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 PRODUIT

VERLINDE ajoute une 
nouvelle gamme de 
treuils ouverts PDW 
pour les applications 
lourdes à son offre
La famille des treuils ouverts de VERLINDE 
est désormais étendue pour les applications 
lourdes avec la famille PDW. Cette gamme de treuils 
ouverts apporte une réponse technique aux applications 
de levage dans une large gamme de capacités de 6,3 à 
70 tonnes, avec des groupes d’utilisation jusqu’à M6. 

 PRODUCT

VERLINDE adds a new range of 
PDW open winches for heavy 
applications to its catalogue 
The VERLINDE open winch series is now extended for 
heavy duty applications with the PDW series. This range 
of open winches provides a technical answer to lifting 
applications in a wide range of capacities from 6.3 to 
70 tonnes, with duty classifications of up to M6. 
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VERLINDE ajoute une nouvelle gamme de treuils 
ouverts PDW pour les applications lourdes à son offre

 PRODUIT

La famille des treuils ouverts de VERLINDE est désormais étendue pour les applications lourdes 
avec la famille PDW. Cette gamme de treuils ouverts apporte une réponse technique aux applica-
tions de levage dans une large gamme de capacités de 6,3 à 70 tonnes,  avec des groupes d’utilisa-
tion jusqu’à M6. 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Parmi les caractéristiques techniques en standard de la gamme 
de treuils ouverts PDW de VERLINDE, les moteurs de levage 
sont en standard dotés d’une variation progressive de la 

vitesse (ESR) : des vitesses lentes et un couple élevé privilégient la 
sécurité pendant le déplacement de la charge. Une vitesse rapide 
dans les déplacement sans charge favorise la productivité. L’entrai-
nement du chariot est régulé avec un variateur pour une vitesse de 
20 m/min à 61 m/min. Le chariot, en version birail ou fixe, est équipé 
de deux mécanismes de direction.
Les moufles compacts permettent une traction latérale dans le sens 
transversal du chariot. De construction fermée, elles sont faciles à 
manipuler et pivotent librement sur 360 degrés.
Les poulies demandent moins de mouflage du câble et moins de 
tours de câble à chaque cycle, ainsi la durée de vie du câble, en acier 
haute résistance, est prolongée. De même, l’écartement des rails est 
conçu pour optimiser la quantité de câbles et leurs dimensions. 

Des performances de levage accrues 
Le moteur à bride élimine le risque de désalignement entre le réduc-
teur et les moteurs. Les moteurs du treuil et les moteurs de direction 
sont de type à cage d’écureuil, spécialement conçus et fabriqués 
pour les ponts roulants. La conception unique du réducteur et du 
tambour de levage limite les déformations des structures du tam-
bour et du chariot et n’entraînent pas de défaut d’alignement entre 
le tambour et le réducteur, ce qui limite les ruptures par fatigue et 
augmente la durée de vie des équipements. 
La conception modulaire du mécanisme de levage offre une struc-
ture compacte, l’écartement des rails est optimisé en fonction de la 
hauteur de levage requise par l’application. Le mécanisme de levage 
est soutenu par une suspension flottante originale qui élimine les 
forces de flexion dues au poids de la charge. L’analyse de fatigue 
de la structure a conduit à une conception innovante du système 
de support du mécanisme qui élimine les contraintes internes. Cette 

unité de levage est équipée en standard d’un frein à disque à pro-
pulseur électrohydraulique dont le couple est au moins égal à 200% 
avec une charge nominale.

Des dispositifs complémentaires améliorent 
la sécurité 
Des fins de course bas, réglables, à réinitialisation automatique 
empêchent la surcourse du crochet. Des fonctions de décélération 

ou d’arrêt sont prévues 
pour les mouvements transversaux du 
chariot. Un fin de course de sécurité pour le mouve-
ment de levage garantit le fonctionnement du fin de 
course haut mécanique standard. Des butées amor-
tisseurs sont prévues avec les sommiers du chariot. 
Chaque treuil est équipé d’un limiteur de charge qui 
stoppe le levage au-delà de la charge nominale, afin 
d’éviter les surcharges.
Une barre de protection pour le tambour de câble 
contre le chevauchement est disponible en option pour 
toutes les configurations.
Enfin, une unité de diagnostic surveille régulièrement 
la période de fonctionnement en sécurité , la SWP (Safe 
Working Period - durée de vie effective d’un palan en 
toute sécurité selon son groupe d’utilisation).
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The VERLINDE open winch series is now extended for heavy duty applications with the PDW series. 
This range of open winches provides a technical answer to lifting applications in a wide range of 
capacities from 6.3 to 70 tonnes, with duty classifications of up to M6. 

