
C’est sous un magnifique soleil que nous avons accueilli nos clients professionnels des métiers du traitement 
de déchets pour leur présenter nos solutions pour améliorer leurs conditions de travail et optimiser leurs 
performances durablement.

Tout au long de la journée, plus de 150 visiteurs ont assisté aux démonstrations des matériels VINCENT, 
PRESTO, SENNEBOGEN et PALFINGER sur l’Action Park de La Boutique VINCENT à Livron-Sur-Drôme (26). 
Ils ont ainsi pu découvrir et/ou tester nos solutions conçues pour répondre à l’enjeu majeur du traitement des 
déchets, de la collecte des ordures ménagères au recyclage industriel.
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La première JOURNÉE ENVIRONNEMENT s’est tenue à 
La Boutique VINCENT en octobre

Collecter et transporter

Alliés précieux des professionnels de la collecte, les grues de 
manutention PALFINGER nous ont fait de belles démonstrations. 
Nos visiteurs ont pu admirer leurs performances, associées à un bras 
de levage ou multibenne et un caisson de collecte, un compacteur 
embarqué ou encore une B.O.M. 

Quant aux grues de 
recyclage EPSILON 
PALFINGER, nos 
invités ont pu tester 
leur efficacité pour 
la manutention des 
ferrailles comme des 
conteneurs à déchets.



Nos invités avaient aussi l’opportunité de tester nos solutions sur véhicules électriques grâce aux deux 
véhicules de démonstration VOLVO ELECTRIQUES équipés d’un bras de levage avec bâchage PALCOVER 
pour le premier et d’un bras et d’une grue pour le second. 

Energies alternatives

Compacter et transférer

L’équipe du Pôle Environnement présentait pour l’occasion de nombreux compacteurs PRESTO stationnaires 
et monoblocs. Ils exposaient notamment leurs deux nouveautés :

• Le compacteur MEGAPRESS qui offre une force de compaction de 500kN et un container de 28m3
• La TRÉMIE MODULABLE qui permet de faire un remplissage à quai ou au sol, avec ou sans capot.

Nos visiteurs ont assisté à de multiples démonstrations !



L’équipe SYGMAT nous a offert, quant à elle, de très nombreuses démonstrations des matériels 
SENNEBOGEN pour le traitement et la valorisation des déchets de toutes natures.
Les chargeurs télescopiques à cabine élévatrice et pelles de manutention industrielle vertes ont effectué un 
impressionnant ballet sur l’Action Park toute la journée !

Traiter et valoriser

Marché UGAP

Cette première journée à thème de LA BOUTIQUE VINCENT  correspond aussi, avec quelques jours 
d’avance, au démarrage du nouveau marché d’Equipements VI de l’UGAP remporté par le Groupe VINCENT.

PALFINGER FRANCE pour le lot 
1 : équipements pour véhicules 
industriels

CARROSSERIE VINCENT pour 
le lot 6 : équipements pour le 
transport de déchets

SYGMAT pour le lot 10 : chargeurs 
télescopiques avec cabines 
élévatrices


