Levage
Manutention lourde
Transfert industriel

Nos agences
Frédéric BLAIS,
gérant

Historique

70, Avenue Pierre Piffault
ZI SUD
72100 LE MANS
Nous joindre

contact@adekma-levage.fr

ADEKMA LEVAGE a été fondée en mars
2004 par Frédéric BLAIS à l’occasion de la
reprise de l’agence mancelle de la société
CASTEL LEVAGE.

Nos prestations

L’agence était alors spécialisée dans le levage et le transfert industriel et comptait
18 salariés. La société s’est rapidement développée, passant à 30, puis 40 personnes
sur Le Mans.

Chaque agence dispose d’un parc matériel
lui permettant de répondre en toute autonomie et avec réactivité aux demandes de
nos clients en matière de levage, de manutention lourde, de transfert industriel
ou de déménagement d’usine.

En juin 2006, ADEKMA OUEST est créée
suite au rachat de l’agence nantaise de la
société CASTEL LEVAGE, spécialisée dans
le transport exceptionnel.

Nous avons toujours donné la priorité à
la qualité de notre matériel et à la compétence de nos équipes. Ainsi, nous investissons chaque année dans du matériel
neuf et performant, et nos équipes expérimentées sont formées en permanence
à nos métiers bien spécifiques afin de
pouvoir répondre toujours mieux aux demandes de nos clients.

En 2008, la société reprend également
l’entreprise BOBE LEVAGE dans le but de
développer la partie levage dans le secteur
nantais. L’agence aujourd’hui basée sur
Nantes emploie 40 personnes.
En mai 2013, les sociétés SETRA et
ARCHIMÈDE LEVAGE, spécialisées dans
le levage, rejoignent le groupe. L’agence
exploitée par la société SETRA est basée à
BLOIS et emploie une douzaine de salariés.

ADEKMA LEVAGE le mans

16, rue Capella
44470 CARQUEFOU
Nous joindre

adekmaouest@orange.fr

ADEKMA ouest nantes

En 2017, ADEKMA LEVAGE a ouvert une
agence dans la région rennaise, à SaintJacques-de-la-Lande. Nous avons immédiatement doté l’agence de moyens humains et
matériels conséquents, et ce pour être en
mesure de répondre au mieux aux clients
qui nous font confiance. Quelques mois
après sa création, ADEKMA BRETAGNE
emploie une dizaine de salariés.

Nous joindre

contact@adekmacentre.fr

ADEKMA centre orléans

Directeur d’agence :
Marc DEMAY
Responsable Manutention :
Thierry HERBRETEAU
Responsable Levage :
Régis MESSE

vos contacts

Directeur d’agence :
Thomas LEGRAND
Responsable Manutention :
Philippe LEGRAND
Responsable Levage :
Thomas LEGRAND

votre contact
Nous joindre

contact@adekmabretagne.fr

Fort de l’expérience cumulée par nos
agences et de notre implantation sur un
large Grand Ouest depuis des années,
le groupe ADEKMA présente des atouts
reconnus, gages de confiance pour nos
clients qui trouvent une qualité de prestation à la hauteur des enjeux qu’ils nous
confient.

Directeur d’agence :
Nicolas HUET

02 99 35 09 11

359, rue Georges Méliès
41350 Saint-Gervais-la-forêt
votre contact
Nous joindre

exploitation@setra-levage.fr

02 54 42 50 18

setra blois
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02 38 88 24 50

vos contacts

3, avenue de Bellevue
35136 St-Jacques-de-la-Lande

ADEKMA bretagne rennes

www.adekma.fr

02 51 82 45 50

8-10, rue des pierrelets
45380 CHAINGY

Chaque agence est composée de responsables commerciaux spécialisés dans
un domaine d’activité. Votre interlocuteur aura toujours les compétences techniques pour répondre de manière adaptée à votre demande, tant sur le plan de
l’établissement du devis qu’au niveau de
l’élaboration du mode opératoire.

