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LE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ GENIE® BSI PREND DE L'ENVERGURE 
AVEC DE NOUVELLES NACELLES ET DE PLUS GRANDS LOCAUX 

Pour son 25ème anniversaire, BSI s'agrandit et ajoute à sa flotte des nacelles grandes hauteurs 
Genie® SX™-180, SX-135 Xtra Capacity™ (XC™) et SX-125 XC 

 
Dortmund, Allemagne (le 11 août 2021) – Spécialiste en technologies de levage et d'accès en 
hauteur, BSI GmbH (BSI) a sensiblement pris de l'envergure en automne 2020, un peu avant 
l'anniversaire de ses 25 ans cette année. Aujourd'hui, avec un site de 10 000 m2 comprenant un 
immeuble moderne de bureaux et un atelier avec showroom dans la Gernotstraße, BSI a également 
réceptionné les nacelles Genie® SX™-125 Xtra Capacity™ (XC™), SX-135 XC et Genie SX-180. 
 
L'agrandissement des locaux de la société basée à Dortmund et l’acquisition de ces nouvelles 
nacelles reflètent la croissance du distributeur agréé Genie pour la vente de machines, le service et 
les pièces détachées. Cette expansion et l’ajout de nouvelles nacelles Genie connues pour leur haut 
niveau de qualité, mais aussi de sécurité et de productivité pour l'opérateur, expriment toute la qualité 
et la fiabilité offertes par BSI pendant ses 25 années. 
 
Directeur Général de BSI, Sven Nielsen raconte : "Pendant 25 ans, nous avons concentre nos efforts 
sur nos clients, restant toujours disponibles pour eux, à leur écoute. Avec ces nouveaux locaux, nous 
pouvons continuer de mettre en œuvre notre stratégie d'offre à la clientèle de la gamme la plus large 
possible de machines et de services. Grâce à notre propre logistique et au stockage en continu de 
nouvelles machines, nous pouvons fournir nos clients dans des délais très courts, ce qui est un vrai 
plus. Pour nos clients, l'avantage est la disponibilité permanente d'environ 100 nacelles et ciseaux 
dans notre entrepôt de 1 000 m2." 
 
"Naturellement, notre objectif est de nous assurer qu'il y a en stock de l'équipement nouveau et de 
qualité, à translation électrique ou hybride : comme les ciseaux, nacelles articulées et télescopiques 
Genie offrant jusqu'à 22 m de hauteur de travail que nous considérons comme des machines entrant 
dans la gamme de travail standard, mais aussi un choix d'équipement d'occasion." 
 
Sven Nielsen rajouté : "Nous donnons également beaucoup d'importance aux grandes hauteurs, car 
la demande de hauteur de travail et de portée toujours plus élevées ne cesse de croître dans notre 
région." 
 
Les Genie SX-125 XC et SX-135 XC offrent aux clients de BSI de la productivité pour les gros 
travaux 
La Genie SX-125 XC a été livrée en mars et BSI a réceptionné la Genie SX-135 XC fin juin. "Ces 
nacelles grandes hauteurs sont idéales pour les chantiers de location. Nos clients les aiment pour des 
applications longue durée, comme la stabilisation ciblée de la pente avec des filets sur la Moselle, les 
constructions en acier et l'inspection des ponts de chemin de fer par des sociétés," ajoute Sven 
Nielsen. "Pour nos clients, il est primordial que les deux machines puissent se déplacer à pleine 
hauteur, 40 m pour la Genie SX-125 XC et 43,15 m pour la Genie SX-135 XC. Autre bénéfice : les 
hautes capacités de 300 kg sans restriction et de 454 kg avec portée réduite pour les outils et 
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matériaux. Avec ces deux machines, la disponibilité rapide chez Genie et un bon partenariat ont été 
des éléments décisifs de notre achat." 
 
La Genie SX-180 propose une solution de qualité pour les applications à haute portée 
La plus grande des nacelles télescopiques Genie, la SX-180, fut livrée à BSI début juillet et est déjà 
programmée pour de futurs projets de restauration de ponts sur le Rhin, en traitement et peinture. 
 
Pour des travaux à hauteurs extrêmes, non seulement la Genie SX-180 procure la hauteur de travail 
maximale de 56,85 m et la portée horizontale maximale de 24,4 m demandées, mais elle offre aussi 
des atouts supplémentaires en productivité, dont un pendulaire de 3,05 m à débattement vertical et 
horizontal et un spacieux panier de 2,44 m d'une capacité de 340 kg qui conjugue une rotation de 
160° du panier avec celle de 360° en continu de la tourelle. De série, un générateur embarqué de 7,5 
kW et une prise électrique AC dans le panier présentent d'autres avantages aux clients de BSI. Le 
panier offre également un espace confortable pour deux personnes et leurs outils, et la rapidité de 
déploiement du bras permet d'atteindre la pleine hauteur en moins de cinq minutes, ce qui est un 
facteur clé pour gagner du temps. 
 
"Dans leurs retours, nos clients mettent particulièrement l’accent sur la hauteur de travail et la portée 
horizontale de la Genie SX-180, tout comme sur sa souplesse de mouvements," dit Sven Nielsen. "La 
nacelle Genie SX-180 est étonnement compacte et facile à manœuvrer pour une machine de cette 
catégorie. En plus de la souplesse de ses commandes proportionnelles, les opérateurs ont trouvé la 
nacelle très pratique pour positionner les éléments exactement là où il faut." 
 
"Globalement, nous sommes ravis des nacelles grandes hauteurs et Xtra Capacité Genie et le retour 
de nos clients a été positif", ajoute Sven Nielsen. "Avec un stock et des services étendus, nous 
espérons travailler encore avec Genie pendant les 25 prochaines années." 

#### 
À propos de BSI 
Fondée en juillet 1996 comme société de services pour nacelles et grues mobiles, BSI n'a depuis 
jamais cessé d'étendre ses activités et s'est développée comme spécialiste de la location 
d'équipement d'accès et de la vente des nacelles et chariots télescopiques GTH™ Genie. Ayant son 
siège dans la Gernotstraße, à Dortmund, en Allemagne, l'équipe BSI de 21 spécialistes dédiés et 
compétents offre à ses clients une gamme complète de services, dont le consulting, le planning de 
chantier, la livraison, la formation, la fourniture de pièces détachées et des contrats de service. La 
flotte de location de la société est aujourd'hui constituée de plus de 250 nacelles et chariots 
télescopiques Genie. Depuis 2018, BSI est membre de SYSTEM LIFT et certifiée DIN ISO 9001. BSI 
est devenue distributeur agréé Genie en 2013 et réparateur agréé Genie (ASP) en 2016. 
Pour plus d'informations sur BSI (en Allemand), rendez-vous sur https://www.bsi-dortmund.de/   

 #### 
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 
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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#### 

Légende Photos 

Livraison de la nacelle Genie SX-125 XC à droite Sven-Meyland Nielsen, à gauche Uwe 
Wiedemeier, Responsable Commercial Genie pour l’Allemagne du Nord. Sven-Meyland 
Nielsen (g.) et Uwe Wiedemeier (d.) se réjouissent de la livraison de la Genie SX-180 à BSI. 

Les deux directeurs généraux de BSI GmbH : Sven-Meyland Nielsen et Florian Hartmann 
dans les nouveaux locaux de l'entreprise. 

 

 


