencieux ; en effet, un faible 
niveau sonore est très important sur un tournage. » L’installation 
s’est déroulée dans des conditions difficiles – le matériel devait être 
installé dans des studios occupés par des tournages et qui ne pou-
vaient donc pas être vidés. Sur certains plateaux, nous ne pouvions 
intervenir que pendant les pauses, avec tous les décors en place, 
pendant que les cordistes travaillaient en hauteur.

Conformément au schéma de montage, les palans étaient assem-
blés avec des treillis. Il est possible de renforcer la structure au 
besoin, cela se faisant pendant le stockage des palans en entrepôt. 
L’installation complète a duré quatre mois ; pendant cette période 
un millier de mètres de treillis et 216 palans ont été installés. La 
capacité de charge du modèle STAGEMAKER SR5 est de 500 kg ; c’est 
la version D8 avec double frein qui a été utilisée pour ce projet.

Plusieurs studios sont dotés de l’aménagement de base. Les palans 
sont installés dans leur propre emplacement, avec des boîtiers de 
commande sur les murs – un pour deux palans, reliés à tous les 
points du plafond. Les clients reçoivent un schéma d’implantation 
tout préparé, mais si la configuration standard du plafond ne leur 
convient pas, ils peuvent tout descendre au sol et apporter les 
modifications nécessaires à leurs besoins avant de tout remettre 
en place.

Jean-Yves Beaussart, Responsable Marketing STAGEMAKER, était 
emballé par la réalisation de ce projet, étant donné l’échelle et le 
volume de la fourniture. À l’achèvement des travaux et après vérifi-
cation de tous les ensembles et systèmes, ses collègues européens 
se sont extasiés sur la qualité de la réalisation et la facilité de réso-
lution des problèmes techniques complexes !

L’industrie du spectacle impose aujourd’hui des normes sévères 
sur les lieux de tournage. Grâce à la réalisation de ce projet, qui a 
permis de doter les principaux studios d’un système de suspension 
du matériel, les installations de GLAVKINO sont devenues beaucoup 
plus attrayantes pour ses clients. La préparation des tournages en 
studio est désormais plus rapide, avec une demi-équipe en moins. 
La direction de GLAVKINO apprécie énormément le niveau de 
modernisation et le passage à une nouvelle étape qu’il aurait été 
difficile d’imaginer sans les palans STAGEMAKER.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

July | August | September 2019

Le studio n° 4 utilise en partie la suspension standard. 
C’est le plus vaste studio de tournage en Russie, avec une superficie totale de 
3 082 m2 ; il est équipé en permanence de 52 palans.
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 FOCUS
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Providing customers using film set pavilions with convenient 
system of equipment suspension is one of the main tasks 
during film and television shooting. GLAVKINO complex chose 

solution from Sofit Light, purchasing 224 STAGEMAKER SR5 hoists.

GLAVKINO film and television complex was founded in 2008. Today 
it has nine equipped film studios with a total area of 21,000 m2. It 
is here that the shows are filmed, such as “You are Super”, “Where 
is the Logic”, other programs for TNT and other popular channels. 
Pavilions of the complex are also involved in filming of big cinema 
and popular television series.

Even a year ago, to accommodate lighting equipment and scenery 
in the shooting pavilions, customers had to invite climbers, lay lines 
and solve other tasks of working at high altitude with the risk to 
their lives. It took time and money. Management of the complex 
faced with the need to extensively modernize “stuffing” of the pavi-
lions. The main goal was to develop a system of independent suspen-
sions which would reduce time required for installation and ease the 
task of preparing pavilions for filming. Sofit Light project became 
the ultimate solution.

“We had a goal to provide our customers with the opportunity to use 
an automated suspension, since we have very high ceilings, not eve-
ryone has access to them, but this is necessary for work,” said Vlad 
Mazurov, head of the directorate for customers operations. “Sofit 
Light managed to submit such a project proposal that we were satis-
fied with, then to develop the project in full scope, and to success-
fully implement it.”

“For our company, this is the largest sale of hoists to such a signi-
ficant customer as GLAVKINO. We offered STAGEMAKER hoists of 
new generation to the management and technical specialists”, 
says Arkady Shakhidzhanov, Director of SOFIT LITE. “The feasibility 
of introducing innovation from VERLINDE has been estimated for 
several months. Considering all the advantages, specifications, and 
price/quality ratio, preference was given to our proposal.”

Sofit Light specializes in complex equipping of facilities (theatri-
cal/entertaining) of culture, sport, leisure, and business with light, 
sound, stage, and low-current equipment. The company has its own 
design office and production base. It provides equipment supply, ins-
tallation supervision, training, warranty and post warranty service. 
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224 STAGEMAKER Hoists
Revolutionary Solution from VERLINDE to modernize main GLAVKINO TV and film studio (Russia).

Representatives of VERLINDE and GLAVKINO during the visit to the facility. 
From left to right: Denis Chuvilkin (Head of the GLAVKINO Hardware Complex), 
Jean-Yves Beaussart (Sales & Marketing Manager of STAGEMAKER), 
Margarita Kovaleva (Representative of STAGEMAKER in Russia and the CIS).
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Since 2011, Sofit Light become the official distributor of VERLINDE, 
and actively uses STAGEMAKER equipment in its projects.

VERLINDE is a leading manufacturer of lifting and transport equip-
ment. The plant of the company was founded in France in 1858. In 
1975, after the launch of the first electric lift STAGEMAKER Litachain 
L104, VERLINDE successfully entered the market of professional 
equipment for the show industry and became the world leader in the 
production of electric chain hoists and lifting mechanisms for the 
stage. STAGEMAKER electric chain hoists are designed to work with 
stage and theater equipment, providing accurate load positioning, 
smooth and silent lifting.