eliminates bending forces due to the weight of the load. A fatigue 
analysis of the structure has led to an innovative design of the 
mechanism’s support system that eliminates internal stress. This 
hoist unit is fitted with an electrohydraulic thruster disc brake as 
standard whose torque is at least 200% with a rated load.

Additional devices improve safety
The adjustable bottom limit switches with automatic reset prevent 
hook overtravel. Slow-down or stop functions are planned for trans-
versal travel of the trolley.
A safety limit switch for hoisting motion in the upward direction 
guarantees standard operation of the top mechanical limit switch. 
Buffer stops are planned with the end carriages.
Each winch is fitted with a load limiter which halts hoisting when the 
rated load is exceeded to prevent overloading.
A protective bar against overlap for the wire rope drum is available 
as an option for all configurations.
Lastly, a diagnostic unit regularly monitors the SWP (safe working 
period) which is the effective lifespan of a hoist in complete safety 
within the limits of its duty classification.

Among the technical characteristics as standard in the range of 
VERLINDE PDW open winches are the hoist motors equipped as 
standard with extended speed range (ESR): slow speeds and 

high torque favour safety during the shifting of loads. Fast speed 
in unloaded travel promotes productivity. Trolley drive is regulated 
with VVF drive for speeds of from 20m/min to 61m/min. The trolley, in 
its double girder or suspended version, is equipped with two travel 
mechanisms.

The compact rope lead-offs allow lateral traction in the trans-
verse direction of the trolley. A closed-in 

structure, they are easy to 
handle and 

freely rotate about 
360 degrees.

The pulleys require less rope 
lead-off and fewer wire rope 

turns per cycle, so the lifespan of the 
high strength steel wire rope is increased. 

Likewise, the rail spacing is designed to opti-
mize the quantity of steel ropes and their dimen-

sions. 

Improved lifting performance
The flange-mounted motor eliminates the risk of misalignment 
between the gear box and the motors. The winch motors and 
travel motors are of the squirrel cage type, specially designed 
and manufactured for overhead cranes. The unique design 
of the gear box and lifting drum limits deformation of the 
drum and trolley structures and does not cause misalignment 
between the drum and the gear box thus limiting fatigue brea-
kage and increasing the service lifespan of the equipment. 
The modular design of the lifting mechanism provides a com-
pact structure with rail spacing optimized according to the 
height of lift required by the application. The lifting mecha-
nism is supported by an original floating suspension which 

VERLINDE adds a new range of PDW open winches 
for heavy applications to its catalogue
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Sere Maintenance modernise 
la manutention de béton chez KP1

 FOCUS

Créée en 1962 à Vertou, dans le département de la Loire-Atlantique, Sere Maintenance est spécia-
lisée dans la conception et la vente de matériel de levage, de systèmes de manutention et de ponts 
roulants en Bretagne. Polyvalents, les professionnels de Sere Maintenance assurent également 
toutes les études, les vérifications (Vérifications Générales Périodiques) et les dépannages pour ces 
matériels et ces équipements. Afin d’assurer la longévité et la performance des structures métal-
liques, ils fabriquent et exportent des produits et accessoires destinés à la protection cathodique 
(redresseurs, anodes, électrodes, armoires, coffrets, etc.). Sere Maintenance propose les matériels 
VERLINDE et est membre du réseau EUROPONT.

