
 
 
Pour diffusion immédiate 
 

          Contact Relations Publiques: Judith Henri    
          Téléphone: 02.37.26.26.32 
          Email : judith.henri@terex.com 

 
 

EN ALLEMAGNE, STEFFEN BRAUER RÉCEPTIONNE 
LA PREMIÈRE NACELLE GENIE® S®-60 J LIVRÉE EN EUROPE  

Une machine choisie pour son retour sur investissement élevé, sa rentabilité, 
sa flexibilité de transport et ses spécifications bien appropriées 

 

Chartres, France (Le 5 mai 2021) – Basée à Eisenberg, en Thuringe, Allemagne, la société de 
location Brauer Arbeitsbühnen GmbH (Steffen Brauer) a réceptionné la première nacelle Genie® S®-
60 J livrée en Europe. Steffen Brauer a volontairement choisi la série Genie J pour sa qualité, sa 
valeur ajoutée, mais aussi parce qu'elle vient compléter la flotte des autres nacelles de la société, qui 
comporte environ 90 nacelles élévatrices. 
 
Avec une hauteur de travail de 20,5 m, la nacelle Genie S-60 J est idéalement adaptée à la recherche 
de performance et de productivité dans de nombreuses applications courantes de travail en hauteur. 
Avec un coût d'investissement initial avantageux par rapport au taux de location, elle permet 
également à l'équipe de Steffen Brauer de proposer l'équipement qu'il faut pour les missions de leurs 
clients, tout en assurant un bon retour sur investissement à leur société. Cette capacité d'optimisation 
du profit était primordiale dans l'acte d'achat de la nacelle télescopique S-60 J par Steffen Brauer. 
 
Propriétaire de la société, Steffen Brauer nous dit : "Le prix d'achat de la nacelle Genie S-60 J est 
valable au regard du taux de location et nous en attendons donc un bon rapport en location. En 
considérant son coût d'investissement initial, elle peut également parfois se louer comme une nacelle 
16 m télescopique. De plus, nous avions l'idée de choisir une nacelle adaptée à l'activité de location et 
sans trop de complexité, sans pour autant sacrifier la performance, afin de compléter idéalement notre 
flotte de location." Il nous explique que la S-60 J correspondait parfaitement par ses performances, 
ses caractéristiques et sa capacité à répondre aux nombreux besoins de ses clients sans rajouter des 
éléments qu'ils ne recherchent pas : "À quoi bon une nacelle avec encore plus de hauteur de travail 
ou des caractéristiques supplémentaires, si le client n'en exprime ni la demande ni le besoin, et qui 
passe sa vie dans l'espace réservé à la location ?" 
 
Avec huit collaborateurs, Steffen Bauer est une société de location relativement petite mais à 
croissance rapide. Résultat : l'addition d'une machine flexible pouvant répondre aux besoins de 
différents types de chantiers était important. La polyvalence de la nacelle S-60 J voulait dire qu'elle 
serait rapidement louée après sa livraison. Un client l'a volontairement choisie pour la construction de 
la façade de son nouveau bâtiment administratif de Jena pendant trois mois à Intershop AG. Il a été 
très satisfait de la machine. 
Steffen Brauer dit qu'il prévoit d'autres utilisations de la nacelle par ses clients, dont des chantiers de 
construction générale ou de structures en acier, tout comme de nombreuses autres applications. 
 
Non seulement la nacelle S-60 J est efficace et polyvalente, elle présente un poids de premier plan 
pour sa catégorie, ce qui la rend plus facile à transporter : encore un facteur qui a amené Steffen 
Brauer à l'ajouter à sa flotte. 
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"Dans notre décision d'ajouter la S-60 J à notre flotte, bénéficier des options de transport les plus 
souples était également important," nous dit-il. "Nous recherchions une nacelle facile à transporter sur 
notre plateau à trois essieux, d'un poids de 7 550 kg et bien proportionnée. D'autres nacelles 
présentant une hauteur de travail de 22 m et pesant plus de 10 tonnes nécessitent une remorque plus 
grande à quatre essieux." 
 
Il rajoute : "La nacelle S-60 J est à la bonne taille pour nos clients, si vous prenez en compte le 
rapport entre son poids et sa portée horizontale de 12,3 m. Particulièrement important pour nous, la 
capacité de 300 kg du panier, vraiment très demandée par nos clients. Avec 2,44 m, le panier est 
suffisamment long. Ses trois points d'accès, surtout avec la porte latérale coulissante, en facilitent 
l'entrée et la sortie. La machine s'adapte à plein de tâches courantes de travail en hauteur et les 
clients sont satisfaits de ses performances." 
 
Le système d'essieu oscillant actif de la nacelle Genie S-60 J pour applications en tout-terrain et le 
moteur diesel bien adapté Kubota D1105 (Stage V UE) de 24,8 ch (18,5 kW) apportent des avantages 
supplémentaires : la performance tout-terrain procure une adaptation optimale à presque tous les 
chantiers et un moteur raisonnablement plus petit nécessite moins de maintenance et évite un 
contrôle sophistiqué des émissions de l'échappement, ce qui réduit le coût global de détention. 
 
Client Genie de longue date, Steffen Brauer a acheté ses premières nacelles Genie, une Z-45/22 DC 
et une Z-45/22 4WD, en 1990. Aujourd'hui, la société propose de nombreuses nacelles Genie et 
ciseaux électriques Genie. 
 
Il conclut : "Après avoir essayé quelques produits d'autres constructeurs, nous sommes maintenant 
revenus vers Genie. Tant au niveau des ventes que de la commande de pièces détachées en ligne, 
notre coopération fonctionne parfaitement." 
 
Steffen Brauer propose la machine de façon spontanée et proactive. Alors que les clients n'utilisaient 
auparavant que des machines de 16 m, ils ont aujourd'hui accès à de la 20 m, ce qu'ils apprécient dès 
leur premier essai. 
 
Pour plus d'informations sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.com/fr 
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Photo  
À gauche, M. Steffen Brauer, Directeur Général, et, à droite, M. Philipp Obst, Directeur Adjoint, devant 
la nacelle Genie S-60 J de retour d'une tâche trimestrielle en parfaite condition. 
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À propos du Groupe Brauer 
En février 1990, le maître électricien Steffen Brauer fonda une compagnie privée. En tant que société 
d'installation électrique, son objet était principalement la réparation, la maintenance et la nouvelle installation de 
systèmes d'éclairage urbain. Pour ce faire, la société a acheté une nacelle sur camion en 1991 et, en raison du 
montant de l'investissement, elle a décidé de la mettre en location et ainsi de créer une autre division 
commerciale. Voilà comment Brauer Arbeitsbühnen GmbH est née en 1992. En 1996, la division "Électrique" fut 
transformée en Elektro Brauer GmbH. Aujourd'hui, les deux sociétés existent toujours. 12 employés répondent 
aux besoins des clients sur les bases de Thuringe, à Eisenberg, Jena-Maua et au Erfurt Kreuz. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.brauergruppe.de/  (en allemand) 
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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. 

http://www.genielift.com/fr
https://www.brauergruppe.de/


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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