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TROIS NACELLES HYBRIDES GENIE® Z®-60/37 FE REDONNENT DES COULEURS 

À UN MAGASIN DE BRICOLAGE EN ALLEMAGNE 
Une solution évidente pour des travaux de peinture avec faibles niveaux d'émissions et de bruit 

 

DELMENHORST, ALLEMAGNE (Le 12 décembre2018) – Basée à Schierling, en Bavière, la société 
de location Biberger Arbeitsbühnen & Stapler Concept-B GmbH a été consultée par une entreprise de 
peinture qui devait entièrement repeindre le bâtiment d'un magasin de bricolage aux couleurs de sa 
nouvelle enseigne. Une mission nécessitant de travailler à 20 m de haut en extérieur pendant 
plusieurs mois. Se rendant sur le site, MM Martin et Benjamin Biberger, copropriétaires et cogérants 
de la société, recommandèrent à leur client d'utiliser une Genie® hybride Z®-60/37 FE plutôt qu'un 
ciseau diesel originellement choisi, pour trois raisons : d'abord, le bâtiment se trouvant sur une zone 
commerciale très fréquentée, à la demande du donneur d'ordre, il fallait éviter au maximum la 
pollution sonore et les émissions. Ensuite, parce que le ciseau ne pouvait pas atteindre certaines 
zones aussi bien qu'une nacelle articulée. Enfin, parce-que les pneus non marquants de la nacelle 
respectaient le revêtement du sol sur lequel elle évoluerait. Comme quoi, pour une société de location, 
la bonne connaissance de la nacelle Genie hybride Z-60/37 FE et de ses multiples bénéfices est un 
atout maître pour convaincre les utilisateurs finaux de faire le bon choix. 
 
Se fiant au conseil des frères Biberger, l'entreprise de peinture se mit au travail et finit par utiliser la 
nacelle hybride Genie Z-60/37 FE principalement en mode électrique pour deux bonnes raisons : 
d'abord, parce-que prenant en considération le bien-être des gens travaillant ou faisant leurs achats 
dans le centre commercial, la machine permettait de réduire les nuisances sonores et les émissions. 
Ensuite, parce que son responsable s'est vite rendu compte qu'en n'utilisant pas de gasoil, il était en 
train d'économiser pas loin de 10% de ses coûts de fonctionnement. Alors, lorsque le rythme a du 
s'accélérer du fait de l'arrivée d'une saison humide et froide, l'entreprise et ses collaborateurs étaient 
si enthousiastes qu'il fut décidé de louer deux Genie hybride Z-60/37 FE supplémentaires ! 
 
Comme le souligne M. Benjamin Biberger : "Nos clients sont particulièrement sensibles aux aspects 
économiques de la nacelle hybride Genie Z-60/37 FE : comme sur les chantiers de construction 
l'électricité est gratuite, en travaillant en mode électrique ils peuvent économiser 10% de leurs coûts 
de fonctionnement. De plus, tant par son aspect économique qu'environnemental, elle les rend plus 
compétitifs et ils doivent l'expliquer au client final. Sur chantiers de construction, nos clients en sont 
extrêmement satisfaits : contrairement à d'autres, elle est robuste et compacte, parfaite pour le tout 
terrain. Enfin, c'est une machine à laquelle on se familiarise facilement, fiable et économique 
d'utilisation." 
 
Il rajoute : "Du point de vue du loueur, c'est une machine très rentable, extrêmement polyvalente et la 
plus économique de toutes nos machines en termes de contribution à notre marge brute, du fait de 
son fort taux d'utilisation lié à son utilisation en intérieur comme en extérieur. Aujourd'hui, nous en 
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possédons cinq, mais d'autres unités sont planifiées. De plus, sensibles à l'environnement, notre flotte 
de location est composée à 20% de nacelles diesel et environ 80% de nacelles hybrides ou 100% 
électriques. Et Genie représente 80% de notre flotte de nacelles et ciseaux, ce qui démontre bien 
notre engagement dans l'innovation."  
 
Et il confirme les points suivants, se basant sur ses observations : 
 
- C'est une solution "2-EN-1", à la fois respectueuse de l'environnement et extrêmement polyvalente,  
  pouvant s'adapter à une vaste gamme d'applications intérieures et extérieures. 
- Aucun problème avec les puissantes batteries. 
- Les deux modes opératoires (hybride et électrique) autorisent un large champ d'applications 
  permettant un retour sur investissement accru.  
  En mode électrique, la nacelle articulée Genie Z-60-37 FE peut effectuer un cycle complet 
  d'opérations avec une seule charge. 
  En mode hybride, elle peut travailler environ une semaine entière avec un plein de gasoil même en   
  conditions tout terrain extrêmes. 
- Les pneus non marquants gonflés mousse sont une très bonne solution : la Genie Z-60/37 FE est  
  souvent utilisée par des sociétés de nettoyage pour des applications intérieures et extérieures. 
  Et les revêtements extérieurs sont fréquemment aussi sensibles et décoratifs qu'en intérieur. 
  Voilà pourquoi la plupart des nacelles de la flotte locative de la société sont équipées 
  de pneus non marquants. 
- Les opérateurs apprécient l'essieu oscillant actif permanent qui renforce le contact des roues avec le 
  sol sur terrain accidenté 
 
Pour plus d'informations sur la nacelle articulée hybride Genie Z-60/37 FE, 
rendez-vous sur : www.genielift.fr 
 
   
 
À propos de Biberger Arbeitsbühnen & Stapler Concept-B GmbH 
L'entreprise familiale Biberger et dirigée par les frères Martin et Benjamin Biberger et son parc de location 
comporte plus de 200 nacelles et chariots élévateurs de premier ordre au sud de Regensburg. Partenaire de 
SYSTEM LIFT sur la région Regensburg-Straubing-Landshut, elle est pionnière en termes d'innovation, de qualité 
et de proximité de la clientèle. En 2018, elle a remporté le Trophée de la Qualité Q-Check. 
Aujourd'hui, 20 employés s'occupent du soutien clients, de la maintenance, des livraisons et de la formation. Sa 
localisation permet à l'entreprise de soutenir ses clients en Bavière orientale et sur toute l'Allemagne, mais aussi 
en Autriche, en Suisse, en Italie, en République Tchèque et aux Pays-Bas. 
Pour plus d'information sur Biberger Arbeitsbühnen & Stapler Concept-B GmbH, rendez-vous sur : 
www.biberger.de (en allemand seulement) 
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À propos de Terex 
Terex Corporation est un fabricant mondial de produits de levage et de manutention associés à des services, qui 
offre des solutions maximisant le retour sur investissement des clients tout au long du cycle de vie des produits. 
Terex compte plusieurs grandes marques, dont Terex, Genie, Powerscreen et Demag. Les solutions de Terex 
s'adressent à divers secteurs, parmi lesquels la construction, les infrastructures, la fabrication, l'expédition, les 
transports, le raffinage, l'énergie, les services publics, l'exploitation de carrières et l'extraction minière. Terex 
propose, par le biais de Terex Financial Services, des produits et services financiers destinés à faciliter 
l'acquisition des équipements Terex. Pour plus d'informations sur la société, consulter son site 
Internet (www.Terex.com), ainsi que ses pages LinkedIn (www.linkedin.com/company/terex) et Facebook 
(www.facebook.com/TerexCorporation). 
 

http://www.genielift.fr/
https://www.biberger.de/
http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation

