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Dépannage
C’estdanslesudde
laFrancequenous
allonsvousprésenter
l ’ h i s t o i r e  a t y p i q u e
d e  t r o i s  m e m b r e s
d’unemêmefamille.
E t c o m m e n t , a p r è s
avoirvendudesvoituresd’occasion,ilssesont
retrouvéspropriétairesdelaplusgrandeentreprise
dedépannagedelarégion.Vousdécouvrirez
dequellefaçonilsontsuconcilierréparation
automobileetdépannage,etcommentdeuxfrères
etleurcousinonttenuleparidetoujoursbien
s’entendre.

Montpellier
Towing
FromtheSouthofFrancecomesthis
unusualstoryofhowthreemembers
ofthesamefamily,whogottheirstart
sellingusedcars,foundthemselves
a s o w n e r s o f t h e b i g g e s t t o w i n g
c o m p a n y  i n  t h e  a r e a .  S e e  h o w
thesetwobrothersandtheircousin
managedtobalancecarrepairand
t o w i n g w o r k w h i l e s t i c k i n g t o t h e i r
promiseofallthreegettingalongOK.

L’équipe (presque au complet)
de Montpellier Dépannage,
au centre Garosud.

The Montpellier Towing team (well, just
about everybody) at the Garosud center.
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Franck Arena, le cousin et associé de
Norbert, encadre l’atelier mécanique.
Franck Arena, Norbert’s cousin and partner,
supervises the mechanics’ workshop.
Franck Di Lorenzo, le frère et
associé de Norbert, gère la
régulation des dépannages.
Franck Di Lorenzo, Norbert’s
brother and partner, manages
organizing the wreckers.

Le 4x4 Defender
Jigé est indispensable
dans le quartier
de l’Antigone.
The 4x4 Defender Jigé
is indispensable in
the Antigone district.

M
Le siège social historique de l’entreprise
repris en 2004 par Norbert Di Lorenzo et
ses deux associés.
The historic head office of the company was
bought in 2004 by Norbert Di Lorenzo and
his two partners.

ontpellier est une ville du sud-est de
la France, dans le département de
l’Hérault (F34), sur un axe de communication joignant l’Espagne à
l’ouest, l’Italie à l’est. Proche de la mer Méditerranée (7,1 km), cette ville avoisine Béziers
à 69 km et Nîmes à 52 km. La commune
compte 255 080 habitants sur les 536 592
habitants représentant l’ensemble de l’aire
urbaine. Montpellier est la huitième commune de France et enregistre en pourcentage
la plus forte croissance démographique. Des
conditions idéales pour le développement du
dépannage-remorquage.

Deuxfrèresetuncousin
Marie-Pierre Di Lorenzo, l’épouse de
Norbert, travaille à la facturation.
Marie-Pierre Di Lorenzo, Norbert’s wife,
works on the invoicing.
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L’entreprise Montpellier Dépannage, à
laquelle nous nous intéressons aujourd’hui,
est un cas d’école. Créée en 1991, elle est
rachetée en 2004 par nos trois associés
aujourd’hui propriétaires de l’entreprise. Une
histoire qui a fait des heureux et d’autres,
moins heureux… En effet, après avoir bien

démarré en 1991, Montpellier Dépannage se
doit d’afficher des résultats de réparation
plus importants aux yeux de la société d’autoroute qui tient à ce que ses clients ne soient
pas simplement remorqués. A l’époque,
Montpellier Dépannage décide de confier les
réparations de ses clients à un garage situé
à quelques centaines de mètres de l’entreprise. Le garage en question s’appelle Sud
Auto Concept. Il s’est monté avec les moyens
du bord avec la vente de quelques voitures
d’occasion. Mais l’un des atouts de ce garage,
c’est Franck, un mécanicien chevronné. Ses
deux autres associés sont deux cousins, deux
frères: Norbert et Franck. A eux trois, ils font
vivre leur garage au rythme soutenu des arrivées des voitures en panne remorquées par
Montpellier Dépannage. Cela fait les affaires
de tout le monde jusqu’au jour où Montpellier Dépannage rencontre de sérieuses difficultés financières.

Suite page 28

L

ocated on a major route between
Spain to the West and Italy to the East,
Montpellier is a city in Southwest
France located in the Hérault (F34)
department. Near the Mediterranean Sea (4.4
miles), Montpellier is 42 miles from Béziers
and 32 miles from Nîmes. The city proper has
255,080 residents within a greater urban zone
of 536,592 inhabitants. The eighth largest
city in France, Montpellier also has the fastest
growing population in the country - ideal
conditions for developing a towing & recovery
business.