Sere Maintenance a été sollicitée par KP1, le leader français des systèmes constructifs préfabriqués, 
pour la conception et la fabrication d’un pont roulant de process sur mesure destiné au transport et 
à la manutention de béton dans l’une de ses usines de production.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Avril | Mai | Juin 2021



5W W W . V E R L I N D E . C O M

KP1 est un acteur du bâtiment solidement ancré dans l’éco-
nomie locale, avec ses 39 sites, dont 20 usines, répartis aux 
quatre coins de l’hexagone. Le groupe investit régulièrement 

pour l’optimisation de ses performances de fabrication et sa logis-
tique, dans des programmes de réfections lourdes de ses centrales à 
béton, de ses bancs de production et intègre de nouveaux procédés 
pour ses produits.
KP1 a confié il y a 5 ans le renouvellement et l’entretien de ses appa-
reils et systèmes de levage à Sere Maintenance. Les services propo-
sés par Sere Maintenance ont fait la différence avec les entreprises 
concurrentes.
Pour un process de fabrication de dalles de béton, KP1 utilisait un 
pont roulant devenu obsolète et dont la conception n’était pas 
optimisée. Le pont était utilisé pour le déplacement d’une charge 
de béton de 3,6 tonnes depuis la centrale de production jusqu’aux 
trémies, sur une dizaine de mètres, où des dalles sont coulées. A 
l’occasion de son renouvellement, KP1 souhaitait son automatisation 
afin d’augmenter la sécurisation de la charge de béton, liquide donc 
instable et désaxée par rapport au pont. Les côtes d’approches étant 
réduites, le pont devait être conçu sur mesure.

Un pont process qui automatise et sécurise le transport 
de la charge via un réservoir suspendu
Sere Maintenance a proposé un pont bipoutre de 5 tonnes (5 x 
14 mètres) avec un palan électrique VERLINDE EUROBLOC VT3 à 
double sortie de câble. La charge étant désaxée du pont, les deux 
points de levage assurent sa stabilité. Le palan offre une vitesse de 
direction variable pour un positionnement très précis des charges 
ainsi qu’un crochet ergonomique.
En position haute, la charge est maintenue dans un entonnoir grâce 
à des vérins électriques qui viennent la verrouiller. Sa manutention 
est alors sécurisée.
Le pont bipoutre est suspendu, ce qui réduit ses côtes d’approche, 
notamment de la zone de coulage, où un opérateur reprend le 
contrôle manuel de la charge. Le chariot birail est également sus-
pendu.
Sere Maintenance a mené le projet en 5 mois, depuis la conception 
jusqu’à la mise en service. KP1 se satisfait des bénéfices apportés 
par le nouveau pont process : un encombrement moindre, une sécu-
rité accrue et une manutention facilitée.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

April | May | June 2021
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Sere Maintenance upgrades
concrete handling at KP1

 FOCUS

Founded in 1962 at Vertou in the Loire-Atlantique administrative department, Sere Maintenance 
specializes in the design and sale of lifting equipment, handling systems and overhead cranes in 
Brittany. Sere Maintenance are versatile professionals who carry out all required studies, tests, 
checks (General Routine Checks) and repairs for this machinery and equipment. In order to ensure 
the longevity and robustness of metal structures, they manufacture and export products and acces-
sories designed for cathodic protection (rectifiers, anodes, electrodes, switch cabinets and boxes, 
etc.).

Sere Maintenance handles VERLINDE equipment commercially and is a member of the EUROPONT 
network.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

Avril | Mai | Juin 2021
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KP1 is a building industry player solidly anchored in local eco-
nomies with 39 plants including 20 production units spread 
across France. The group’s investment is ongoing for the opti-

mization of manufacturing performance and logistics, in programs 
for major repairs to its concrete plants and production lines, and 
constantly integrates new processes for its products.
KP1 assigned the renewal and maintenance of its lifting devices and 
systems to Sere Maintenance 5 years ago. The services proposed by 
Sere Maintenance are advantageous compared with those of com-
petitors.
For a concrete slab manufacturing process, KP1 previously used an 
overhead crane that had become obsolete and whose design was 
inappropriate. The crane was used to move loads of 3.6 tonnes of 
concrete from the production plant to the hoppers, a distance of 
approximately ten meters, where the slabs are poured. When the 
system was upgraded, KP1 required it to be automated in order to 
assure greater security of concrete loads as their liquid nature made 
them unstable and because they were off-center in relation to the 
crane. As the approach dimensions were reduced, the crane had to 
be made to measure.

