Communiqué de presse

Grues neuves et d’occasion : trois grues
mobiles Liebherr pour le client marocain
SCIF


Lorsqu’il s’agit de grues d’occasion, SCIF mise sur la compétence de Liebherr en
tant que constructeur



Les bonnes expériences faites avec la qualité des produits et la fiabilité du service
ont été déterminants pour la commande passée à Liebherr.

L’entreprise marocaine SCIF (Société Chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire)
est l’une des entreprises leaders dans le secteur de la construction et du montage
d’installations industrielles. Suite à l’évolution positive dans le secteur d’activité des
montages industriels, l’entreprise a opté pour un élargissement de sa flotte de grues
mobiles actuelle : Deux grues de type « All Terrain » LTM 1070-4.2 et une grue de type
« Rough Terrain » LRT 1100-2.1. Pour cette dernière, ainsi que pour l’une des deux
LTM 1070-4.2, SCIF a opté pour des engins d’occasion et fait ainsi confiance à la
compétence de Liebherr en tant que constructeur.
Ehingen (Donau), (Allemagne), le 14 avril 2021 – Liebherr n’est pas seulement le leader sur
le marché des grues mobiles, mais c’est aussi le plus grand vendeur de grues d’occasion à
travers le monde. L’usine Liebherr à Ehingen a livré plus de 10 000 grues d’occasion dans le
monde entier depuis la création de l’entreprise. L’entreprise de construction métallique
marocaine SCIF a ainsi opté pour deux grues d’occasion Liebherr. Mohamed El Houri,
responsable du département montage chez SCIF déclare : « Liebherr est constructeur et
possède ainsi la compétence de livrer des grues d’occasion impeccables. Les deux engins
que nous avons commandés ont été révisés en usine et nous sommes très impressionnés
de la qualité des grues. »
Les grues tout terrain Liebherr offrent des standards de sécurité élevés
La LRT 1100-2.1 est la première de ce type au Maroc. Elle fait partie de la toute nouvelle
génération des grues tout terrain Liebherr, et se démarque tout particulièrement par des
standards de sécurité élevés. La base d’appui variable VarioBase ® par exemple est de série.

1/5

En outre, la capacité tout terrain élevée, le déplacement avec une charge (Pick-and-Carry) et
la flèche télescopique de 50 mètres se sont révélés être décisifs pour les applications
spéciales de SCIF.
La flèche de la LTM 1070-4.2 fait également 50 mètres de long. Les deux 4 essieux
compacts et flexibles complètent à la fois à la perfection la flotte de grues mobiles de SCIF et
couvrent près de 70% de toutes les charges rencontrées. Rachid Makboul, chef des ventes
chez SCIF, explique : « Nous avons fait d’excellentes expériences avec notre Liebherr LTM
1130-5.1, que nous avons achetée en 2016. Sa qualité et sa fiabilité sont excellentes. De
plus, avec sa filiale à Casablanca, Liebherr nous offre un excellent service de proximité avec
une livraison de pièces détachées rapide. »
Liebherr renforce son service au Maroc et en Afrique de l’Ouest
L’entreprise Liebherr Maroc SARL à Nouaceur, Casablanca a été créée en 2014 et est en
cours d’extension actuellement. À l’avenir, l’entreprise Liebherr Maroc SARL fera également
office de point relais pour le service Liebherr des pays francophones en Afrique de l’Ouest.
SCIF : fabricant marocain leader dans la construction et le montage d’installations
industrielles
L’entreprise SCIF (Société Chérifienne de Matériel Industriel et Ferroviaire) a été créée en
1946 pour la fabrication et la rénovation de véhicules ferroviaires pour le transport de fret et
de personnes au Maroc. Aujourd’hui, l’entreprise s’est diversifiée et est également leader
dans les secteurs de la construction et montage d’installations industrielles entre autres pour
l’industrie chimique, les mines, les cimenteries et les installations pétrochimiques.
L’entreprise emploie 280 personnes à son siège, auxquelles viennent s’ajouter actuellement
près de 500 collaborateurs supplémentaires liés à des projets.

À propos de Liebherr-Werk Ehingen GmbH
Liebherr-Werk Ehingen GmbH est le premier fabricant de grues mobiles et sur chenilles. Sa gamme de grues
mobiles s’étend de grues de 35 tonnes à 2 essieux jusqu’à des grues pour charges lourdes offrant une capacité
de charge de 1 200 tonnes et un châssis à 9 essieux. Les grues à flèche en treillis mobiles ou sur chenilles
atteignent des capacités de charge allant jusqu’à 3 000 tonnes. Avec des systèmes de flèche universels et de
nombreux équipements supplémentaires, elles sont utilisées sur les chantiers du monde entier. Le site d’Ehingen
emploie 3 500 salariés. Un service complet et international garantit une haute disponibilité des grues mobiles et
sur chenilles. En 2019, Liebherr-Werk Ehingen a généré un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros.
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À propos du groupe Liebherr
Le groupe Liebherr est une entreprise de technologie familiale proposant une gamme de produits largement
diversifiée. L’entreprise fait partie des plus importants fabricants d’engins de construction au monde et propose
également dans de nombreux autres domaines des produits et des services de haute qualité et à valeur ajoutée.
Le groupe comprend aujourd’hui plus de 140 sociétés réparties sur tous les continents, il emploie plus de
48 000 collaborateurs et collaboratrices et a généré en 2019 un chiffre d’affaires total consolidé de plus de
11,7 milliards d’euros. Depuis sa création en 1949 en Allemagne du Sud à Kirchdorf an der Iller, Liebherr poursuit
son objectif : séduire ses clients avec des solutions exceptionnelles et contribuer au progrès technologique.
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liebherr-LRT 1100-2-1-scif.jpg
SCIF exploite la grue tout terrain Liebherr LRT 1100-2.1 pour la construction d’une nouvelle
cimenterie de Lafarge Holcim Maroc Souss.
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liebherr-lrt1100-2-1-ltm1070-4-2-scif.jpg
La nouvelle LTM 1070-4.2 travaille avec la LRT 1100-2.1 d’occasion sur le chantier de la
nouvelle cimenterie.

liebherr-ltm1070-4-2-scif.jpg
Extension d’un terminal de réservoir de gaz liquide Afriqua Gaz avec la LTM 1070-4.2
d’occasion.
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