
  
 
Pour diffusion immédiate 
 

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

 
 
 
 

LA NACELLE ARTICULÉE GENIE® Z®-62/40 TRAX™ AIDE SOFRANEL 
À RÉPONDRE À DES BESOINS TRÈS POINTUS DANS LES HAUTS DE FRANCE 

La société de location Sofranel investit dans des nacelles sur chenilles 
pour répondre aux besoins de clients travaillant sur des chantiers particulièrement difficiles 

 

Chartres, France (Le 2 septembre 2021) – En Europe, on est plutôt habitué à rencontrer des 
nacelles sur chenilles dans des pays scandinaves, du fait d'un environnement rigoureux et neigeux. 
Première nacelle Genie® sur chenilles présente en France, la Genie® Z®-62/40 TraX™ fait partie de la 
flotte de la société de location Sofranel, basée à Wambrechies, dans le département du Nord, région 
des Hauts de France. Cette machine lui a été vendue par EMM, Distributeur Agréé Genie (vente, 
service et pieces détachées), basé à Cappelle-la-Grande, près de Dunkerque, dans le Nord. 
 
Pourquoi acquérir une nacelle articulée sur chenilles Genie Z-62/40 TraX dans le Nord ? 
Sofranel est une société de location d'équipement de BTP et d'élévation dont les dirigeants ont une 
vision pragmatique de la constitution de leur flotte : en se positionnant sur des marchés niches, ils se 
donnent les moyens de répondre aux besoins les plus spécifiques de leurs clients. 
À titre d'exemple, parmi les 11 machines Genie de leur parc, dont une Genie® Z®-45 XC, des ciseaux 
GS™ de 6 à 10 m et un chariot télescopique GTH™-2506, ils proposent une nacelle articulée hybride 
Genie® Z®-60 FE, très demandée par les paysagistes / élagueurs ou pour les chantiers urbains. 
 
Sur le stand Genie au salon Bauma il y a plus de 2 ans, ils ont découvert la Genie Z-62/40 TraX et son 
système unique et breveté TraX à quatre chenilles triangulaires et autonomes à chaque angle de la 
machine. Pour eux, acquérir cette machine leur donnait l'opportunité de proposer pour des chantiers 
très difficiles une machine qui, outre cette spécificité lui permettant de passer presque partout, 
possède des caractéristiques la rendant très performante, productive et polyvalente : 

• Hauteur de travail max de 20,87 m, portée horizontale max de 12,42 m, hauteur d'articulation 
max de 7,8 m et capacité de 227 kg. 

• Essieu oscillant actif permanent pour préserver l'adhérence sur les terrains accidentés. 
• Vraie 4x4 et aptitude en pente de 45 %. 
• Commandes entièrement proportionnelles. 
• Bras articulé à double parallélogramme permettant de rester parallèle à une façade durant 

l’élévation, réduisant ainsi le nombre de mouvements.  
• Pendulaire articulé de 1,52 m avec débattement vertical de 135° pour un positionnement ultra 

précis des opérateurs. 
• Système Genie Fast Mast™ pour passer rapidement de la hauteur maximale au sol ou 

l'inverse. 
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Résultat, depuis son acquisition, la Genie Z-62/40 TraX est très demandée sur des chantiers 
sablonneux, des terrains de démolition avec ossatures métalliques à démonter et des bâtiments 
industriels. 
  
Sofranel travaille en direct avec EMM, dont les gérants, Emmanuel et Carole Pirot, réalisent l'entretien 
et les réparations de la société de location qui bénéficie également du soutien d'Emmanuel Mouillière, 
Responsable Commercial Genie pour la façade ouest de la France et les DOM-TOM, très proche 
d'EMM et de ses clients pour leur apporter les meilleures solutions et favoriser les activités de tous. 
 
Soucieuse d'investir pour élargir son offre sur des marchés niches, la société de location Sofranel 
retrouve chez Genie, outre la couleur bleue qui est également la sienne, selon Didier Descamps, 
gérant, des produits faciles à utiliser et confortables pour l'opérateur, des essieux oscillants actifs, 
mais aussi la qualité du relationnel direct et facile qu'elle entretient avec EMM et le constructeur. 
 
Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur https://www.genielift.com/fr 
Et pour tout savoir sur la location chez Sofranel, n’hésitez pas à les contacter via leur adresse email 
contact@sofranel.eu.    
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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 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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De gauche à droite : Didier Descamps (Gérant de Sofranel), Carole Pirot (Gérante d’EMM), Pascal Boulinguiez 
(responsable d’exploitation de Sofranel), Emmanuel Mouillière (Responsable Commercial Genie ouest de la 
France et DOM-TOM), Mons. le Chauffeur de Sofranel, et enfin Emmanuel Pirot (Directeur Commercial d’EMM). 
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