A process crane that automates and secures 
the handling of the load via a suspended tank
Sere Maintenance proposed a 5-tonne double beam bridge (5 x 
14 meters) with a VERLINDE EUROBLOC VT3 electric hoist and wire 
rope dual outlet. As the load is offset from the crane, the two lifting 
points ensure its stability. The hoist offers variable travel speed for 
very precise positioning of loads together with an ergonomic hook.
In top position, the load is held in a funnel by means of electric jacks 
which ensure it is closed. Its handling is then secure.The double-
beam crane is suspended which reduces its approach dimensions 
in particular of the casting area where an operator assumes manual 
control of the load. The double-rail trolley is also suspended.
Sere Maintenance carried out the project in 5 months, from design 
to commissioning. KP1 is satisfied with the benefits provided by the 
new process crane: more compact, increased safety and easier han-
dling.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

April | May | June 2021
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Portrait de notre partenaire HERIPRET

 ZOOM

HERIPRET est, depuis 44 ans, un spécialiste de la fabrication et de la maintenance de ponts roulants 
pour la manutention aérienne de 125 kg à 120 tonnes et de portée allant jusqu’à 35 mètres. 
Fondée en 1977 à Wingles dans les Hauts-de-France par M. Heripret, la société du même nom est 
alors spécialisée dans la maintenance des appareils de levage, des ponts roulants et des palans. 
Elle est installée dans un bâtiment de plus de 5500m2 qui comprend un atelier de production. M. 
MAITREPIERRE, l’actuel PGD, rejoint l’équipe en 1992, avec pour mission de développer les activi-
tés de service de maintenance et de modernisation des ponts. Une deuxième agence est ouverte à 
Valenciennes dès 1993, puis une troisième à Calais en 1996 et enfin une quatrième à Abbeville en 
1999. M. MAITREPIERRE rachète l’entreprise en 2006, à l’occasion du départ à la retraite de son 
fondateur. 
HERIPRET emploie aujourd’hui 90 personnes, et compte plus de 3000 appareils en service. Son 
expertise est reconnue au-delà du Nord de la France, puisque qu’HERIPRET est présent sur des 
chantiers à travers tout le pays. Son expérience ainsi que ses moyens techniques lui permettent de 
proposer des solutions de manutention aériennes adaptées et fiables aux différents besoins de ses 
clients dans toutes les industries.
HERIPRET est membre depuis sa fondation des réseaux SAV et EUROPONT Verlinde. 

Interview de M. Daniel Maitrepierre, 
PDG d’Heripret

Présentez-nous votre activité.
Spécialisée dans la manutention aérienne 
par crochet tournant, notre activité s’arti-
cule autour de la partie Fabrication et de 
la partie Service 
Nous fabriquons des ponts roulants à 
partir de composants VERLINDE. Nous 

proposons la gamme de palans et d’appareils de levage la plus com-
plète du marché. 
Notre offre est composée de systèmes à la fois innovants et per-
formants, destinés aux applications de manutention aérienne, elle 

comprend des ponts monopoutre et bipoutre posés ou suspendus, 
des potences murales ou suspendues, des potence sur fût et des 
palans à câbles et à chaînes. 
Nous menons les projets dans leur globalité, depuis l’étude menée 
par notre bureau d’études, la fabrication des ponts dans notre ate-
lier puis leur installation. Nos réalisations standard ou sur mesure 
s’adressent à toutes les industries et selon les normes de sécurité 
en vigueur dont la certification ATEX.

Vous effectuez également la maintenance 
de vos installations ?
Nous sommes compétents pour gérer la maintenance de nos instal-
lations, curative comme préventive, ainsi que des équipements de 
toutes les marques, au-delà de Verlinde. Nos techniciens qualifiés 
assurent la pérennité des installations via des contrôles réguliers et 
approfondis (68 points) des différents appareils de levage.
Pour nous, la charge à lever est de peu d’importance. C’est la 
cadence d’utilisation qui va définir la périodicité de la maintenance 
à appliquer.
Nous proposons 3 types de contrat de maintenance préventive soit 
avec intervention sous 24 heures soit avec la réalisation de visites 
générales périodiques, la fourniture des charges d’essais et enfin 
soit avec accès aux services d’astreintes de type full services (ges-
tion de parc). 
Chaque contrat de maintenance bénéficie d’un suivi via une GMAO à 
travers laquelle nous pouvons éditer des éléments très importants 
tels que le plan de maintenance, la fréquence d’intervention, le taux 
de disponibilités, la répartition des dépenses, etc. 