La dernière dépanneuse PL arrivée, en attendant
le prochain Rotator en fin d’année.
The latest PL wrecker, waiting for
the next Rotator at year’s end.

Twobrothersandacousin
Our current topic, Montpellier Towing, is
a textbook case. Founded in 1991, it was
bought in 2004 by these three partners, who
still own the business. Their story is a happy
one for some, but not so much for others…
After a successful launch in 1991, Montpellier
Towing found itself at odds with the highway
company in terms of their repair capabilities
– the highway company insisted that they do
more than just tow their customers. At the
time, Montpellier Towing decided to hand
over customer repairs to a workshop garage,
Sud Auto Concept, located just a few hundred
yards from their headquarters. Developed
on a shoestring, it was initially financed by
selling a few used cars. The garage’s greatest
asset is Franck, a skilled mechanic. Franck’s
two other partners are his cousins, brothers
Norbert and Franck. Together, they ran their
garage at a fast pace, taking in broken-down
cars from Montpellier Towing. Everyone was
happy with this arrangement until Montpellier
Towing came into some financial trouble.

Aprofitablepartnership
The three partners already had equal shares
of Sud Auto Concept. When they heard that
the company that was supplying the bulk of
their business was in trouble, they decided to
lend their support by buying into Montpellier
Towing. But they didn’t have the easiest time
dealing with the company’s founder, and
this partnership eventually broke apart. An
accountant by training who was accepted with
flying colors to Business School, Norbert saw
Montpellier Towing’s potential right away.
With the help of his brother and his cousin, he
knew that together they could get Montpellier
Towing back on track and flourishing.

Bertille, au service régulation,
est assistante de gestion.
Bertille, in the service department, is an
assistant manager.
Jennifer assure
L’accueil devra, dans un
l’accueil et la
avenir proche, être
gestion de
déplacé sur le nouveau l’atelier mécanique.
Jennifer is in
centre de Garosud.
charge of reception
The reception area must
and workshop
soon be re-located to the
management.
new center in Garosud.

Nathalie, au
service comptabilité.
Nathalie, from the
accounting department.
Pour deux euros, vous
traversez le port de Palavas
avec cette improbable
télécabine.
For just 2 e ($2.50), you can
cross the port of Palavas on
this improbable cable ride.

Continued on page 29
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reçu au concours de l’école de commerce HEC,
Norbert comprend tout de suite le potentiel
de Montpellier Dépannage. Avec l’aide de son
frère et de son cousin, il sait que leur association peut permettre à Montpellier Dépannage
de remonter la pente et de se développer.

Lesbanquesrefusaient
decouvrir
La place de la Comédie est le quartier phare de Montpellier.
La place de la Comédie is the lighthouse district of Montpellier.

L’équipe de Pérols.
The Pérols team.
Christophe est opérateur de dépannage
sur un plateau Mercedes Atego.
Christophe is the operator of this
Mercedes Atego flatbed.

Antoine est
opérateur de
dépannage
sur un plateau
Mercedes
Atego.
Antoine is an
operator on the
Mercedes Atego
flatbed.
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Uneassociationprofitable
Les trois associés sont, déjà à l’époque, à part
égale dans la structure juridique de leur garage
Sud Auto Concept. Après avoir appris les difficultés de leur principal apporteur d’affaires,
ils décident de proposer leur soutien avec une
augmentation du capital social de Montpellier
Dépannage. Mais la cohabitation avec le fondateur de l’entreprise ne se fait pas sans douleur
et finit par craquer. Comptable de formation et

Malgré les difficultés juridiques et sociales,
malgré les dettes que les banques refusent
de couvrir, le trio persiste. Le challenge est
grand mais, finalement, s’avère payant.
Comme souvent, être associé dans une entreprise représente un avantage financier certain
puisque chaque profit est théoriquement partageable… mais, en pratique, les associés préfèrent laisser la trésorerie dans l’entreprise.
Il en résulte une bonne santé financière qui
permet d’investir… à condition de continuer
à bien s’entendre. C’est le cas pour nos trois
associés qui ont gardé à parts égales leurs
intérêts dans les deux sociétés (Sud Auto
Concept et Montpellier Dépannage). Chacun a
cependant une fonction bien déterminée, avec
un leader désigné : Norbert Di Lorenzo, qui est
le gérant actif de Montpellier Dépannage.
Aujourd’hui, Montpellier Dépannage, c’est 2,6
millions d’euros de chiffre d’affaire, annuel,
1760 interventions par mois et jusqu’à 2200
interventions les mois d’été. Avec une progression du chiffre d’affaires de 5% de 2010
à 2011, l’activité est composée à 80% de
dépannages-remorquages. Les 20% restants
concernent le transport de voitures avec deux
camions porte-voitures et, plus surprenant,
trois camions benne de travaux publics qui

