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PRESENTATION



Leader français du treuil
Président : Antoine HUCHEZ
Véritable référence pour les professionnels du levage, HUCHEZ est, depuis
1945, le premier constructeur français de treuils manuels et motorisés,
réputés pour leur qualité, leur robustesse et leur fiabilité. Elle conçoit,
fabrique et commercialise chaque année, en France et à l’international, une
large gamme de matériels de levage, standards ou sur-mesure, adaptés aux
exigences de tous les secteurs d’activités (industrie, BTP, mines et
carrières…).

S.A.S. au capital de 500 000 € - SIRET 526 020 482 00018
CA 2017 : 7,8 millions €
Effectif :
53 personnes

HUCHEZ S.A.S.
9, grande rue
60420 FERRIERES
Tél. : 03 44 51 11 33 - Fax : 03 44 51 13 13
www.huchez.com - contact@huchez.fr



PRESENTATION



Spécialiste de la location de matériels de levage et manutention
Président : Antoine HUCHEZ
Directeur : Vincent LEMOINE
La société CHASTAGNER est spécialisée depuis 1862 dans la location, la vente
et le service après-vente de matériels de levage et manutention de charges.
Location de courte ou longue durée, avec ou sans opérateur, elle
accompagne les professionnels du BTP sur chaque étape de leur chantier :
l’étude et le conseil d’une solution personnalisée, la mise en place et le suivi
sur chantier, la maintenance en atelier des matériels et la formation.

S.A.S. au capital de 70 000 € - SIRET 628 201 956 00073
CA 2017 : 7,2 millions €
Effectif :
59 personnes
5 agences (Neuilly-sur-Marne, Coignières, Herblay, Rouen et Orléans)

CHASTAGNER Location S.A.S.
Z.I. des Chanoux
102 rue des frères Lumière
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 00 50 57 - Fax : 01 43 00 06 19
www.chastagner.fr - contact@chastagner.fr

PRESENTATION



Leader de la grue aluminium
Président : Vincent LEMOINE
Directeur : Henri LEMOINE
Distributeur exclusif en France de la marque KLAAS (fabricant allemand de
monte-meubles et matériaux, grues sur remorque et camion depuis 1933),
Klaas ALL ROAD accompagne les professionnels de la construction à la
rénovation : artisans du toit, constructeurs de maisons à ossatures bois,
levageurs, déménageurs… Avec 7 agences, elle couvre et livre sur l’ensemble
du territoire. Les services proposés sont la vente de matériels neufs et
d’occasion, la location, la formation, le financement et le service après-vente.

S.A.S. au capital de 120 000 € - SIRET 749 847 349 00018
CA 2017 : 6,7 millions €
Effectif :
18 personnes
7 agences (Neuilly-sur-Marne, Ciry-Salsogne, Agen, Le Mans, ClermontFerrand, Annecy et Joinville)

Klaas ALL ROAD
Z.I. des Chanoux
102 rue des frères Lumière
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 00 55 96 - Fax : 01 41 54 10 57
www.klaas.fr - contact@klaas.fr

PRESENTATION



Expert des matériels de manutention
Gérant : Vincent LEMOINE
Directeur : Laurent DUREL
Concepteur et fabricant de matériels de manutention (diable, gerbeur, table
élévatrice…), TELIP propose des solutions de levage et de déplacement de
charges personnalisées alliant performance, sécurité et ergonomie.

S.A.R.L. au capital de 50 000 € - SIRET 413 121 268 00020
CA 2017 : 1,5 millions €
Effectif :
7 personnes

TELIP
Z.I. La Bougeoire
2, rue Andrée Reigner
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél. : 02 99 96 17 16 - Fax : 02 99 96 17 26
www.telip.fr - contact@telip.fr

PRESENTATION



Spécialiste des métiers du temps
Président : François HUCHEZ
La société Horloges Huchez est une entreprise intemporelle disposant d’un
savoir-faire unique, proposant des offres globales et des réponses sur-mesure à
tous vos projets ainsi qu’un SAV personnalisé.
Elle s’articule autour des activités suivantes :




Horloges monumentales et Systèmes campanaires, l’activité historique et qui fait
la notoriété du nom Huchez auprès du grand public car présent sur les églises et
dans les communes,
Système de pointage, Gestion de temps et Contrôle d’accès, présent dans les PME
et l’Industrie, de l’hôtellerie-restauration et le commerce/distribution,
Heure & Son, pour les systèmes de distribution d’heure et systèmes de sonorisation
et d’alerte PPMS, pour les établissements scolaires, hôpitaux, entreprises,
administrations, etc.

www.horloges-huchez.fr

www.pointeuse.com

S.A.S. au capital de 160 000 € - SIRET 343 717 245 00017
CA 2017 :
1,7 millions €
Effectif :
20 personnes

Horloges Huchez
Rue de la Croix
60420 FERRIERES
Tél. : 03 44 51 11 22 - Fax : 03 44 51 22 00
www.horloges-huchez.fr - www.pointeuses.com - contact@horloges-huchez.fr