VERLINDE annually provides maintenance training of STAGEMAKER 
hoists for dealers. Employees of Sofit Light are officially certified by 
VERLINDE and will provide after-sales service of STAGEMAKER hoists 
for GLAVKINO. It is clear that such a scope of purchased equipment 
requires high-quality maintenance, and availability of service is very 
important part of equipment and after-sales support complex for 
GLAVKINO.

Denis Chuvilkin, head of the hardware complex in GLAVKINO: “After 
collecting feedback from companies that have been using STAGEMA-
KER hoists for many years, we took into account a large number of 
positive recommendations. STAGEMAKER hoists, indeed, justified our 
choice: besides the laconic design and reliable uninterrupted ope-

ration, we were surprised by hoist motor soft working – low noise 
during filming is very important.”

Installation took place in difficult conditions – equipment had to be 
located in pavilions occupied for shooting, that could not be cleared. 
In some pavilions we had to work only during intervals between 
shooting, and all the scenery remained in place, while climbers wor-
ked atop.

According to the installation diagram, hoists were mounted together 
with trusses. It is possible to strengthen the structure if necessary, 
for this part of the hoists are stored in the warehouse. Full instal-
lation took 4 months, during this time about a thousand meters of 
trusses and 216 hoists were mounted. Load capacity of STAGEMAKER 
SR5 model is 500 kg, and for this project was used D8 version with 
double brake.

Basic arrangement is used in several pavilions. The hoists have 
their proper locations, and there are switching boxes on the walls 
– one per two hoists, with layout to all points on the ceiling. The 
customers get prepared layout diagram, but if they are not satisfied 
with standard scheme on the ceiling, they lower everything on the 
floor, assemble it for convenient work, and then return layout back.

Jean-Yves Beaussart, Sales and marketing Manager of the STAGE-
MAKER brand, was very enthusiastic about implementation of this 
project, given the scale and volume of the equipment supplied. Upon 
completing the work and checking all the assemblies and systems, 
European colleagues highly appreciated quality of performance and 
ease of solving complex technical problems!

Today, show industry imposes high requirements on organization 
of shooting process. With implementation of this project to provide 
the main pavilions with system of equipment suspension, attractive-
ness of the facility for GLAVKINO customers has grown significantly. 
Now, site preparation for shooting takes at least half a shift less. 
GLAVKINO management highly appreciates the level of moderniza-
tion and moving to a new stage that would be difficult to imagine 
without using STAGEMAKER hoists.
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Representatives of VERLINDE and GLAVKINO during the visit to the facility. 
From left to right: Arkady Shakhidzhanov (General Manager of Sofit Light), 
Margarita Kovaleva (Representative of STAGEMAKER in Russia and the CIS), 
Jean-Yves Beaussart (Sales and marketing Manager of STAGEMAKER), 
Alexander Gromov (Senior Manager of Sofit Light).

Shooting pavilion #4 is now partially using standard suspension. This is the 
largest shooting pavilion in Russia, with a total area of 3,082 m2, and 52 hoists 
are always located here.
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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 envi-

ronnemental 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.

N E X T  L E V E L

P A R T N E R S H I P
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Les équipements pour 
le spectacle STAGEMAKER 
de Verlinde sont désormais 
distribués en Inde

Verlinde STAGEMAKER 
equipment for entertainment 
and show-business industries 

now distributed in India
Verlinde, constructeur et exportateur français de maté-
riel de levage et manutention, annonce la signature d’un 
nouveau contrat de distribution en Inde avec LBT Electro-
nics pour ses équipements Stagemaker dédiés au monde 
du spectacle. 

LBT Electronics,  fondée en 2008 à New Delhi,  fournit et exporte 
des solutions d’éclairage pour des applications variées dans divers 
secteurs tels que la construction, l’ingénierie et l’habitat privé.  Sa 
renommée est soutenue par une base solide de fournisseurs sélec-
tionnés pour la qualité de leurs produits et 
leurs technologies de pointe. La société est 
également spécialisée dans la conception 
et la fabrication de luminaires définies en 
fonction des spécifications détaillées de ses 
clients. LBT représente des société comme 
Look Solutions , Absen, Silverstar, Adamson 
ou Sommer Cable.
Jean-Yves Beaussart, responsable des 
Ventes et du Marketing Stagemaker chez 
Verlinde déclare : « ce partenariat inter-
vient après de longues années de présence 
inactive en Inde et nous nous réjouissons 
de développer à nouveau ce marché. LBT Electronics bénéficie de 
l’accompagnement et du soutien de nos équipes en matière de for-
mation, de mise en œuvre et d’expertise de nos solutions. »

Verlinde, a French manufacturer and exporter of lifting 
and handling equipment, has signed a new distribution 
contract in India with LBT Electronics. The move sees 
Verlinde Stagemaker electric chain hoists, which are 
dedicated to the entertainment and show-business indus-
tries, become available in India once more.

LBT Electronics, founded in 2008 in New Delhi, supplies the domestic 
and export markets with lighting solutions for various applications 
in sectors such as construction, engineering and private housing. 

The company’s reputation is supported by a 
solid base of suppliers selected for the qua-
lity of their products and advanced tech-
nologies. LBT Electronics also specializes 
in the design and manufacture of lighting 
based on bespoke customer specifications. 
LBT represent companies such  Look Solu-
tions, Absen, Silverstar, Adamson or Som-
mer Cable.  
Jean-Yves Beaussart, manager of Sales and 
Marketing - Stagemaker at Verlinde, said: 
“This partnership comes after many years 
of inactivity within in India and we are 

delighted to develop this market again. LBT Electronics will benefit 
from the support and assistance of our teams in the training, imple-
mentation and expertise of Verlinde Stagemaker solutions.”


