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ELEVATION DE PERSONNE –
LOCAMOD ELEVATION SE
DEVELOPPE SUR LES GRANDES
HAUTEURS

Le loueur Locamod équipe sa nouvelle division Elévation de la nacelle JLG
1850 SJ, la plus haute nacelle à flèche télescopique automotrice au monde.
Un signal fort pour son marché. Décryptage
En ajoutant à son parc la plus haute nacelle automotrice au monde, la nouvelle
division élévation de Locamod, signe son entrée sur le marché de la location de
matériels d’élévation pour les professionnels. Crée en 1982 en Alsace, Locamod
est un acteur majeur de la location d’engins, de bases de vie et d’échafaudages
pour le BTP, l’industrie et les services. Avec un réseau de 23 agences dans 5
régions, Locamod entend apporter plus de commodités, de fiabilité et de sécurité à
ses clients.
Cette acquisition d’une nacelle de grande hauteur de 58 mètres atteste de l’ambition
du loueur de démarquer, sur un marché concurrencé, en répondant aux besoins
spécifiques de ses clients, même les besoins les plus extrêmes. Parmi les
arguments de ce modèle, une hauteur de travail jusqu’à 58,56 mètres. Avec ses
émissions d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone, de particules et de NOx
réduites, elle propose une meilleure rentabilité. La nacelle 1850 SJ possède
également la meilleure portée de sa catégorie dans toutes les directions. Enfin, son
ergonomie offre un temps d’apprentissage de l’utilisation des commandes
raccourci.
Expansion
Lancée en septembre 2020, Locamod Elévation vise l’ouverture d’une dizaine
d’agences d’ici trois ans dans toute la France. Sur un marché en croissance, cette
nouvelle business unit a pour objectif d’être au plus près de ses clients dans le
secteur du BTP, de l’industrie et des services. La nacelle JLG 1850 SJ vient
compléter un parc composé de plateformes ciseaux, nacelles articulées ou à bras
vertical, et de chariots télescopiques fournis, entre autres, par l’industriel américain.
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