
Cher Client, cher Partenaire,

Comme vous l’avez peut-être lu dans la presse spécialisée, SYGMAT et le Groupe VINCENT ont pris la 
décision de ne participer en direct à aucun évènement grand public ou salon professionnel en 2021. La 
raison principale ayant conduit à cette position est simple : si l’on observe la concentration des évènements 
reportés depuis 2020 et planifiés en 2021, chaque quinzaine ou presque entre Juin et Novembre nos 
équipes seraient mobilisées et par conséquent indisponibles pour le suivi direct de nos Clients et de 
leurs projets. Les principales manifestations auxquelles nous sommes contraints de renoncer, et ce de 
manière inédite pour notre Groupe depuis des années : JDL, FOREXPO, CONSTRUCTION DAYS (en 
remplacement d’INTERMAT), POLLUTEC, SOLUTRANS, DIG TOUR, ...

Néanmoins, les équipes de SYGMAT seront présentes dans trois semaines, puis à l’automne, sur 
quelques évènements «métiers» très ciblés :

» à l’édition 2021 du congrés SOLSCOPE (travaux souterrains, forage, fondations) à Lyon Eurexpo - Stand E15

SYGMAT - JUIN 2021

SYGMAT - SENNEBOGEN : SALONS ET 
ÉVÉNEMENTS 2021

» au côté de notre partenaire ORMIG, spécialiste des grues industrielles «pick&carry» sur les JDL à Beaune - Stand
A81

» à l’édition 2021 du congrés de la SIM (Mines et carrières) à Lille -Stand F27

» à FOREXPO aux côté de Palfinger Service ACI du 22 au 24 septembre
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Par ailleurs, l’ensemble du Groupe VINCENT et ses équipes représentant les marques SENNEBOGEN, 
PALFINGER, Bennes VINCENT ou encore PRESTO, gardent évidemment à cœur d’entretenir une relation 
privilégiée et proche avec ses Clients. 

Nous avons donc engagé le déploiement dans les mois à venir d’un espace totalement inédit dans nos 
professions, permettant de recevoir sur notre nouveau siège de Livron sur Drôme les Clients et 
Partenaires utilisateurs ou futurs acquéreurs des produits de nos marques. 

Nous serons ainsi en mesure de vous ouvrir une zone de démonstrations dynamiques représentative 
de chaque spécificité de vos métiers : levage, déplacement en charge, manutention de divers maté-
riaux, manœuvres d’engins. 

Ce vaste espace d’essais en conditions réelles sur notre site de 63000 m² situé au cœur de la vallée du 
Rhône entre Vercors et Monts d’Ardèche* proposera :

 » une zone de levage pour les grues SENNEBOGEN et PALFINGER
 » un parc à bois pour engins de manutention SENNEBOGEN (pelles et chargeurs télescopiques) et 

ensembles forestiers PALFORET
 » un promontoire pour manutentionner des granulats et simuler les applications portuaires SENNE-

BOGEN ou les usages TP avec EPSILON PALFINGER une zone permettant la manutention de métaux 
et de structures compressées pour la manutention SENNEBOGEN et PALFINGER / EPSILON PAL-
FINGER

 » une zone pour la manutention de matériaux représentatifs des activités dans l’industrie du déchet 
industriel pour les chargeurs télescopiques et les pelles de manutention SENNEBOGEN

 » des bennes pour les bras de levage et ensembles grue/bras PALFINGER
 » des conteneurs pour les ensembles BOM + grue PALFINGER
 » des compacteurs PRESTO
 » des bennes VINCENT carrossées sur porteur
 » ...

Espace avant aménagement de la zone "ACTION-PARK"
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Nous espérons donc vous retrouver très prochainement pour vous faire découvrir ou redécouvrir les 
gammes SENNEBOGEN, PALFINGER, VINCENT, PRESTO et vous présenter la solution qui répondra à vos 
attentes... et surtout faire de cette occasion un moment unique et privilégier pour partager avec vous et 
avec vos équipes !

* proximité immédiate de l’Autoroute A7, accès direct par la gare de Valence TGV (1/2 h) 


