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Acoleva renforce encore son parc de grues mobiles
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L’entreprise poitevine spécialisée dans le transport et le levage vient d’acquérir une impressionnante
grue mobile pour s’adapter au marché.

 Son bras droit est en écharpe. « Un accident de quad… », précise Francisque Fontenille, chargé de développement au sein

d'Acoleva, entreprise spécialisée dans le levage, le transport et la manutention sur la zone artisanale de Larnay à Poitiers (1).

Un pépin physique pas trop handicapant au quotidien : l'infortuné pilote ne conduit pas les grues mobiles de la société.

800.000 € d'investissement

Comme la « petite » dernière qui vient compléter un parc déjà fort d'une dizaine d'engins de 25 à 250 tonnes. Cet impressionnant

bijou de technologie sorti de l'usine Liebherr à Colmar en Alsace est équipé d'un système de télécommande, d'une capacité de

charge maximale de 130 tonnes et d'une flèche télescopique de 70 mètres.

Un coquet investissement de 800.000 € justifié, d'après Francisque Fontenille, par la dynamique de développement impulsée par

Jean-Marc Lebeau, gérant depuis 2012. « Cette acquisition a été réalisée pour répondre à la demande croissante des clients sur le

secteur. La grue parvient à lever des charges lourdes comme des machines-outils ou des groupes de climatisation sur des toitures

à des portées importantes. » Avec une autre grue, Acoleva est par exemple intervenu sur la Gyrotour, une attraction du

Futuroscope, « pour le renouvellement des moteurs ». Manœuvrer de tels monstres ne s'improvise pas. « Il faut posséder son

permis grue mobile renouvelable tous les cinq ans ».

Avant cet achat, Acoleva s'était déjà dotée de la première grue industrielle électrique, une grue de 45 tonnes de marque JMG, « la

plus puissante livrée en France ».

« Elle permet de travailler à l'intérieur des bâtiments, en passant dans des espaces exigus et on l'utilise pour des déplacements

industriels, des entreprises qui déménagent…, décrypte Francisque Fontenille. On intervient aussi pour des opérations plus

basiques qui nécessitent des précautions particulières : déplacements de coffres-forts, de serveurs informatiques… ». Sans oublier

les convois exceptionnels.

(1) Acoleva a porté le nom de Centre-Ouest Levage jusqu'en 2012 et dispose de trois autres agences à Niort, Bordeaux et Compiègne dans l'Oise.
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Acoleva se heurte à une problématique de recrutement. « C'est un milieu où il faut être assez polyvalent, relève Francisque Fontenille. Chez nous, le chauffeur de poids lourd,

en plus de rouler, participe également à la manutention avec un bras auxiliaire ce qui demande des compétences particulières. On forme en interne. » Avis aux amateurs.

Jean-François Rullier
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Francisque Fontenille, le chargé de

développement de l'entreprise, et Christian, un

des chauffeurs, paraissent bien petits à côté de la

nouvelle grue mobile d'Acoleva.
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