Comment est organisée votre activité ? 
Nous employons 90 collaborateurs dont 55 techniciens d’interven-
tion répartis sur nos 4 agences fonctionnant en réseaux. Cela nous 

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

ZA TRAJAN  - 59570 BAVAY 
Téléphone : 03 27 66 92 92 | Portable : 06 07 80 79 66

Email : d.maitrepierre@heripret.fr

www.heripret.fr

Avril | Mai | Juin 2021
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permet d’intervenir 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Notre stock 
de pièces détachées d’origine, la propriété de nos moyens d’accès 
(nacelles) et d’essais (50 tonnes de masses d’essais), nos outillages 
spécifiques garantissent à nos clients le redémarrage de leurs ins-
tallations dans les délais les plus court.
La formation constante, les habilitations diverses, l’esprit d’équipe, 
d’entraide, et de conseil sont le gage de notre efficacité.

Pouvez-vous nous parler de votre culture d’entreprise ?
Nous sommes une PME structurée où la décision est concertée entre 
les équipes. Que ce soit avec les encadrants ou les techniciens, nous 
partageons une vraie culture d’entreprise ou le client est au cœur 
de nos préoccupations. Notre système de management basé selon 
le référentiel MASE permet une écoute active des besoins et des pro-
blématiques de nos collaborateurs. 

Vos certifications ? 
L’atelier de fabrication est certifié ISO 9001 version 2015 ; les agences 
de service sont certifiées MASE (Manuel d’amélioration de la Sécu-
rité des Entreprises).
Ces systèmes de management animé au quotidien par notre service 
QSSE apporte la traçabilité et la rigueur nécessaire que nous devons 
à nos collaborateurs et à nos clients.

Quelle est votre stratégie de développement ?
Côté service, nous développons depuis 15 ans nos contrats de main-
tenance chez nos donneurs d’ordre. Cette stratégie est gagnante car 
à travers notre présence au quotidien chez nos clients, nous leur 
apportons de la sécurité et de la disponibilité pour leurs équipe-
ments. En plus des conseils sur l’amélioration continue de leurs 
appareils de levage.

Nous réalisons des prestations de mise en conformité ; de rénova-
tion d’installations existantes afin d’améliorer leurs performances. 
Côté fabrication, depuis 3 ans, nous avons choisi d’étendre notre 
gamme initiale de ponts standards (entre 3,2 tonnes et 15 tonnes) 
à des ponts de capacité de levage plus lourde, de 60, 80 ou 100 
tonnes. Avec l’accompagnement de VERLINDE nous développons 
cette offre sur de nouveaux marchés, par exemple chez Naval Group 
en Bretagne, qui manutentionne des pièces constructives pour des 
sous-marins, nous installerons prochainement un pont de 80 tonnes. 
Je peux encore citer FRAMATOME pour qui nous avons construit et 
installé un pont de 75 tonnes ; demain sortira de nos ateliers de 
fabrication un pont de 115 tonnes pour General Electric mais éga-
lement des ponts avec applications spécifiques (Norme ATEX ; Anti 
déflagrants) pour les différents sites RATP. 
Nous avons d’ailleurs recruté un commercial dédié à cette offre. 

