Communiqué de presse

Liebherr transfère son activité de location de grues à tour
en Île-de-France et Nord à Hexagone Services S.A.S.

⸺

– Le Groupe Liebherr dispose en France d'un parc de plusieurs centaines de grues à tour. Une
partie de ce parc se trouve en région Île-de-France et dans le Nord.
– Au terme du troisième trimestre 2021, Hexagone Services S.A.S, une filiale du concessionnaire
néerlandais Van der Spek, reprendra les activités de location de grues à tour Liebherr dans
cette région.
– Liebherr-Grues à Tour SAS à Fontenay-Trésigny, la base technique du segment de produits
Grues à tour de Liebherr, deviendra ainsi le Centre Technique National pour les grues à tour
Liebherr en France.
– Liebherr poursuivra ses ventes de grues à tour en France et ses activités de location dans les
autres régions concernées.
Biberach (Allemagne), 07 juin 2021 – Liebherr transférera ses activités de location de grues à tour en
Île-de-France et dans le Nord à Hexagone Services S.A.S. le 1er septembre prochain.
Selon Marco Guariglia, le directeur des ventes de Liebherr-Werk Biberach GmbH, « la France a toujours
joué un rôle particulier pour Liebherr. En franchissant cette étape, nous soutenons encore mieux notre
partenaire pour la location et renforçons notre position sur le marché ».
Hexagone est devenu un acteur majeur de la location en France et va continuer à développer ses
activités en Île-de-France et dans le Nord. « Nous nous sommes bâtis une réputation en France depuis
l'année 2000 en tant qu'entreprise de location. Nous avons significativement grandi au cours des 20
dernières années et, à nos yeux, cette opération confirme notre philosophie », déclare Erik van
Audenrode, directeur général de Van der Spek Belgium.
Christophe Zimmermann, le directeur général de Liebherr-Grues à Tour SAS qui loue les grues à tour en
Île-de-France jusqu’à présent, assure que cette synergie entre Liebherr et Hexagone est le résultat de
nombreuses années de coopération positive. Il y voit également l'opportunité pour Liebherr de se
concentrer sur son cœur de métier, à savoir la vente de grues à tour et le service Premium en région
parisienne.
Dans ce contexte, l’agence Liebherr de Fontenay-Trésigny deviendra le Centre Technique National des
Grues à tour Liebherr en France. Ce site deviendra l’outil pour la poursuite de la croissance notamment
au travers des services, de la formation et de la gestion logistique dans le pays.
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À propos de „Liebherr-Werk Biberach GmbH“
Liebherr-Werk Biberach GmbH a été créée en 1954 et est aujourd'hui un des plus gros fabricants mondiaux de grues à tour.
Sur le site de Biberach, elle développe et produit une des gammes de grues de chantier les plus diversifiées du monde, dont les
performances et les capacités répondent à tous les besoins de levage des chantiers de construction.

À propos du Groupe Liebherr
Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits très diversifiée. L'entreprise
figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction. Elle offre également dans de nombreux autres
domaines des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le Groupe compte aujourd'hui plus de
140 sociétés sur tous les continents. En 2020, il a employé près de 48 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de plus de 10,3 milliards d'euros. Liebherr a été fondé en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne.
Depuis, les employés ont pour objectif de convaincre leurs clients par des solutions exigeantes tout en contribuant au progrès
technique.
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À partir de Septembre Hexagone Services S.A.S reprendra les activités de location de grues à tour Liebherr à Paris et dans le
Nord de la France.
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Dans ce contexte, le site Liebherr de Fontenay-Trésigny deviendra le Centre Technique National des Grues à tour Liebherr en
France.
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