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LOCAMOD PERMET À SES CLIENTS D'AFFRONTER LES GRANDS CHANTIERS DE DEMAIN 

AVEC LEUR NACELLE TÉLESCOPIQUE GENIE® SX™-180 FRAÎCHEMENT LIVRÉE 

Performances à grande hauteur, productivité et transport facilité : un choix judicieux selon le loueur 
 

Chartres, France (Le 21 octobre 2020) – L'agence de Paris Nord à Domont (95) de la société de 

location Locamod Élévation, présidée par Bertrand Philaire depuis 2016 et dont le siège est à Paris, 

vient de réceptionner une nacelle télescopique Genie® SX™-180.  

 

Directeur de la nouvelle business unit, Thibault Jameau nous explique pourquoi l'acquisition de la 

nacelle Genie SX-180 était un choix logique : "Notre société est résolument tournée vers l'avenir. Nos 

clients recherchent la productivité. En ce sens, nous voulons pouvoir proposer à nos clients 

utilisateurs finaux les meilleures solutions pour leur permettre d'être efficaces et de répondre aux défis 

que constituent les grands chantiers de demain. Par exemple, la mise en œuvre des constructions 

générées par le Grand Paris ou les JO de 2024, sans oublier de nombreux autres chantiers partout en 

France, car notre Genie SX-180 sera disponible à la location sur tout le territoire national !" 

 

Il insiste sur les raisons pour lesquelles, dans le cadre de cette vision, cette nacelle était aussi un 

choix judicieux de son Président : "Il fallait pouvoir proposer à nos clients une machine conjuguant 

performances à grande hauteur, productivité et simplicité de transport. La nacelle Genie SX-180 

cochait toutes les bonnes cases." 

 

Avec une hauteur de travail de près de 57 m, une portée horizontale de plus de 24 m, la possibilité de 

travailler en déport et un pendulaire de plus de 3 m pour un positionnement idéal des opérateurs, les 

performances de la Genie SX-180 permettent d'être efficace et précis. 

 

Question productivité, la translation en hauteur est un de ses atouts majeurs, car pas besoin d'arrêter 

le travail pour se repositionner à chaque changement de zone, contrairement à ce qui se passe avec 

une nacelle sur camion. 

 

Enfin, pas besoin non plus de convoi exceptionnel pour la transporter, ce qui fait gagner du temps et 

de l'argent par rapport à d'autres machines de sa catégorie. Sans oublier l'économie réalisée par 

rapport à une nacelle sur camion qui génère le coût d'un opérateur supplémentaire et rend le client 

utilisateur moins autonome.  

 

Pour chaque location de leur Genie SX-180, Locamod Elévation organisera une séance de mise en 

service pour aller au-delà de la seule location et assurer une prise en main complète de la machine, 

ce qui permettra aux clients de se sentir à l'aise dès leur première utilisation. 

 

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur https://www.genielift.com/fr 
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À propos de Locamod Élévation 
Depuis fin 2016 et la prise de la Présidence de Bertrand Philaire, Locamod a entamé une profonde 
transformation. En 2019, la Société a validé un LBO, avec l’appui de JP Morgan, aux côtés d’Idinvest, de 
NextStage, de Matignon (MI9) et d’Omnes qui lui ont accordé un financement structuré de 52 M€. Ce tournant a 
été rendu possible grâce au travail de qualité de l’ensemble des équipes de Locamod. "La maîtrise du service" 
reste au cœur des préoccupations. La première étape concernait son parc, en deux ans plus de 60 % de ses 
machines ont été renouvelés, principalement avec des marques premium. La seconde étape consiste à améliorer 
encore la qualité de son service en développant l’expertise de ses collaborateurs et en offrant une large gamme 
de produits et services à ses clients. 
Pour en savoir plus sur Locamod Élévation, rendez-vous sur www.locamod.com 
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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 et Powerscreen. 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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