NOUS ENGAGER pour vos chantiers
COMMIT OURSELVES
to your building sites
Talents

Investir dans l’humain pour relever nos défis
avec sécurité, respect et passion.

Exigence

Aspirer à une réactivité et une qualité toujours
plus grandes.

Des solutions de pointe,
au service de

Productivité

LA PRODUCTIVITÉ
DES CHANTIERS

Innover en permanence pour imaginer
les solutions de demain.

Proximité

Nous rapprocher de nos clients avec nos implantations
dans le monde pour être toujours plus agiles.

Talents

High-end solutions
serving the

Belgium

Investing in human resources to meet our
challenges with safety, respect and passion.

Requirement

Germany
United Kingdom

Productivity

Innovating continuously to mastermind
the solutions of tomorrow.

Proximity

Get closer to our customers
with our global footprint for enhanced agility.

Industrieweg 139
3583 Paal-Beringen, Limburg
Belgium

USA
Luxembourg
Netherlands
Sweden

19 quai Perrache
69002 LYON
France

nomen.fr / lecrieurpublic.fr

Striving for ever-growing responsiveness
and quality.

PRODUCTIVITY
OF BUILDING
SITES

France

Nous sommes UPERIO, le nouveau leader dans les métiers de location,
distribution et service de grues à tour. Nous nous connaissons déjà, car
nous sommes issus du rapprochement de MATEBAT, premier acteur en
France dans ces activités et de ARCOMET, déjà présent dans plusieurs
pays comme loueur de grues à tour et fabricant de grues à montage
rapide.
Aujourd’hui, nous représentons une taille unique dans la profession. Une
taille qui nous donne les moyens de nos ambitions.
Mais nous ne nous rassemblons pas simplement pour être plus grands.
Notre premier objectif sera de renforcer nos valeurs et nos engagements
vis-à-vis de nos clients : la fiabilité et la qualité de nos matériels et de nos
services, associées au professionnalisme et à la passion de nos équipes.
Nous réunissons nos forces également par envie et par évidence. Celle
d’avoir la bonne taille, le bon modèle d’entreprise, flexible localement
pour rester agile et puissant globalement pour être capable d’investir
dans les outils, les services, les solutions et surtout les compétences, afin
d’apporter plus de valeur à nos clients.
Enfin, nous faisons le choix
We are UPERIO, the new leader in tower crane rentals,
de toujours développer
distribution and services. We already know each other as
notre professionnalisme et
we come from the getting together of MATEBAT, a major
la performance de nos
player in these fields in France and ARCOMET, which
grues afin de satisfaire
is already present in several countries as a tower crane
nos clients, pour suivre les
rental company and manufacturer of self-erecting cranes.
besoins de leurs chantiers
Today, we represent a unique size in this professional field.
toujours plus rapides et plus
A size to support us in meeting our ambitions.
exigeants. Nous innovons
But the reason for our coming together is of course not
et réinventons notre métier.
only a question of size.
Nous sommes aujourd’hui
Our major objective consists in strengthening our values
UPERIO,
and our commitment to our customers: the reliability and
et nous visons avec vous les
quality of our equipment and services associated with the
plus hautes perspectives.
professionalism and involvement of our teams.
Joining forces is also our philosophy and goes without
saying. Having the right size, the right company business
model, being locally flexible to remain globally agile
and powerful, in order to be able to invest in the tools,
services, solutions and more particularly in the skills so as
to provide added value to our customers.
Finally, we focus on further developing our expertise and
the performances of our cranes, in order to satisfy our
customers by following their ever-demanding and faster
building site requirements. We innovate and reinvent our
core business.
From now on, we are UPERIO
and together with you, we are targeting
high perspectives
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LA FORCE D’UN LEADER…
THE POWER OF A LEADER

… AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ DES CHANTIERS
SERVING THE PRODUCTIVITY OF BUILDING SITES

Rassemblés en 2019, MATEBAT et ARCOMET forment aujourd’hui UPERIO,
expert et leader mondial en location, service et négoce de grues à tour.

Vente

Joined in 2019, MATEBAT and ARCOMET are now shaping UPERIO,
a global expert and leader in the field of tower crane rentals, service
and sales.

1982

French leader in crane rentals

N° 1 français de la location
de grues

14 agencies in France
and Luxembourg

14 agences en France
et au Luxembourg

Nous déployons nos compétences sur les produits
complémentaires aux chantiers : les ascenseurs, les systèmes
d’interférences, de caméras, d’éclairage et de balisage.