En juillet 2014, ARCHIMÈDE LEVAGE intègre
les actifs de la société LEGRAND et devient
ADEKMA CENTRE. L’agence est transférée à
Chaingy, aux portes d’Orléans et emploie 25
salariés.

02 43 75 94 58

vos contacts

Directeur d’agence :
Fréderic BLAIS
Responsable Manutention :
Guillaume HERTEREAU
Responsable Levage :
Gino BAUDON
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Directeur d’agence :
Stéphan ESPOSITO

Levage
Levage

Chaque agence dispose d’un parc complet de
grues mobiles d’une capacité allant de 30T à
300T, de manière à pouvoir répondre positivement et en toute autonomie, à toutes les demandes de nos clients. Nos grues et apparaux de
levage sont parfaitement entretenus et contrôlés
régulièrement.

Exemples d’interventions
de levage
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Grue mobile
de construction
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Nous avons les compétences techniques pour
établir des plans de levage informatisés afin de
pouvoir répondre aux demandes de nos clients,
aussi bien au niveau de la faisabilité du projet
Zone de survol interdite
qu’au niveau de l’optimisation de l’opération.
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Zone interdite pendant les
opérations de levage

Manutention des contres poids:

Cordes de guidages
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Titre :
3850Opératoire Equipement de la grue
Mode
CNPE CHINON Tranche 2
Client :
ORYS TRICASTIN
1/250

Devant la demande grandissante pour ce type
de matériel, nous avons doté chacune de nos
agences d’une grue mobile de construction.
Elle se différencie par rapport à une grue mobile classique, notamment par des portées
beaucoup plus importantes et une rapidité
d’intervention bien meilleure.

- Notice constructeur présente dans la grue pour les
opération à effectuer.
- Mise en place de gazelles pour mise en place de
l'élingage.
- Mise en place de corde de guidage
- Rappel des conditions de levage.
- Aucune partie du corps des intervenants doit
être sous les charges en cours de manutention
- Personnels habilités et formés.
- Chef de manoeuvre désigné et identifiable
(à charge Orys)
- Port des EPI
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Format :

A3

Echelle :

1 / 500
1 / 250

8 - 10 Avenue des Pierrelets
45380 CHAINGY

Proj. :

Mentions légales :

Réf. doc :
AC-MOE-LTM1200-0B-BPO
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Manutention lourde

Manutention lourde

Chariot Trilifter

La manutention lourde est la spécialité du groupe
Adekma : notre savoir-faire est reconnu et nous
investissons toujours plus dans du matériel innovant et performant, à la recherche perpétuelle
de la satisfaction de nos clients. Chaque agence
a des équipes de manutentionnaires compétents
et expérimentés, ainsi que le matériel nécessaire
pour répondre à toute demande de manutention,
et ce jusqu’à 300T de masses à déplacer.

Encore plus spécifique, ce chariot
élévateur de type « Trilifter »
est exceptionnel par sa capacité
puisqu’il peut prendre jusqu’à
50T sous crochet. Fonctionnant au gaz, il est polyvalent
car il peut également porter des
charges jusqu’à 50T soit sur ses
fourches, soit directement sur
son tablier. Il permet surtout de
simplifier la réalisation d’opérations qui s’avéreraient beaucoup
plus complexes sans y recourir.

Portiques hydrauliques
Notre parc matériel dispose de 3 portiques hydrauliques de capacité 100T, 400T et 500T. Ils
nous permettent de sortir des usines toutes
masses indivisibles pouvant aller jusqu’à 300T.
Chaque intervention est unique, un mode opératoire est conçu systématiquement par notre responsable technique qui se déplace sur site pour
analyser la faisabilité de la demande du client.

