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Communiqué de presse 

Première : Scholpp prend 
possession de la première grue 
mobile de construction Liebherr 
MK 73-3.1 qui sera offerte en 
location 
⸺ 
– La grue d’intervention rapide extrêmement maniable est particulièrement adaptée aux 

chantiers étroits en centre-ville  
– Avec sa grande compacité, la nouvelle MK 73-3.1 convainc le prestataire de services de grue 

et de transport du Bade-Wurtemberg  
– Remise officielle de la grue à la société de location lors du salon Platformers' Days à 

Karlsruhe  

Après le succès du lancement du produit au printemps de cette année, la grue mobile de 
construction Liebherr MK 73-3.1 est de plus en plus utilisée lors de missions. Le prestataire de 
services de grue et de transport Scholpp, qui possède cinq succursales dans le Bade-
Wurtemberg, misera également à l’avenir sur la grue d’intervention rapide extrêmement maniable 
et flexible. C’est la première fois que la nouvelle grue Liebherr fera partie d’une flotte de location 
en Allemagne.  

Biberach/Riß (Allemagne), 13 septembre 2021 — La première grue mobile de construction Liebherr 
MK 73-3.1 offerte en location en Allemagne vient renforcer la flotte de Scholpp Kran und Transport 
GmbH. Les représentants de la Liebherr-Werk Biberach GmbH ont officiellement remis la grue au 
prestataire de services de grue lors du Platformers' Days. Lors du Platformers' Days — le salon 
professionnel des techniques de levage et d’accès en hauteur — le secteur s’est réuni pour la première 
fois sur le nouveau site du parc des expositions de Karlsruhe. 

La MK 73-3.1, qui a été présentée en première mondiale au printemps de cette année, est le membre le 
plus récent de la famille des grues mobiles de construction Liebherr. « Pour des raisons économiques, la 
MK 73-3.1 joue un rôle particulièrement important dans notre portefeuille de produits », se réjouit 
Stephan Burkhardt, chef des opérations chez Scholpp Kran und Transport. La grue à 3 essieux est la 
solution de Liebherr aux demandes du marché pour une grue mobile de construction petite, compacte et 
maniable, qui est extrêmement rapide et flexible d’utilisation.  
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Utilisation en mode électrique sur le chantier 

Comme ses grandes sœurs, la MK 73.3-1 fonctionne, sur le chantier, en mode électrique ou grâce au 
groupe électrogène intégré. En fonctionnement électrique, elle travaille de façon très silencieuse et 
n’émet aucune émission polluante. L’unité d’alimentation interne est basée sur le concept à un moteur. 
Cela permet des déplacements fiables et un fonctionnement économique grâce à l’EcoMode.  

Avec l’achat de la MK 73-3.1, la société Scholpp élargit son portefeuille de grues mobiles de 
construction proposées à la location. Elle est principalement destinée à être utilisée sur les chantiers de 
construction où une grue d’intervention rapide fiable, aux dimensions compactes et avec portée longue 
est nécessaire. Avec une longueur de flèche de 38,5 mètres, la grue offre une charge en bout de flèche 
de 2 000 kilogrammes avec le lest supplémentaire correspondant. « Nos grutiers sont impatients 
d’utiliser la MK 73-3.1 sur nos différents chantiers », déclare Christof Kopp, directeur de la filiale de 
Stuttgart. La nouvelle grue mobile de construction sera stationnée dans la capitale de l’État. Dans les 
rues étroites et dans les zones de construction, elle convient parfaitement, par exemple, au montage de 
modules solaires, de systèmes de climatisation, de toitures végétales ou de balcons.  

Une flotte d’environ 280 véhicules   

La MK 73-3.1 est la huitième grue mobile de construction Liebherr dans la flotte de la société Scholpp, 
qui possède des filiales à Stuttgart, Leonberg, Karlsruhe, Heilbronn et Ludwigshafen. Chaque année, le 
prestataire de services réalise plus de 10 000 interventions dans le Bade-Wurtemberg avec 
enthousiasme, savoir-faire et une équipe bien coordonnée. La flotte comprend environ 280 véhicules, 
dont plus de 70 grues. Le prestataire de services de grue et de transport mise pour ses grues mobiles 
de construction exclusivement sur des machines Liebherr.  

À propos de la division des grues à tour Liebherr 

C’est plus de sept décennies d’expérience qui a permis à Liebherr d’établir sa réputation en tant que spécialiste des techniques 
de levage sur tous les types de chantiers. La gamme de grues à tour Liebherr comprend un vaste choix de grues à tour de 
haute qualité, qui sont utilisées dans le monde entier. La gamme inclut notamment les grues à montage rapide, les grues à 
partie tournante supérieure, les grues à flèche relevable et les grues spéciales, ainsi que les grues mobiles de construction. En 
plus de ses produits, la Liebherr Tower Cranes offre une large gamme de services lui permettant d’offrir un portefeuille produit 
encore plus complet : le Tower Crane Solutions, le Tower Crane Center et le Tower Crane Customer Service. 

À propos du Groupe Liebherr 

Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale offrant une gamme de produits très diversifiée. L’entreprise figure 
parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction, mais 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, emploie environ 48 000 personnes et a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 
plus de 10,3 milliards d’euros. Depuis sa création en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l’Allemagne, Liebherr a pour 
objectif de convaincre ses clients par des solutions sophistiquées tout en contribuant au progrès technique. 
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liebherr-mk73-31-scholpp.jpg 
L’anticipation des premières interventions est grande : Scholpp Kran und Transport a reçu sa première grue mobile de 
construction Liebherr MK 73.3-1 qui sera offerte pour la location. Étaient présents à la remise de la machine (sur la photo de g. 
à d.) : Jan Meissner (Scholpp), Martin Scholpp, Christian Frewer (Liebherr-Werk Biberach), Markus Burgstall (Liebherr-Werk 
Biberach), Daniel Nötzel (Liebherr-Werk Biberach). 
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