
Notre expertise au 
service de vos 

ambitions 



Qui sommes nous? 

•  Une entreprise familiale à taille humaine, créée en 1992. 

•  Basée dans le Nord et le Pas-de-Calais, au cœur de territoires 
industriels, agricoles et riches en projets de constructions. 

 
•  Spécialisée en opérations de levage, transport, stockage, et 

manutention industrielle. 



Nos activités 

Grâce à nos activités complémentaires, et à nos 
solutions clé en main, nous proposons une offre 
globale à nos clients. 
 
•  Levage  : Nous réalisons des opérations de 

levage de toute nature et sur tout type de 
chantier.  

 



Nos activités 

Grâce à nos activités complémentaires, et à nos 
solutions clé en main, nous proposons une offre 
globale à nos clients. 
 
•  Manutention : Nous accompagnons nos clients 

dans leurs projets de manutention, de mises 
et place, implantation de lignes de production, 
déménagements et transferts industriels. 



Nos activités 

Grâce à nos activités complémentaires, et à nos 
solutions clé en main, nous proposons une offre 
globale à nos clients. 
 
•  Transport : Nous assurons la prise en charge 

de pièces, objets, machines et chargements 
aux dimensions hors normes et à la fragilité 
particulière. 

 



Nos activités 

Grâce à nos activités complémentaires, et à nos 
solutions clé en main, nous proposons une offre 
globale à nos clients. 
 
•  Stockage  : Nous proposons des solutions de 

stockage intérieur et extérieur pour vos projets 
d e d émé n a g eme n t s i n d u s t r i e l s e t 
d’entreposages momentanés. 

•  Possibilité de chargement et de déchargement 
par pont roulant. 

 



Nos activités 

•  Nous travaillons pour tout type de secteurs : 
•  Industries  

•  Agro-alimentaire 
•  Sidérurgie 
•  Pharmaceutique et chimique 

•  Entreprises de maintenance industrielle 
•  Bâtiment et travaux publics 
•  Réparations navales, portuaires, fluviales, 

aériennes, ferroviaires 
•  Nucléaire 
•  Réseaux électriques et téléphoniques 
•  Monuments historiques, musées et 

collectivités, évènementiel et loisirs 



Nos implantations 



Nos valeurs 



Sécurité & Qualité 

•  Les normes de sécurité et de qualité que nous nous imposons font 
aujourd’hui la réputation de Lelieur-Levage. 

•  Afin de garantir à nos clients la sécurité et la qualité, nous 
choisissons les meilleurs constructeurs et confions régulièrement nos 
grues, pour contrôle et maintenance, à leurs experts. 

•  Certifiés MASE, nous sommes engagés dans une démarche 
d’amélioration permanente et continue de nos performances 
sécurité, santé et environnement. 

 



Ecoute et Adaptation 

•  Au plus près de nos clients, nous sommes à l’écoute de leurs 
besoins et adaptons notre offre à leurs contraintes, dans le respect 
des règles de sécurité. 

•  Nos équipes ont un rôle de conseil et d’accompagnement de nos 
clients sur tous leurs projets. 

•  Nous sommes en constante recherche d’innovation dans nos 
investissements, afin de proposer à nos clients une solution 
adaptée à tous leurs besoins. 



Formation continue 

•  Nos opérateurs sont formés tout au long de l’année pour que soit 
assurée la sécurité de chacun. 

•  Régulièrement habilités à de nouveaux environnements de travail, 
nos opérateurs peuvent travailler en milieu confiné, en 
environnements électriques et en atmosphère explosive. 

•  Chez Lelieur, la formation graduelle et continue permet à chacun 
d’exercer un métier passion et de se sentir à l’aise sur son poste 
de travail. 

 



Notre parc  
de matériel 



Grues 

•  A chenilles ou sur pneumatiques, de 3 à 350 
tonnes, nos grues nous permettent un travail 
sur tous les terrains, y compris accidentés ou 
instables. 

•  Certaines de nos grues permettent le curage 
de bassins et bien d’autres applications 
spécifiques. 



Matériels et espaces 

•  Notre parc matériel est composé également de : 
•  grues électriques pick-and-carry, 
•  systèmes autonomes de manutention,  
•  portique hydraulique, 
•  chariots élévateurs,  
•  chariots rotatifs, 
•  camions bras,  
•  semi-remorques surbaissés  
•  et semi-remorques plateaux. 

•  Nous disposons d’espaces de stockage intérieurs 
et extérieurs ainsi que de bureaux en location. 



Merci de votre 
attention ! 


