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MORDEFROY LEVAGE SIGNE POUR 5 ANS AVEC GENIE® SERVICE SOLUTIONS 
Objectif : coûts de fonctionnement à la baisse, santé des machines à la hausse 

 
 

Chartres, FRANCE (Le 05 Septembre 2018) – Basée près de Troyes, dans l'Aube, au sud-

est de Paris, la société de location Mordefroy Levage a récemment  signé un contrat GSS de 

5 ans portant sur 18 machines Genie® de sa flotte : des nacelles de grande hauteur, mais 

également des nacelles articulées et des ciseaux, ce qui démontre que les contrats proposés 

par Genie Service Solutions (GSS) sont pertinents pour tous types d'équipement Genie. 

Pour la société, ce contrat conjugue baisse des coûts de fonctionnement et optimisation des 

machines. 

 

M. Patrick Mordefroy, Gérant de la société Mordefroy Levage nous a fait part de ses 

motivations : "Nous avons décidé d’externaliser le suivi de nos 18 nacelles élévatrices et de 

faire confiance à l'expertise des techniciens Genie en nous appuyant sur les multiples 

avantages présentés par un contrat GSS. Nous pensons que sa mise en place va nous 

permettre de réaliser des économies que nous mesurerons l'année prochaine : ce contrat 

GSS nous semble avantageux car il est fixe et forfaitaire, contrairement à d’autres contrats 

qui se basent le plus souvent sur des coûts variables comme le temps passé et les frais 

kilométriques. Nous sommes convaincus que cela va nous permettre de gagner en longévité 

des machines et en coût de propriété. Cela nous permet aussi de maîtriser une partie de nos 

charges et de décider ainsi de nouveaux investissements avec une meilleure visibilité sur le 

futur." 

 
À propos de Mordefroy Levage : 
Créée en 1997, la société Mordefroy Levage est spécialisée dans la location de matériel de levage, 
d'élévation et de manutention. Elle offre ses services sur l'Aube (10) ainsi que sur l'ensemble des 
départements limitrophes. Retrouver leurs activités sur www.mordefroy-levage-10.fr 
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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). 
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