
  
 
Pour diffusion immédiate 
 

          Contact Relations Publiques: Rebecca Cozzolino    
          Téléphone: 06 01326364 
          Email : Rebecca.cozzolino@terex.com 

 
 
 
 

LA NACELLE ARTICULÉE GENIE® Z® -45 XC™ RENFORCE LA PRODUCTIVITÉ 
DE BECK ET CIE SUR SES CHANTIERS DE CHARPENTES MÉTALLIQUES  

Une nacelle bien adaptée à cette application, du fait, entre autres, de la double capacité de charge 
du panier et de son pouvoir d'accès à des points de fixations inatteignables par d'autres machines 

 

Chartres, France (Le 15 septembre 2021) – Basée à Millas, dans les Pyrénées-Orientales près de 
Perpignan, Beck et Cie est une entreprise dont les principales activités sont le bardage, la couverture 
et la charpente métallique. Client Genie de longue date, il vient de compléter sa flotte avec 
l'acquisition d'une nacelle articulée Genie® Z®-45 XC™. Venant renforcer sa flotte d'équipement 
Genie, dont 2 ciseaux Genie® GS™-3384 et un chariot rotatif GTH™-5022 R, cette machine vient 
s'ajouter à ses 2 nacelles Genie® Z®-34/22 IC acquises en 2007. 
 
Elle lui a été vendue par l'agence de Perpignan d'Acces Industrie, une société de location avec qui 
Genie entretient des relations commerciales depuis de nombreuses années et dont Beck et Cie est 
client depuis longtemps en raison de sa qualité de service. De plus, la réception début septembre d'un 
nouveau ciseau Genie® GS™-3384 en remplacement de l'un de ceux de Beck et Cie démontre la 
confiance de l'entreprise dans ce modèle. 
 
 
Pourquoi la société Beck et Cie a-t-elle acquis une nacelle articulée Genie Z-45 XC ? 
Directeur Général de Beck et Cie depuis 2019, David Tisseyre s'est donné pour mission principale de 
moderniser son offre, notamment en renouvelant son parc de machines. L'une des activités de la 
société, la construction de charpentes métalliques, exige d'une nacelle trois qualités essentielles : 
une capacité de panier permettant de lever de très lourdes charges incluant les opérateurs, leurs 
outils et des matériaux pesants, pouvoir franchir les obstacles de la charpente et une souplesse de 
déplacement du panier permettant aux opérateurs d'être positionnés de façon très précise. 
 
Souhaitant acheter une nacelle correspondant exactement à ces exigences plutôt que de la louer, 
David Tisseyre a demandé conseil à Fédéric Droville, gérant de l'agence de Perpignan d'Acces 
Industrie. En effet, Beck et Cie est un très bon client de cette agence, notamment pour de la location 
courte durée d'équipement et celle-ci se charge également de la maintenance et des réparations des 
machines appartenant à la société. Frédéric Droville a immédiatement géré cette demande et sa 
recommandation a été de se tourner vers une nacelle articulée Genie Z-45 XC. 
 
Comme le souligne Emmanuel Mouillère, Responsable Commercial Genie pour l'ouest de la France et 
les DOM-TOM, cette recommandation tombait sous le sens ! 
 
D'abord, parce que comme toutes les nacelles articulées Genie Xtra Capacity™ (XC™), la Genie Z-45 
XC bénéficie d'un double abaque de travail et de capacités du panier de 300 kg sans restrictions et de 
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454 kg à portée réduite : idéal pour permettre à deux opérateurs de travailler en hauteur et en sécurité 
en ayant embarqué les lourds matériaux de charpente métallique et leurs outils, ce qui génère un gain 
de productivité. 
Ensuite, parce qu'avec sa hauteur de travail de près de 16 m, sa portée horizontale de 7,55 m et sa 
hauteur d'articulation de 7,44 m, elle permet aux opérateurs d'aller suffisamment haut pour ce genre 
d'application, tout en pouvant se faufiler entre les obstacles pour atteindre leur zone de travail. 
 
Et puis, son pendulaire articulé de 1,52 m avec débattement vertical de 135°, associé à des 
commandes entièrement proportionnelles à double parallélogramme, permet un positionnement précis 
des opérateurs, un atout essentiel pour atteindre des points de fixations inaccessibles à d'autres 
machines, comme des ciseaux. 
 
Enfin, son essieu oscillant actif permanent permettant de préserver l'adhérence sur les terrains 
accidentés, ses performances 4x4 avec aptitude en pente de 45 %, son faible rayon de braquage et 
son déport arrière nul lui confèrent une maniabilité et une sécurité d'utilisation exceptionnelles, quelle 
que soit la configuration du terrain et de l'espace de travail. 
 
À noter, le bon ressenti de l'opérateur qui travaille en ce moment sur l'un des chantiers de charpente 
métallique de Beck et Cie en ce qui concerne la souplesse d'utilisation de la nacelle Genie Z-45 XC et 
sa rapidité d'exécution, notamment en translation et en élévation. 
 
Dans un autre registre, plus économique et social celui-ci, ajoutons que Beck et Cie a pu bénéficier 
d’une subvention de la CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) de la région 
Languedoc-Roussillon pour financer l’achat de cette Genie Z-45 XC. Cela constitue une aide pour la 
sécurité et les plans de prévention dans la société et illustre le bien fondé des subventions régionales 
dans le cadre de l'économie locale et donc de l'emploi. 
 
Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur https://www.genielift.com/fr 
 
 

# # #  
À propos de Beck et Cie 
Fondée en 1986, la société Beck et Cie est dirigée depuis 2019 par son Directeur Général, David 
Tisseyre. Forte de l'expérience de ses 22 collaborateurs, la moitié en conception et l'autre sur 
chantiers, appuyés par 8 intérimaires, elle conseille ses clients sur leurs projets de construction de 
bâtiments métalliques dans plusieurs domaines : charpente métallique, couverture, bardage, chambre 
froide. En amont, son bureau d'étude intégré, composé de dessinateurs et projeteurs supervisés par 
un ingénieur, conçoit pour ses clients toutes les étapes de leurs chantiers, depuis l'administration 
jusqu'à la validation. Ensuite, elle gère la fourniture des matériaux et leur pose en s'appuyant sur des 
équipements de dernière génération. Enfin, elle assure la maintenance de bâtiments. 
Pour plus d'information sur Beck et Cie, rendez-vous sur beck-et-cie.com 
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À propos de Genie  
Depuis 1966, Genie est un nom leader du marché de la nacelle. Avec des bureaux, des collaborateurs 
et des usines à travers le monde, on trouve des nacelles et chariots télescopiques Genie qui 
améliorent la sécurité et la productivité sur les chantiers du monde entier. Le leadership continu de 
Genie en nacelles et élévateurs de matériaux s'est bâti sur notre aptitude à fournir à nos clients de la 
haute qualité. Chez Genie, nous n'atteignons pas cette qualité par chance, mais par le design.  
Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.fr. 

À propos de Terex  
Terex Corporation est un fabricant mondial de nacelles élévatrices et de machines de manutention. La 
société conçoit, construit et assure un service après-vente de produits utilisés dans la construction, la 
maintenance, la production, les énergies, les minerais et la gestion des matériaux. Les produits de la 
société sont fabriqués en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Australie et en Asie, puis 
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vendus dans le monde entier. La société s'implique auprès de ses clients à tous les stades du cycle 
de vie des produits, du cahier des charges initial au service après-vente, en passant par le 
financement et la fourniture de pièces. 
Pour plus d'informations sur Terex, consulter son site Internet : www.terex.com/fr/. 
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