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Communiqué de press  

Le service complet pour les 
grues Liebherr : notre 
compétence pour votre succès 
⸺ 
Les grues à tour Liebherr font partie des équipements clés de nombreux projets de construction 

dans le bâtiment et le génie civil. Leur traitement présente des défis particuliers et nécessite des 

conseils professionnels et compétents. Grâce à une technologie innovante, les grues à tour 

Liebherr ont connu un développement constant et sont devenues des machines intelligentes. 

Avec le bon choix de la taille de la grue et un emplacement bien pensé, les projets de 

construction sont traités de manière plus efficace et donc plus rentable. 

Le service complet pour grues Liebherr offre une solution économique, de la faisabilité à la planification 

de l'utilisation de la grue, du transport et du montage à la formation des grutiers et au service sur site. 

Pour que nos clients et partenaires puissent se concentrer sur la construction, nous offrons une 

technologie de haute qualité et des conseils avec des spécialistes compétents et hautement qualifiés. 

Planification de l'installation de grues : efficace et économique 

Grâce aux outils de planification numérique, les opérations de grue de construction sont planifiées et 

gérées de manière simple, rapide et intuitive. Une analyse approfondie du site lors de la planification de 

la grue permet d'optimiser le montage, la logistique et les grues à tour, ce qui a un impact important tant 

du point de vue financier que du point de vue du processus de construction proprement dit. Les experts 

en grues de Liebherr ont une grande expérience et élaborent avec vous les configurations de grues les 

plus économiques. La livraison et le montage des différentes pièces, les fondations de la grue et les 

mesures pour un montage sûr et rapide de la grue de chantier sont déjà pris en considération. Cela a un 

effet positif sur la suite des travaux. Le choix de la grue est déterminé par les paramètres de capacité de 

levage, de portée, de hauteur de crochet, de systèmes d'assistance ainsi que d'aptitude au montage et 

au démontage. Les méthodes de travail, telles que l'utilisation de coffrages, doivent également être 

coordonnées avec l'utilisation de la grue. Une planification précise du déploiement des grues garantit 

une progression efficace des travaux et l'achèvement du chantier dans les délais.  

Le parc de location Liebherr près de chez vous 

Liebherr dispose d'un important parc de location de grues à tour Liebherr en Suisse. Cela signifie que 

l'équipement de levage idéal est toujours sélectionné pour vous parmi une large gamme. En outre, les 

sites de stockage bien répartis garantissent des voies de transport courtes vers les chantiers de 

construction dans toute la Suisse et la Principauté du Liechtenstein. 
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Une logistique professionnelle et excellente pour les grues - grâce à des partenaires solides 

Grâce à la planification de l'installation des grues, de nombreux détails sont déjà pris en compte dans la 

phase de démarrage d'un chantier. L'équipe de logistique des grues s'occupe de la livraison et du 

montage parfaitement planifiés de la grue de construction. Pour ce faire, nous travaillons avec des 

partenaires de longue date qui disposent d'un personnel qualifié et consciencieux, de camions spéciaux, 

de nombreux dispositifs et d'accessoires. En cas de mauvaise accessibilité locale, des solutions 

spéciales telles que le transport par téléphérique ou le montage par hélicoptère sont prévues. Les 

transports par grue pour vos tourneurs inférieurs ou supérieurs sont effectués de manière respectueuse 

des matériaux et économique. 

Solutions économiques pour le montage et le démontage des grues 

En tant que fournisseur de grues à service complet, nous nous chargeons non seulement de la 

planification, mais aussi du montage et du démontage avec nos monteurs de grues. Cela comprend 

également la planification et l'organisation de la grue mobile et la coordination avec les transporteurs 

respectifs par nos chefs de projet. Qu'il s'agisse de conditions particulièrement serrées et difficiles ou 

d'un montage d'hélicoptère au milieu des plus hautes Alpes, un montage économique et efficace est la 

prétention de nos monteurs de grues. Ils sont continuellement formés et perfectionnés en interne et 

directement dans l'usine du fabricant. Cela garantit une manipulation correcte et soigneuse de 

l'équipement de valeur. 

Service / formation pour les grues Liebherr - pour plus d'efficacité et de sécurité 

L'équipe de service Liebherr est à votre disposition en permanence pendant toute la phase de 

construction. Pour que le grutier soit en mesure de remédier immédiatement à toute anomalie, de 

manière autonome ou avec une assistance téléphonique, il est formé dans le domaine technique de la 

grue directement après le montage. Grâce à l'instruction complémentaire et complète du grutier sur 

l'utilisation de la grue, toutes les fonctions sont montrées et les détails techniques sont parfaitement 

ajustés afin que la capacité de manutention de la grue puisse être utilisée efficacement. Notre flotte de 

location ainsi que les grues des clients sont équipées en permanence du système télématique LiDAT et 

LiTel. Grâce à cette technologie innovante, notre service clientèle a toujours un œil sur toutes les 

machines et peut rectifier les pannes par téléphone ou réagir encore plus rapidement. Nous disposons 

d'une large gamme de pièces de rechange d'origine Liebherr, qui peuvent être commandées 24 heures 

sur 24 grâce au portail client MyLiebherr et sont généralement sur place dans les 24 heures. Le 

déploiement de nos techniciens de service garantit des travaux d'entretien et de maintenance avec des 

temps de réponse courts pendant l'exploitation.  

L'objectif principal du service complet de grues de Liebherr est de travailler avec le client pour 

développer des solutions économiques de grues à tour ainsi que des solutions pour la logistique de 

chantier. À cette fin, les experts en grues de Liebherr apportent un grand savoir-faire et un haut niveau 

d'engagement, tandis que les assembleurs de grues assurent des installations rapides et impeccables 

de grues à tour, même dans des conditions difficiles. L'équipe Liebherr chargée de la planification, de la 

logistique, du montage et du service après-vente maîtrise toutes les difficultés, grâce à l'interaction 

compétente de l'homme et de la machine. 
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À propos de Liebherr-Baumaschinen AG 

Liebherr-Baumaschinen AG à Reiden, avec sa succursale de vente et de service à Daillens, est responsable de la vente et du 

service des machines de construction du groupe en Suisse. 

Son portefeuille de produits comprend des machines de terrassement et de manutention, des grues à tour, des technologies du 

béton, des grues mobiles et sur chenilles et des machines spéciales pour le génie civil.  

À propos du groupe Liebherr 

Le groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale dont la gamme de produits est très diversifiée. L'entreprise est 

l'un des plus grands fabricants mondiaux de machines de construction, mais elle propose également des produits et des 

services de haute qualité, orientés vers l'utilisateur, dans de nombreux autres domaines. Aujourd'hui, le groupe comprend plus 

de 140 entreprises sur tous les continents, emploie environ 40 000 personnes et a généré un chiffre d'affaires total consolidé de 

plus de 10,3 milliards d'euros en 2020. Depuis sa fondation en 1949 à Kirchdorf an der Iller, dans le sud de l'Allemagne, 

Liebherr poursuit l'objectif de convaincre ses clients avec des solutions sophistiquées et de contribuer au progrès 

technologique. 
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Liebherr parc de location 
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Montage d'une grue EC-B par des grutiers Liebherr 
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Portail client MyLiebherr 

 

Contact 

Reto Studer 

Chef du marketing 

téléphone: +41 62 785 81 20 

e-mail: reto.studer@liebherr.com  

Publié par 

Liebherr-Baumaschinen AG  

Reiden / Suisse 

www.liebherr.com 

http://www.liebherr.com/

