
 

Contacts presse : 
 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH SYGMAT SAS 
Florian Attenhauser  Epvre Delquié    
Sennebogenstraße 10  ZA Blacheronde - 530 Route du Parquet  
94315 Straubing - Germany 26800 Etoile sur Rhône - France 
Tel: +49 9421 540-354 - presse@sennebogen.de Tel: +33 4 26 52 80 40 - contact@sygmat.fr 
      
www.sennebogen.com www.sygmat.fr 

 
Etoile sur Rhône, le 24 Août 2018 
 

SYGMAT et SENNEBOGEN 
présents à l’édition du SIM 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fidèle au rendez-vous de la profession depuis de nombreuses années, SYGMAT, importateur exclusif du 
constructeur Allemand SENNEBOGEN depuis près de 20 ans, sera présente cette année 

à Clermont-Ferrand les 17, 18 et 19 Octobre pour représenter la marque. 
 

Venez nous rendre visite sur le stand B13 
 

  
 
SENNEBOGEN est un constructeur spécialisé dans les domaines de la manutention industrielle, du 
levage et des travaux de construction. L’entreprise concentre ses productions sur 3 sites industriels en 
Allemagne et en Hongrie, et s’appuie sur un réseau de 130 distributeurs partenaires présents sur les  
5 continents. 
Les principales gammes de produits SENNEBOGEN : 

 Les pelles de la manutention industrielle pour 
les métiers de l’environnement, du tri, des 
métaux, de l’industrie du bois, ou encore la 
manutention portuaire. 

 Les grues de levage de chantier, à flèches 
treillis ou télescopiques. 

 Les pelles à câbles pour travaux dynamiques 
lourds dans les métiers des fondations 
spéciales, de l’extraction de granulats 
(draglines), de la construction en général. 
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Avec une gamme complète de pelles à câbles de 30/40 à 300t 
de capacité, SENNEBOGEN offre le plus large panel d’offres 

de draglines en Europe. 

 
Les gammes de pelles de manutention industrielle 

SENNEBOGEN sont particulièrement efficaces dans les 
opérations de chargement ou de manutention de granulats. 
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