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Etoile sur Rhône, le 10 Septembre 2018 
 
 

 
 
 

THIBAULT SA & THIBAULT BATIMENT INUSTRIEL 
 

Deux activités complémentaires / Deux gammes SENNEBOGEN ! 
 
 
 

THIBAULT SA et TBI sont deux entreprises de construction basées à Foucarmont en Seine 
Maritime, et dirigées par la famille éponyme. Les deux entités sont complémentaires dans leurs 
activités et offrent à leurs Clients un large panel de solutions en construction traditionnelle ou 
préfabriquée selon leurs besoins. Fidèle à la marque SENNEBOGEN, TBI vient de recevoir sa 
nouvelle grue sur chenilles 2200R - Série E. Portraits d’entreprises et retours d’expériences sur le 
chantier du pôle d’activité "Parc Vendôme 2" à Lesquin, dans le Nord. 
 

  
 
 

 
L’entreprise THIBAULT SA est historiquement orientée vers la construction de gros œuvre depuis plus de 
100 ans. Face à la demande croissante de ses Clients désireux de construire rapidement des bâtiments 
industriels rationnels, l’entreprise s’est associée avec son partenaire Willy NAESSENS pour créer en 
2010 l’entité TBI - Thibault Bâtiment Industriel. Aujourd’hui, les deux entités se complètent : 

- Thibault SA poursuit les activités traditionnelles de construction héritées de l’entreprise familiale, 
- TBI développe activement la construction de structures préfabriquées en béton.  

 
Dans le cadre de son développement, TBI avait fait le choix de s’adosser à SENNEBOGEN dès 2011 
avec l’acquisition de sa première grue treillis sur chenilles neuve. Le choix s’était porté à l’époque sur le 
modèle 2200R (capacité de 80t) avec une flèche principale de 37 m. Idéale pour les chantiers de 
montage de bâtiments préfabriqués, cette grue permet d’assurer l’ensemble des opérations de levage et 
le déplacement des charges sur les chantiers. « En sept ans d’exploitation, la grue SENNEBOGEN n’est 
jamais rentrée au dépôt, elle a été livrée sur chantier et elle est allée de sites en sites chez nos 
Clients ! » souligne Benoît Thibault, Directeur Général de TBI. 
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Courant 2016, ce sont les activités traditionnelles de THIBAULT SA qui ont nécessité le remplacement 
d’une grue automotrice de 15 ans d’âge. Tout naturellement, l’entreprise s’est tournée vers SYGMAT et 
SENNEBOGEN. Après étude de la typologie de chantiers, de la variété des méthodes de travail et des 
besoins impératifs de transporter la grue rapidement, le choix s’est porté vers la grue télescopique sur 
chenilles 643R. La polyvalence de cette nouvelle machine a tout de suite séduit les équipes et apporte à 
l’entreprise la flexibilité maximale dans gestion de ses travaux. Outre les missions de levage sur les 
chantiers de construction de THIBAULT SA, la 643R est également régulièrement sollicitée pour assurer 
le montage de bâtiments préfabriqués de taille plus modeste. 
 

  
 

Les grues SENNEBOGEN 2200R à flèche treillis et 643R à flèche télescopique se complètent sur le chantier 
 
 

Pour faire face aux besoins croissants dans le domaine des bâtiments industriels, agricoles et même 
tertiaires de conception préfabriquée, TBI étend aujourd’hui ses capacités avec l’acquisition d’une 
seconde grue SENNEBOGEN type 2200R - Série E. Les structures proposées par TBI sur la base des 
éléments préfabriqués Willy NAESSENS permettent des architectures toujours plus audacieuses, tout 
en répondant aux exigences thermiques et aux normes anti-incendie actuelles. Pour suivre la 
tendance en termes de moyens de levage, il fallait une grue adaptée : la nouvelle 2200R de TBI est 
donc équipée d’une flèche de 40 m surmontée d’une volée de 13 m. « Dans cette configuration, on 
peut lever jusqu’à 5,5 t à 27 m de portée » indique David BAUSSARD, le chef de chantier qui étrenne 
sa nouvelle grue sur le chantier du futur centre d’affaires "Parc Vendôme 2" à Lesquin dans 
l’Agglomération de Lille. L’opérateur aura également observé le niveau de confort de la nouvelle 
cabine MaXcab 2, qui équipe la grue SENNEBOGEN 2200R de dernière génération : « elle n’est plus 
longue que de quelques centimètres, mais son agencement intérieur optimisé rend l’espace de 
conduite encore plus ergonomique et confortable ». 
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La nouvelle grue SENNEBOGEN 2200R-SérieE de TBI sur le chantier Vendôme 2 de Lesquin (59) 

 

  
Benoît Thibault et son conducteur de travaux 

Laurent VAURIS veillent à l’organisation millimétrée 
des chantiers de constructions préfabriquées

David BAUSSARD, chef de chantier et opérateur sur la nouvelle grue 
SENNEBOGEN 2200R-SérieE, la nouvelle cabine MaXcab2 lui apporte 

un niveau de confort inégalé 
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