Suite page 30

Ilies est devenu, au fil
Devant la plage de Palavas les
des ans, chef d’équipe
flots, le spot des Montpelliérains,
après avoir commencé
à 10 km de la ville.
At the Palavas les Flots beach, a
comme apprenti.
Starting out as an apprentice
preferred spot for the locals and
Ilies eventually became a team
6 miles out of town.
leader.

Ludovic, opérateur de
dépannage, sur Defender 4x4 Jigé.
Ludovic, an operator
on the Defender 4x4 Jigé.

Thebanksrefused
toplayalong
Despite legal, personal and business
problems, and despite the banks refusing
to cover their debts, the three partners
persevered. It was no easy task, but in the
end, they succeeded. As is often the case,
owning part of a business can be immediately
lucrative – theoretically, you can reap your
share of the profits whenever you want to.
In practice, however, the partners decided to
re-invest their capital back into the business.
As a result, the company’s excellent financial
health allows them to further invest in the
business… as long as they manage to still all
get along. Each partner has an equal share
in both companies (Sud Auto Concept and
Montpellier Dépannage). While each partner
has a well-defined role, their designated
leader is Norbert Di Lorenzo, the active
manager of Montpellier Towing.
Today, Montpellier Towing has annual sales
of $3.3 million dollars, with 1,760 operations
per month and up to 2,200 monthly during
the summer season. With a growth of 5%
in sales from 2010 to 2011, 80% of their
business consists of towing and recovery.
The remaining 20% is devoted to transporting
cars, with two car carriers, and, believe it or
not, three public works dump trucks to keep
a few drivers busy during the slower winter
months. These drivers are based in Pérols,
right next to the Montpellier airport, where the
workshop maintains the Montpellier Towing
fleet between customer interventions.

A gauche, Christophe est le responsable de
Pérols, à côté d’Aurélien, dépanneur de camions.
On the left, Christophe, in charge at Pérols,
next to Aurélien, tow operator.

Ilies est l’un de deux
chefs d’équipe pour le
dépannage des voitures.
Ilies is one of two team
leaders for the towing and
recovery of cars.
Rue Foch, l’Arc de
Triomphe est une
imitation de l’Arc
parisien décidé par
le roi soleil.
Street Foch, the l’Arc
de Triomphe replicates
the famous Arc in Paris,
commissioned by
the Sun King.

Fiveinterventioncenters
The company has established five intervention
centers, all concentrated in the Hérault (F34)
region, with the most recent being the facility
in Garosud, just a few hundred yards from the
original head office. This new $1.6 million
investment is an ultra modern facility which
features nothing but the best in terms of
equipment and infrastructure for a towing
company. An all-new construction, its ground
storage area covers 32,300 sq. ft, with another
5,300 sq. ft. available in the specially outfitted
basement.
The original head office, located in the
same immediate vicinity, continues to be
a place where the mechanics are kept busy,
supervised by Franck. There are also three
other centers: Laroque, in the Cévennes

Continued on page 31
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occupent certains chauffeurs les mois creux
d’hiver. Ces chauffeurs sont établis sur la
base d’intervention de Pérols, située au pied
de l’aéroport de Montpellier. Cette base est
spécialisée dans le dépannage de camions.
Elle dispose d’un atelier qui assure l’entretien
de la flotte de Montpellier Dépannage entre
deux clients.

Cinqbasesd’interventions
La rue qui
accède à la
place de la
comédie est
réservée aux
piétons et aux
tramways.
The street
leading to La
place de la
Comédie is
reserved for
pedestrians and
streetcars only.