Comment voyez vous votre développement 
dans ce contexte de pandémie de CoVid-19 ?
Nous avons réalisé une année positive en 2020. Même si 2021 
nous apparait comme plus frileuse, certainement par manque de 
confiance de l’économie, nous espérons continuer à croître. 
Notre stratégie à développer les contrats de maintenance s’avère 
très précieuse aujourd’hui ; l’écoute de nos clients n’a jamais été 
aussi nécessaire ; nous les accompagnons dans leurs évolutions.
Le télétravail modifie les règles établies et freine les prises de déci-
sion. Nous en prenons compte également dans notre approche com-
merciale.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

April | May | June 2021
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HERIPRET, our partner portrait 
HERIPRET 44 years ago became a specialist in the manufacture and maintenance of overhead 
cranes for overhead handling of loads from 125 kg to 120 tonnes and spans of up to 35 meters. 
Set up in 1977 in Wingles in the Hauts-de-France region by Mr Heripret, the specialty of the company 
of the same name turned to the maintenance of lifting devices, overhead cranes and hoists.  
It operates in a building of over 5,500m² and integrates a production facility. Mr. MAITREPIERRE, 
the current CEO, joined the team in 1992, with the mission of developing the services of crane main-
tenance and upgrading.  A second agency was opened in Valenciennes in 1993, then a third in Calais 
in 1996 followed by a fourth in Abbeville in 1999. M. MAITREPIERRE acquired the company in 2006 
when its founder retired. 
HERIPRET’s workforce is now 90 and more than 3000 of their devices are in service. Their exper-
tise is acknowledged beyond the North of France with HERIPRET installation operations on sites 
throughout the country. Their experience as well as their technical resources allow the company to 
offer reliable aerial handling solutions aligned to the various needs of customers in all industries.
HERIPRET has been a member of the Verlinde after-sales service and EUROPONT networks since 
they were set up. 

Interview with Mr. Daniel Maitrepierre, 
Heripret CEO

Tell us about your business.
Specialized in aerial handling by swivel 
hook, our business activity is based on 
production, maintenance and other ser-
vices. 
We manufacture overhead cranes from 
VERLINDE components. Our catalogue 

presents the most complete range of hoists and lifting devices on 
the market. 
We have available both innovative and high-performance systems 
intended for overhead handling applications. It includes single-

beam and double-beam cranes, either overhead or suspended, 
column-mounted jib cranes, and electric chain hoists. 
We carry out projects from A to Z, from the initial study carried out 
by our design office via the manufacture of cranes in our production 
unit to their installation. Our standard or customized products are 
applicable to all industries and comply with current safety standards 
including ATEX certification.

Do your installation services include maintenance? 
We are skilled in the curative and preventive maintenance manage-
ment of our installations for Verlinde and all other handling equip-
ment manufacturers.. Our qualified technicians assure the perrenia-
lity of installations through regular and in-depth checks (68 points) 
of various lifting systems.
For us, weights to be lifted are of little importance. It is the rate of 
use that will define the frequency of maintenance.
We offer the 3 following types of preventive maintenance; tasks 
undertaken within 24 hours; regular general inspections including 
catering for test loads; finally, access to integrated on-call services 
(fleet management). 
Each maintenance contract integrates follow-up via a CMMS through 
which we can edit very important elements such as the mainte-
nance plan, the frequency of tasks, availability rate, apportionment 
of expenditure, etc. 

How do you organize your business? 
We employ 90 people including 55 mobile on-site technicians 
through our 4 network-linked agencies. This allows us to perform 
on-site calls 24/7.  Our stock of original spare parts, the ownership of 
our means of access (nacelles), testing facilities (50 tonnes of test 
masses) and our specific tools guarantee customers the restart of 
their installations within the shortest possible timeframe.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

ZA TRAJAN  - 59570 BAVAY 
Phone : 03 27 66 92 92 | Mobile : 06 07 80 79 66

Email : d.maitrepierre@heripret.fr

www.heripret.fr

Avril | Mai | Juin 2021

 ZOOM
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Constant training, the necessary authorizations, team spirit, mutual 
aid, and an advisory service are the backbone of our efficiency.

Can you tell us about your corporate culture? 
We are a structured SME where decision-making is mutual among 
the teams. Whether with supervisors or technicians, we share a 
real corporate culture where the customer is at the heart of our 
concerns. Our management system based on the MASE standard 
(Company Safety Improvement Manual) gives us ready awareness of 
the needs and problems of our employees.  

Your certifications?
The production facility is ISO 9001 2015 certified;  the service agen-
cies are MASE certified (Company Safety Improvement Manual).
These management systems, run on a daily basis by our QSSE 
department, provide the necessary traceability and rigour that we 
owe our co-workers and customers.