Leader en Europe du Nord
de la location de grues

Leader in Northern Europe
in crane rentals

Constructeur de grues
à montage rapide

Manufacturer of self-erecting
cranes

Concessionnaire Terex en UK,
Belgique et Allemagne

TEREX’s dealer in the UK,
Belgium and Germany

Présent en Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, UK, Suède, USA

Present in Belgium, the Netherlands,
Germany, the UK, Sweden and the USA

CHIFFRES CLÉS 2018 - KEY FIGURES 2018

180
M€
de chiffre d’affaires
Proposer la plus grande flotte de grues en Europe

180 M€ turnover

Offer the biggest crane fleet in Europe

100

Près de
ans
d’expérience cumulés

Almost 100 years
of combined experience

2 000 grues
2,000

cranes

Nos
perspectives

POTAIN’s dealer
in 34 departments

Concessionnaire POTAIN
dans 34 départements

1956

 rues neuves (ARCOMET et
G
distributeur exclusif des marques
POTAIN et TEREX)
Grues d’occasion

550
collaborateurs
dont 70% sur le terrain
550 employees

70% of whom in the field

La force d’une équipe engagée aux côtés de
nos clients. Notre objectif humain ; développer
les compétences des hommes et femmes
du groupe via un parcours de formation de
qualité, pour constituer les équipes les plus
performantes.

The power of a team committed
to our customers. Our human goal:
develop the skills of the women
and men of our group by granting
them quality training, in order
to shape the best performing
teams.

Nous mobilisons nos savoirs pour développer des solutions
innovantes utilisant la technologie embarquée sur
la grue au service d’une meilleure performance
pour le chantier.

Our
perspectives

Nous étendons notre présence
à l’international
pour être toujours plus
proches de nos
clients.
We are harnessing our know-how to develop innovative
solutions using embedded crane technologies for enhanced
performance on the building site.

We are extending our skills
from ancillary products to the building
sites: passenger hoists, cameras, interference
lighting and beaconing systems.

We are expanding our global presence to get closer to our customers.

23 sites dans 8 pays

Location
Grues à tour
Bungalows, Banches, Etais
 ystèmes électroniques :
S
interférences, caméras,
éclairages / balisages
 onte-grutiers : Nous investissons
M
dans les monte-grutiers, avec une offre
de location intégrée et un savoir-faire
garanti par UPERIO.

Service
 ureau d’études : étude des chantiers
B
et optimisation de leur productivité
Montage et démontage de grues par nos
propres équipes
Maintenance et réparation 24/24 h 7 jours sur 7
Gestion de flotte déléguée
Reconditionnement et peinture
Mise à disposition de grutier.

Site Paal - Belgique

SUR LE TERRAIN
IN THE FIELD

Sales
New cranes (ARCOMET and
exclusive dealer of POTAIN
and TEREX brands)
Used cranes

Rentals

Tower cranes
Site containers, formwork,
shoring equipment
Electronic systems: cameras,
interference, lighting / beaconing systems
Passenger hoists:
We invest in Passenger hoists with a rental
offering and a know-how backed by UPERIO.

Services
S
 tudying building sites so as to enhance
their profitability
E
 rection and dismantling of cranes
by our own teams
Maintenance and Repairs 24/7
Commissioned fleet management
Rebuild and paint coating
Assignment of crane drivers.

Site Fabrègues - France

23 sites in 8 countries

Être plus agiles et efficaces avec des dépôts et ateliers
implantés sur un modèle d’ancrage local fort, nous permettant
d’assurer une performance de disponibilité et de qualité
maximum.

Be more agile and more efficient
with warehouses and workshops set
up based on strong local ties for
optimized availability and
the highest quality.

Site Loury - France

Site Gémenos - France

Un client est venu me demander de gagner
10 minutes par jour. Sur des mois de chantier.
7 jours sur 7… Si nous mettons cela en
perspective, sur un chantier de plusieurs grues,
avec une moyenne de 40 techniciens et ouvriers
par grue… Nous parlons de semaines entières
de gagnées. De productivité du chantier et bien
plus encore. Voilà où se situe notre métier et où
nous allons l’emmener demain.
A customer came to ask me to save 10 minutes
a day over several months on a building site.
7 days a week… When applying this idea to a
building site involving several cranes with an
average of 40 technicians and workers per crane
... We will be saving several full weeks; gaining
in profitability on the building site and so much
more. This is exactly what our job is and the
direction to take tomorrow.

Nouveau
modèle A50
fabriqué à Paal
(Belgique)
New A50 crane
manufactured
in Paal
(Belgium)
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a day over several months on a building site.
7 days a week… When applying this idea to a
building site involving several cranes with an
average of 40 technicians and workers per crane
... We will be saving several full weeks; gaining
in profitability on the building site and so much
more. This is exactly what our job is and the
direction to take tomorrow.