L’entreprise compte cinq bases d’interventions toutes concentrées sur le département
de l’Hérault (F34). La plus récente est celle
de Garosud, à quelques centaines de mètres
du siège social historique. Ce dernier investissement de plus 1,3 million d’euros est un
bâtiment ultra moderne qui dispose de tout
ce qui se fait de mieux en termes d’aménagement et d’infrastructure pour une entreprise
de dépannage. Fraîchement construit, sa surface de stockage atteint 3000 m2, plus 500m2
dans le sous-sol spécialement aménagé.
Le siège social historique, situé dans la
même zone d’activité, continuera à absorber
les travaux de mécanique, sous la direction
de Franck. Il y a trois autres bases qui sont :
Laroque, pour le secteur des Cévennes, et
Mèze, pour les dépannages sur l’autoroute
A9. La dernière base, située dans la station
balnéaire de la Grande Motte, est très active
pendant la période estivale, avec un contrat
d’agrément fourrière. Ces cinq bases d’intervention sont gérées par Franck, le frère de
Norbert, qui est en charge de la régulation
des vingt et un dépanneurs.

Lionel est l’un des quatre mécaniciens
de Montpellier Dépannage.
Lionel is one of the 4 mechanics at
Montpellier Towing.
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Descontratsd’agréments
àrenouveler
Si Montpellier Dépannage travaille pour toutes
les assistances sauf Europ, son activité sur l’autoroute A9 est importante. Depuis l’année 2000,
l’entreprise dispose d’un contrat de dépannage
pour les voitures et, depuis 2009, d’un contrat
pour le dépannage des camions. La difficulté
pour les contrats d’agréments autoroutes, c’est
qu’ils sont attribués au nom propre du dirigeant
et non à l’entreprise. Ce qui crée de nombreuses
contraintes, comme ici en cas de changement
de direction. Il a donc fallu reprendre toutes les
procédures administratives et constituer de
nouveaux dossiers, qui ont été acceptés. Même
chose pour le contrat d’agrément fourrière avec
le préfet du département de l’Hérault.

Suite page 32

Le tout nouveau centre de Montpellier Dépannage,
Garosud, a demandé 1,3 million d’euros d’investissement.
Montpellier Towing’s brand new center at Garosud, required
an investment of $1.6 million (1.3 million e).

Photo
poster
sector, Mèze, handling Highway A9 recoveries
and finally la Grande Motte, with a vehicle
impounding contract. The latter is located in
the sea resort of la Grande Motte and is very
active during the summer period. These five
intervention centers and the 21 tow operators
are all managed by Franck, Norbert’s brother.

in this case, where there was a change of
management. So all the administrative
procedures had to be re-done and new papers
submitted, which were accepted. The same
thing applied to the renewal of the vehicle
impounding contract for the Hérault region.

Continued on page 32

L’entreprise dispose
d’une norme
de certification
pour Pérols et
Montpellier.
The company is
certified for the
Pérols and
Montpellier centers.

Accreditationcontracts
toberenewed
Altough Montpellier Towing works for every
assistance company except Europ, its activity
on Highway A9 is also important. Since the year
2000, the company has had a towing contract
for cars and, since 2009, a towing contract for
trucks. The problem with highway accreditation
contracts is that they are drawn up in the owner
or manager’s name rather than the company
name. This creates some constraints, as
La base de Pérols assure
le dépannage-remorquage
des camions.
The Pérols facility focuses
on truck towing and recovery.

Trois camionnettes ateliers comme cellesci assurent le dépannage des camions.
Three small workshop trucks like these
ensure any need for truck towing.

Le quartier néoclassique Antigone, réalisé par l’architecte
Ricardo Bofill.
The neo-classic district of Antigone, developed
by the architect,
Ricardo Bofill.
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Dix mille euros d’investissement ont été
nécessaires pour les locaux d’accueil des clients.
An investment of $12,500 (10,000 e) was
needed for the customer reception premises.

Norestattheheight
oftheseason

Devant l’Hotel des régions, l’équivalent d’une préfecture régionale.
In front of l’Hotel des regions, equivalent of the local town hall.