What is your development strategy?
On the service side, we have been developing our maintenance 
contracts with our clients for 15 years. This strategy is winning 
because through our daily presence we provide our customers 
equipment security and availability.  We also provide advice on the 
constant upgrading of their lifting equipment.
We provide compliance services including renovation of existing ins-
tallations in order to improve their performance. 
As for manufacturing, for the past 3 years we have chosen to extend 
our initial range of standard cranes (between 3.2 and 15 tonnes) to 
cranes with a heavier lifting capacity of 60, 80 or 100 tonnes. With 
the support of VERLINDE we are developing this catalogue of pro-
ducts for new markets, for example for Naval Group in Brittany, 

which handles assembly parts for submarines; 
it is planned to install an 80-tonne crane there 
in the near future. I should also mention FRAMA-
TOME for whom we built and installed a 75-tonne 
crane. Very soon a 115-tonne crane for Gene-
ral Electric will be rolled out of our production 
facility and we also produce cranes for specific 
applications (ATEX standard; Explosion-proof) for 
various RATP sites. 
We have also recruited a sales representative 
dedicated to this range of products and services. 

How do you see your development in the 
context 
of the Covid-19 pandemic?
2020 was positive for the company. Even if 2021 
seems less assured, certainly due to a lack of 
confidence in the economy, we will continue to 
plan with confidence for future growth. 
Our strategy to develop maintenance contracts 
is currently proving very valuable; awareness of 
customer needs has never been so vital; we are 
at their sides to support their development.
Teleworking has changed routines and has 

slowed down decision-making. We also take this into account in our 
commercial approach.

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

April | May | June 2021
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VERLINDE c’est :
>  Le premier distributeur 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 distributor and exporter of lifting 

and handling 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

Suivez nous également sur :
Follow us too on : 

 NEWS

 NEWS

Le nouveau site web de Verlinde, qui utilise la même adresse que la précédente version verlinde.com, décline toute l’offre de produits et de 
services du leader français des équipements de levage et de manutention: on y retrouve aussi bien les fiches techniques et commerciales 
des treuils, potences et palans classées selon 5 catégories que les vidéos de présentation des gammes en home page. Le visiteur retrouve 

toutes les informations et les coordonnées des différents réseaux SAV, Europont. Il accède également aux divers sites partenaires, dont notam-
ment celui qui présente la gamme d’éléments de levage de la gamme Stagemaker dédié 
à l’univers du spectacle.
Les actualités du fabricant sont désormais mises en avant, elle regroupe les participa-
tions à des évènements ou des salons, les annonces de nouveaux partenariats ou les 
lancements de produits. On y trouve en outre les revues de presse.
La nouvelle présentation, dynamisée entre autres par l’ajout de formats vidéo, a été 
modernisée. L’architecture du site a été repensée pour faciliter la navigation ; la lecture 
a gagné en fluidité et en clarté. Le visiteur trouve facilement les informations qui lui 
sont essentielles. 
Avec ce nouveau site web, Verlinde espère générer davantage de trafic et ainsi accroître 
encore la notoriété de ses marques.

The new Verlinde website, which uses the same address as the previous version 
verlinde.com , presents the full range of products and services from the French 
leader in lifting and handling equipment: there are both technical and commercial 

data sheets for winches, jib cranes and hoists classified according to 5 categories as 
well as product introduction videos of our ranges on the home page. Visitors will find 
all the information and contact details as before of the various Europont after-sales 
service networks. Thay can also access various partner sites, especially the partner 
site that displays the range of lifting devices for the Stagemaker range dedicated to the entertainment industry. The latest manufacturer news 
is now highlighted and includes participation in events or exhibitions, announcements of new partnerships or product launches. Press releases 
are also included.
The new presentation, boosted by the addition of videos and other features, has been upgraded. The architecture of the site has been redesigned 
to facilitate browsing; viewing fluidity and clarity is improved. Visitors can easily find the information they seek.
With our new website, Verlinde hopes to generate more traffic and thus further improve their brand image.

www. verlinde.com
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