Nouveau
modèle A50
fabriqué à Paal
(Belgique)
New A50 crane
manufactured
in Paal
(Belgium)

LA FORCE D’UN LEADER…
THE POWER OF A LEADER

… AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ DES CHANTIERS
SERVING THE PRODUCTIVITY OF BUILDING SITES

Rassemblés en 2019, MATEBAT et ARCOMET forment aujourd’hui UPERIO,
expert et leader mondial en location, service et négoce de grues à tour.

Vente

Joined in 2019, MATEBAT and ARCOMET are now shaping UPERIO,
a global expert and leader in the field of tower crane rentals, service
and sales.

1982

French leader in crane rentals

N° 1 français de la location
de grues

14 agencies in France
and Luxembourg

14 agences en France
et au Luxembourg

Nous déployons nos compétences sur les produits
complémentaires aux chantiers : les ascenseurs, les systèmes
d’interférences, de caméras, d’éclairage et de balisage.

Leader en Europe du Nord
de la location de grues

Leader in Northern Europe
in crane rentals

Constructeur de grues
à montage rapide

Manufacturer of self-erecting
cranes

Concessionnaire Terex en UK,
Belgique et Allemagne

TEREX’s dealer in the UK,
Belgium and Germany

Présent en Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, UK, Suède, USA

Present in Belgium, the Netherlands,
Germany, the UK, Sweden and the USA

CHIFFRES CLÉS 2018 - KEY FIGURES 2018

180
M€
de chiffre d’affaires
Proposer la plus grande flotte de grues en Europe

180 M€ turnover

Offer the biggest crane fleet in Europe

100

Près de
ans
d’expérience cumulés

Almost 100 years
of combined experience

2 000 grues
2,000

cranes

Nos
perspectives

POTAIN’s dealer
in 34 departments

Concessionnaire POTAIN
dans 34 départements

1956

 rues neuves (ARCOMET et
G
distributeur exclusif des marques
POTAIN et TEREX)
Grues d’occasion

550
collaborateurs
dont 70% sur le terrain
550 employees

70% of whom in the field

La force d’une équipe engagée aux côtés de
nos clients. Notre objectif humain ; développer
les compétences des hommes et femmes
du groupe via un parcours de formation de
qualité, pour constituer les équipes les plus
performantes.

The power of a team committed
to our customers. Our human goal:
develop the skills of the women
and men of our group by granting
them quality training, in order
to shape the best performing
teams.

Nous mobilisons nos savoirs pour développer des solutions
innovantes utilisant la technologie embarquée sur
la grue au service d’une meilleure performance
pour le chantier.

Our
perspectives

Nous étendons notre présence
à l’international
pour être toujours plus
proches de nos
clients.
We are harnessing our know-how to develop innovative
solutions using embedded crane technologies for enhanced
performance on the building site.

We are extending our skills
from ancillary products to the building
sites: passenger hoists, cameras, interference
lighting and beaconing systems.

We are expanding our global presence to get closer to our customers.

23 sites dans 8 pays

Location
Grues à tour
Bungalows, Banches, Etais
 ystèmes électroniques :
S
interférences, caméras,
éclairages / balisages
 onte-grutiers : Nous investissons
M
dans les monte-grutiers, avec une offre
de location intégrée et un savoir-faire
garanti par UPERIO.

Service
 ureau d’études : étude des chantiers
B
et optimisation de leur productivité
Montage et démontage de grues par nos
propres équipes
Maintenance et réparation 24/24 h 7 jours sur 7
Gestion de flotte déléguée
Reconditionnement et peinture
Mise à disposition de grutier.

Site Paal - Belgique

SUR LE TERRAIN
IN THE FIELD

Sales
New cranes (ARCOMET and
exclusive dealer of POTAIN
and TEREX brands)
Used cranes

Rentals

Tower cranes
Site containers, formwork,
shoring equipment
Electronic systems: cameras,
interference, lighting / beaconing systems
Passenger hoists:
We invest in Passenger hoists with a rental
offering and a know-how backed by UPERIO.

Services
S
 tudying building sites so as to enhance
their profitability
E
 rection and dismantling of cranes
by our own teams
Maintenance and Repairs 24/7
Commissioned fleet management
Rebuild and paint coating
Assignment of crane drivers.

Site Fabrègues - France

23 sites in 8 countries

Être plus agiles et efficaces avec des dépôts et ateliers
implantés sur un modèle d’ancrage local fort, nous permettant
d’assurer une performance de disponibilité et de qualité
maximum.

Be more agile and more efficient
with warehouses and workshops set
up based on strong local ties for
optimized availability and
the highest quality.