Pasderepos
enpleinesaison
Il y a également le marché police urbaine et
gendarmerie pour les accidents de la circulation, même si l’activité des dépannages est
dominée par les interventions pour le compte
des sociétés d’assistance. Là encore, le taux
de rémunération ne permet pas d’excentricité.
La gestion est, comme de plus en plus souvent
dans les entreprises de dépannage, une affaire
de spécialiste. La moyenne pour un dépannage-remorquage d’une voiture avec sa « relivraison » est de 95 e. Pour les camions, elle
atteint 650 e. Inutile de préciser que, pour être
rentables, les vingt et un dépanneurs de Montpellier Dépannage ne s’amusent pas. Avec des
plannings définis trois mois à l’avance, chaque
dépanneur assure un travail quotidien de huit
heures, une garde d’un weekend et trois nuits
pas mois. Comme souvent dans les régions
touristiques, l’organisation des plannings est
perturbée en période estivale où le nombre d’interventions peut augmenter jusqu’à 50%. Pour
les mêmes raisons, les congés annuels ne sont

32

jamais pris pendant la saison d’été. Le salaire
moyen d’un dépanneur chez Montpellier Dépannage est de 2000 e net. Il se décompose avec un
salaire fixe auquel s’ajoutent des heures supplémentaires et une prime pour chaque garde.

Conclusion
Nous l’avons écrit au début de cet article, Norbert Di Lorenzo est le gérant de Montpellier
Dépannage avec deux associés à parts égales.
Tous les trois ont réussi, à partir d’un garage
de vente de voitures d’occasion créé en 1998,
à faire de Montpellier Dépannage, reprise en
2004, une entreprise prospère qui a retrouvé
la notoriété de ses débuts. Le pari était risqué
mais, aujourd’hui, Montpellier Dépannage
est sur la bonne voie. Cela prouve qu’il ne faut
pas forcément être issu de ce milieu pour en
connaître les rouages. Une chose est certaine,
c’est qu’au-delà du courage et de la ténacité
dont ont fait preuve nos repreneurs, la formation
supérieure de Norbert Di Lorenzo sera, dans un
avenir proche, indispensable pour diriger une
entreprise de dépannage de cette envergure.

There is also a market working with city
and local police for traffic accidents, even
if this towing activity is dominated by the
intervention of assistance organizations. In
this case, remuneration rates don’t allow much
leeway. Management is increasingly in the
hands of towing companies, a job for experts.
The average rate for towing a car (including
‘re-delivery’) is $120 (95 e). For trucks, it can
go up to $820 (650 e). Needless to say, to stay
profitable, Montpellier Towing’s 21 operators
can’t be sitting around, twiddling their thumbs.
With schedules set three months in advance,
every operator is assured of an 8-hour work day
as well as being on call for a weekend shift plus
3 nights a month.
As is often the case in tourist hotspots, where the
number of interventions can increase up to 50%,
re-scheduling is necessary during the summer
months. For the same reason, annual leave is
never taken during the summer season.
The average monthly wage of a Montpellier
Towing operator is $2,500 (2000 e) net. This is
made up of a fixed wage plus additional hours
and a bonus payment for every on-call job.

Conclusion
As mentioned at the start of this article, Norbert
Di Lorenzo is the Manager of Montpellier Towing,
together with two equal partners. First run from
a used car established in 1998, to emerge as
Montpellier Towing, back in 2004, it’s now a
prosperous company which has re-discovered
its renowned roots. A risky bet certainly, but
today Montpellier Towing is on the right track,
proving once and for all, that to make great
lemonade you need plenty of lemons. One thing
is sure - beyond the courage and tenacity of our
hardy operators, Norbert Di Lorenzo’s topnotch
expertise becomes indispensable, now and
in the immediate future, to manage a towing
company of this size.

Montpellier Dépannage

L’équipe Montpellier Dépannage :
7 administratifs – 16 mécaniciens / dépanneurs – 4 mécaniciens – 5 peintres.

Chemin Montels St Pierre
34070 MONTPELLIER - France (FR)
Tel: +33 (0)4.67.42.14.31 - Fax: +33 (0)4.67.42.14.32
E-mail: Montpellier.Depannage@wanadoo.fr
www.Montepellier-depannage.com

MONTPELLIER’S Towing Staff:
7 administratives – 13 mechanics / Tow operators – 4 mechanics – 5 painters.
Nombre de sites / Number of locations: 5

(Garosud F34 - Perols F34 – Meze F34 - La Grande Motte F34 – Laroque F34).
Nombre de camions / Number of trucks: 24.
Zone d’intervention / Intervention area: Montpellier (+/- 50 km +/- 80 miles).
Superficie / Area Served St Pierre= 3 500 m² (33 368 sq.ft.).
Superficie / Area Served Garosud = 4 700 m² (50 590 sq.ft).
Superficie / Area Served Perols = 3 000 m² (32 292 sq.ft).
Chiffres d’affaire 2011 : 2.600.000 € + 1.200.000 € mécanique / carrosserie

Dépannage - remorquage - transport - carrosserie mécanique - transport de personnes (LOTI)
Towing - recovery - transport - garage - passenger
transport (LOTI)
Opérationnel / Operating: 24H / 24H.
Horaires d’ouverture réception
Montpellier Dépannage: 8H00 - 19H.
Opening hours receiving office
Montpellier Depannage: 8:00 A.M – 7:00 P.M.
Date de Création / Founded: 1991.