Grues électriques
industrielles
Nous étoffons notre offre de prestations au
moyen de grues électriques à roues blanches,
en investissant dans différentes capacités
et gabarits. Nous proposons aujourd’hui des
grues allant d’une capacité de 3,4T avec un gabarit de 98 cm de large, à une capacité de 58T.
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Manutention lourde
Exemple d’intervention

Transfert d’une machine d’imprimerie de 35T : déchargement
au portique, pose sur une remorque de manutention pour
roulage à l’intérieur du site puis mise en place au portique.

Manutention lourde
Pour toutes les autres demandes qui ne requièrent
pas l’utilisation de nos principaux matériels de
manutention exposés, nous avons équipé chaque
agence d’un parc matériel complet composé de
chariots élévateurs (gaz ou électriques, de capacité allant jusqu’à 12T), de nacelles automotrices,
et de fourgons entièrement équipés de matériel
de manutention.

Ainsi, Adekma a la possibilité d’intervenir avec
une grande réactivité, avec
du personnel motivé et
compétent, toujours dans
une volonté de satisfaire
notre client.

Exemple d’intervention
Manutention d’un réservoir de 100 tonnes :
déplacement dans l’usine à l’aide du portique
hydraulique, puis levage avec 2 grues à la sortie.
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Transfert industriel
Remorques bâchées
élargissables
et réhaussables

Transfert industriel

Pour les transferts de machine nécessitant une
protection optimale, nous avons investi dans
des remorques bâchées qui sont élargissables
et réhaussables afin de s’adapter aux dimensions du bien transporté.

Pour tout transfert industriel, nous sommes
capables de vous proposer une prestation globale
comprenant la manutention et le transport
de votre matériel. Que ce soit du transport
exceptionnel ou que cela inclut la mise en place
de votre machine dans vos murs, Adekma peut
y répondre favorablement et s’adapter à vos
contraintes, grâce notamment à ses chauffeurs
manutentionnaires expérimentés et autonomes.
Nous avons un parc complet de tracteurs routiers,
équipés ou non de bras de grue auxiliaire de 20 à
165T/M, et de remorques spécifiques, surbaissées,
extra-basses ou porte-engins, pour répondre à
toutes demandes, même les plus complexes.

Camion bras 165T/M
Afin de proposer des prestations toujours
plus performantes et optimisées dans les ressources utilisées, nous avons investi dans 2
porteurs équipés d’une grue auxiliaire d’une
capacité de 165 tonnes par mètre. Idéale
pour le transfert de machines-outils jusqu’à
25T en totale autonomie.

Convois exceptionnels
Notre service transport étudie les solutions
pour réaliser les différents transports pour lesquels vous nous sollicitez. Nous avons l’équipement pour pouvoir réaliser nous-mêmes
tout transport de catégorie 3 de masses allant
jusqu’à 75T. Notre contrat d’assurance nous
permet de déroger aux limitations de responsabilité inhérente au transport qui s’applique en
cas de sinistre, ce qui est fondamental compte
tenu du type de transport que nous proposons
à nos clients.
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renneS

(Adekma Bretagne)

le mans

(Adekma Levage)

orléans

(Adekma Centre)

BLOIS

Adekma Le Mans
70 Avenue Pierre Piffault
72100 Le Mans
tél. 02 43 75 94 58
contact@adekma-levage.fr

(Setra)

NANTES

(Adekma Ouest)

Adekma Nantes
16 rue Capella
44470 Carquefou
tél. 02 51 82 45 50
adekmaouest@orange.fr

- Photos © Adekma Levage

Adekma Orléans
8-10 avenue des pierrelets
45380 Chaingy
tél. 02 38 88 24 50
contact@adekmacentre.fr

Conception graphique :

ADEKMA Rennes
3 avenue de Bellevue
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
tél. 02 99 35 09 11
contact@adekmabretagne.fr
SETRA Blois
359 rue Georges Méliès
41350 St-Gervais-la-Forêt
tél. 02 54 42 50 18
exploitation@setra-levage.fr

www.adekma.fr