Site Loury - France

Site Gémenos - France

Un client est venu me demander de gagner
10 minutes par jour. Sur des mois de chantier.
7 jours sur 7… Si nous mettons cela en
perspective, sur un chantier de plusieurs grues,
avec une moyenne de 40 techniciens et ouvriers
par grue… Nous parlons de semaines entières
de gagnées. De productivité du chantier et bien
plus encore. Voilà où se situe notre métier et où
nous allons l’emmener demain.
A customer came to ask me to save 10 minutes
a day over several months on a building site.
7 days a week… When applying this idea to a
building site involving several cranes with an
average of 40 technicians and workers per crane
... We will be saving several full weeks; gaining
in profitability on the building site and so much
more. This is exactly what our job is and the
direction to take tomorrow.

Nouveau
modèle A50
fabriqué à Paal
(Belgique)
New A50 crane
manufactured
in Paal
(Belgium)

NOUS ENGAGER pour vos chantiers
COMMIT OURSELVES
to your building sites
Talents

Investir dans l’humain pour relever nos défis
avec sécurité, respect et passion.

Exigence

Aspirer à une réactivité et une qualité toujours
plus grandes.

Des solutions de pointe,
au service de

Productivité

LA PRODUCTIVITÉ
DES CHANTIERS

Innover en permanence pour imaginer
les solutions de demain.

Proximité

Nous rapprocher de nos clients avec nos implantations
dans le monde pour être toujours plus agiles.

Talents

High-end solutions
serving the

Belgium

Investing in human resources to meet our
challenges with safety, respect and passion.

Requirement

Germany
United Kingdom

Productivity

Innovating continuously to mastermind
the solutions of tomorrow.

Proximity

Get closer to our customers
with our global footprint for enhanced agility.

Industrieweg 139
3583 Paal-Beringen, Limburg
Belgium

USA
Luxembourg
Netherlands
Sweden

19 quai Perrache
69002 LYON
France

nomen.fr / lecrieurpublic.fr

Striving for ever-growing responsiveness
and quality.

PRODUCTIVITY
OF BUILDING
SITES

France

Nous sommes UPERIO, le nouveau leader dans les métiers de location,
distribution et service de grues à tour. Nous nous connaissons déjà, car
nous sommes issus du rapprochement de MATEBAT, premier acteur en
France dans ces activités et de ARCOMET, déjà présent dans plusieurs
pays comme loueur de grues à tour et fabricant de grues à montage
rapide.
Aujourd’hui, nous représentons une taille unique dans la profession. Une
taille qui nous donne les moyens de nos ambitions.
Mais nous ne nous rassemblons pas simplement pour être plus grands.
Notre premier objectif sera de renforcer nos valeurs et nos engagements
vis-à-vis de nos clients : la fiabilité et la qualité de nos matériels et de nos
services, associées au professionnalisme et à la passion de nos équipes.
Nous réunissons nos forces également par envie et par évidence. Celle
d’avoir la bonne taille, le bon modèle d’entreprise, flexible localement
pour rester agile et puissant globalement pour être capable d’investir
dans les outils, les services, les solutions et surtout les compétences, afin
d’apporter plus de valeur à nos clients.
Enfin, nous faisons le choix
We are UPERIO, the new leader in tower crane rentals,
de toujours développer
distribution and services. We already know each other as
notre professionnalisme et
we come from the getting together of MATEBAT, a major
la performance de nos
player in these fields in France and ARCOMET, which
grues afin de satisfaire
is already present in several countries as a tower crane
nos clients, pour suivre les
rental company and manufacturer of self-erecting cranes.
besoins de leurs chantiers
Today, we represent a unique size in this professional field.
toujours plus rapides et plus
A size to support us in meeting our ambitions.
exigeants. Nous innovons
But the reason for our coming together is of course not
et réinventons notre métier.
only a question of size.
Nous sommes aujourd’hui
Our major objective consists in strengthening our values
UPERIO,
and our commitment to our customers: the reliability and
et nous visons avec vous les
quality of our equipment and services associated with the
plus hautes perspectives.
professionalism and involvement of our teams.
Joining forces is also our philosophy and goes without
saying. Having the right size, the right company business
model, being locally flexible to remain globally agile
and powerful, in order to be able to invest in the tools,
services, solutions and more particularly in the skills so as
to provide added value to our customers.
Finally, we focus on further developing our expertise and
the performances of our cranes, in order to satisfy our
customers by following their ever-demanding and faster
building site requirements. We innovate and reinvent our
core business.
From now on, we are UPERIO
and together with you, we are targeting
high perspectives