2011 Sales: $3,318,000 + $1,625,000 mechanics / auto body
Nombre d’interventions 2011 / Number of interventions 2011:

21 400 VL/VU/PL (LV/UV/HGV).
Agréments Fourrière / Pound accreditations:
Département F34 – La Grande Motte.
Accords Assistances : Toutes Assistances sauf Europ Assitance.

Road Assistance agreements: All Roadside Assistance except Europ Assistance.
Agréments Autoroutes / Highway agreements : A9 VL et PL (LV and HGV).

TABLEAUDESVEHICULES
Type

4x4

PLATEAU + PANIER
Carrier + Weel Lift

GRUE-BRASPANIER SPL
Heavy Tow Truck /
Crane

Camions – ctte utilitaire
+ Vh intervention
Light Security Vehicle /
Workshop trucks

Marque / Brand

Modèle/
Model

Version

Marque equipeMenT/
equipMent Brand

Treuil /
Winch

pV/
GaWr

pTaC /
GVWr

pTr /
GcWr

LAND ROVER

DEFENDER

LDKA58

JIGE

4T

3T020

3T500

7T000

LAND ROVER

DEFENDER

LDKA58

JIGE

4T

3T020

3T500

7T000

OPEL

CAMPO

OMARS

3T

2T820

3T500

7T000

IVECO

65C17

BESSE & AUPY

3T6

3T740

6T500

10T000

NISSAN CABSTAR

35-13

SHFF243534

3T6

2T260

3T500

7T00

RENAULT

MIDLUM
220DCI

44AGD1 CL44

OMARS

5,6T

8T340

11T990

15T490

RENAULT

PREMIUM

22ACA4X

OMARS

5,6T

9T980

16T000

19T500

RENAULT

MIDLUM

43ACA1

OMARS

6T

8T080

12T000

IVECO

TECTOR

LA1E2133B48

OMARS

3,6T

8T210

11T990

MERCEDES

ATEGO

A917N42C

BESSE & AUPY

3,6T

6T700

9T500

RENAULT

MASCOTT

57AFA7412

JIGE

3,5T

3T500

6T350

RENAULT

MIDLUM

44AHL1 C453

BESSE & AUPY

5,6T

7T980

11T990

15T490

RENAULT

S160

JS00B1

FIAULT

3,5T

7T440

10T990

16T500

GRUE

FASSI

12T

RENAULT

MIDLUM

44ACA251C4

BESSE & AUPY

5,6T

9T300

13T000

16T500

ISUZU

SERIE N

NPR75C75A44LJ

OMARS

4,6T

4T920

7T500

11T000

RENAULT

MIDLUM

44AGE4 CL47E5

OMARS

5,6T

7T200

10T000

13T500

NISSAN

CABSTAR

SBFTL024

OMARS

3,5T

2T580

3T500

5T500

NISSAN

CABSTAR

SBFTL04529

FIAULT

3,5T

3T400

4T500

7T000

IVECO

35C18D

65J17B33B

BESSE & AUPY

3,5T

3T585

6T300

8T300

RENAULT 6X2

PORTE MATERIEL

22CVA11

FIAULT

8T

14T100

26T130

40T130

SCANIA 8X4

R500

B6G84Z55C

OMARS

2X15T

27T525

32T000

70T000

POUTRE LEVAGE

OMARS

2X30T

22ACA4MOD

OMARS

1X25T

11T600

16T000

GRUE

PALFINGER 15T

1X10T

11CZA153

OMARS

1X30T

20T940

26T450

50T000

2X18T - 1X25T 2X13,5T

26T

32T

80T000

RENAULT 4X2

PREMIUM

RENAULT 6X2

MAGNUM AE

GRUE

ATLAS 30T

RENAULT 8X4

KERAX 520

ROTATOR

CENTURY 1140

FIAT

DUCATO

FOURGON
ATELIER

2T500

3T500

5T500

FIAT

DUCATO

FOURGON
ATELIER

1T835

3T250

5T250

IVECO

35C12

FOURGON
ATELIER

2T370

3T500

7T000
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