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Afin de répondre à l’enjeu majeur qu’est le traitement des déchets, le Groupe VINCENT propose des 
solutions multiples, intelligentes et responsables aux besoins variés, de la collecte des ordures ménagères 
au recyclage industriel. 

Depuis le 1er novembre 2022, notre offre est retenue pour 3 lots du nouveau marché de l’UGAP, Union 
de Groupements d’Achats Publics. La commercialisation par l’UGAP permet aux collectivités de simplifier 
leur procédure d’achat.

PALFINGER FRANCE a été retenue pour le lot 1 : équipements pour véhicules industriels. Dans ce 
cadre, nous vendons indirectement à l’ensemble des collectivités (mairies, agglo, métropoles, conseils 
départementaux, mais aussi pompiers, armée et RTE) les matériels PALFINGER (grues de manutention et 
de recyclage, bras polybennes et multibennes) et VINCENT (bennes, caissons, plateaux, fourgon, PLSC) 
mais aussi des matériels complémentaires tels que les équipements hivernaux ou d’entretien routiers.

ENVIRONNEMENT



Enfin, la CARROSSERIE VINCENT est titulaire du lot 6 : équipements pour le transport de déchets. 
Nous proposons ainsi les solutions VINCENT, PRESTO, LEGRAS et PACKMAT portant sur l’équipement et 
l’aménagement de déchetteries, la création de stations de transfert et la collecte de déchets. 

Notre offre est donc très large et permet d’améliorer les conditions de travail des opérateurs tout en 
optimisant les performances  durablement.

La société SYGMAT est, elle, retenue pour le lot 10 :  chargeurs télescopiques avec cabines élévatrices. 
Les deux chargeurs télescopiques SENNEBOGEN 340G (capacité 4t) et SENNEBOGEN 355E (capacité 5,5t) 
sont donc proposés au catalogue de l’UGAP pour assurer des travaux de tri, manutention et chargement de 
divers déchets sur sites de collecte, transfert ou traitement de déchets. Grâce à leur cabine élévatrice et à 
leur flèche télescopique, les chargeurs SENNEBOGEN offrent sécurité et efficacité sur les sites : l’opérateur 
voit toute la zone d’évolution de l’engin et lorsqu’il déverse les matériaux dans les bennes, trémies ou 
remorques à fond mouvant. 

ENVIRONNEMENT

https://youtu.be/jNWueK8cbwo

