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MORDEFROY LEVAGE PERMET À UN CLIENT DE TRAVAILLER EN NÉGATIF ET EN SILENCE 

AVEC UNE NACELLE HYBRIDE ARTICULÉE GENIE® Z®-60 FE 
Puissance, faible niveau sonore et capacité de travail en négatif : un choix judicieux selon le loueur 

 

 
Chartres, France (Le 27 avril 2021) – Basée dans l'Aube (10) et en Seine et Marne (77), la société 
Mordefroy Levage est spécialisée dans la location de grues mobiles, de bras de grues et de nacelles, 
entre autres. L'un de ses clients avait besoin d'une nacelle permettant aux opérateurs de mettre en 
place des câbles électriques sous un pont, le long d'un canal : un travail qui nécessitait l'utilisation 
d'une nacelle pouvant conjuguer puissance, portée horizontale suffisante, faible niveau sonore et 
surtout capacité de travail en négatif. 
 
Président de Mordefroy Levage, Patrick Mordefroy nous explique pourquoi sa recommandation 
d'utiliser une nacelle articulée Genie® Z®-60 FE était un choix sensé pour son client : "Parmi toutes les 
nacelles de notre parc, c'était la seule machine capable de répondre à ses besoins. En effet, il fallait 
respecter un angle de travail en négatif assez important, avoir suffisamment de portée horizontale et, 
pour le confort des opérateurs, proposer un équipement peu bruyant. Avec une portée horizontale de 
11,15 m, une portée négative de 2,46 m et un concept hybride permettant de réduire le niveau sonore 
tout en faisant des économies de carburant, la nacelle Genie Z-60 FE cochait toutes les bonnes 
cases." 
 
Il rajoute : "Cette machine a été louée avec un opérateur, en l'occurrence Fabien, également 
responsable de l'exploitation chez nous. Et il s'y connait en performances de nacelles car cela fait 15 
ans qu'il pilote des nacelles Genie. Il nous a confié qu'il n'avait jamais connu une telle puissance de 
transmission, en translation avant comme arrière, beaucoup plus efficace que sur des machines de 
même catégorie. De plus, il a souligné la simplicité de travail en négatif et le bas niveau sonore qui 
rend le travail plus agréable." 
 
Il conclut : "Nous avons d'excellentes relations commerciales avec Genie, notamment avec Slim 
Chadi, toujours à l’écoute de nos besoins, Responsable Ventes France Est et Afrique du Nord." 
 
 
 
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 Mordefroy Levage 
La société de location Mordefroy Levage a été créée en 1997. Basée dans l'Aude (10) et en Seine et Marne (77), 
elle propose ses services sur l'ensemble des départements limitrophes, tant en termes d'équipement que de 
conseil. Son parc de location regroupe des grues mobiles de 40 à 200 t et des bras de grues de 21 à 115 t avec 
opérateurs, des nacelles de 8 à 43 m avec ou sans opérateur, des robots de manutention, des chariots 
électriques gros tonnage, des masses de charge à disposition pour effectuer la calibration et des plaques de 
roulage. Pour offrir un service complet, elle s'appuie sur 10 opérateurs qualifiés. 
Pour en savoir plus sur Mordefroy Levage, rendez-vous sur mordefroy-levage.com. 
 
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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Légende photos 
 
Photo 1 : 
Patrick Mordefroy, Président de Mordefroy Levage 
 
Photo 2 : 
Travail de précision et en silence 
Photo 3 :  
La Genie® Z®-60 FE travaillant en négatif  
 

https://www.mordefroy-levage.com/
http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation

