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Votre commercial dédié :

PARIS EST (siège)
102 rue des frères Lumière
Z.I. des Chanoux   
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél. : 01 43 00 14 03 
Fax : 01 43 00 91 77

PARIS NORD
2 rue Edouard Branly
95220 HERBLAY
Tél. : 01 34 50 13 31 
Fax : 01 39 78 77 18

PARIS OUEST
2 rue des Osiers
Z.I. des Marais
78130 COIGNIÈRES
Tél. : 01 30 05 33 44 
Fax : 01 30 49 00 06

ORLÉANS
334 rue des Moulins
Z.A. de la Nivelle 
45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN
Tél. : 02 38 69 09 11 
Fax : 02 38 69 73 63

ROUEN
37 rue Désiré Granet
Zone de l'Etang
76800 SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY
Tél. : 02 35 73 26 30 
Fax : 02 35 03 80 78

5 agences à votre service

Nos agences sont ouvertes du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h et le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

La force d'un groupe
au service de vos projets

Le leader français du treuil

Véritable référence pour les professionnels du levage, HUCHEZ est, depuis 1945, le premier 

constructeur français de treuils manuels et motorisés, réputés pour leur qualité, leur robustesse et 

leur fiabilité. HUCHEZ conçoit, fabrique et commercialise chaque année, en France et à l’International, 

une large gamme de matériels de levage, standards ou sur-mesure, adaptés aux exigences de tous les 

secteurs d’activités (Industrie, BTP, Mines et Carrières…). 

Tél : 03 44 51 11 33 – Fax : 03 44 51 13 13 - contact@huchez.fr - www.huchez.com

Le leader de la grue aluminium

Entreprise familiale et distributeur exclusif en France de la marque KLAAS, Klaas ALL ROAD 

accompagne les professionnels de la construction à la rénovation : artisans du toit, constructeurs 

de maisons à ossatures bois, levageurs, déménageurs… Avec 7 agences, Klaas ALL ROAD couvre 

et livre sur l’ensemble du territoire. Les services proposés sont la vente de matériels neufs et 

d’occasion, la location, la formation, le financement et le service après-vente.

Tél : 01 43 00 55 96 – Fax : 01 41 54 10 57 - contact@klaas.fr - www.klaas.fr

L’expert des matériels de manutention

Concepteur et fabricant de matériels de manutention spécifiques (diable, gerbeur, table 

élévatrice…), TELIP propose des solutions de levage et de déplacement de charges personnalisées 

alliant performance, sécurité et ergonomie. 

Tél : 02 99 96 17 16 – Fax : 02 99 96 17 26 - contact@telip.fr - www.telip.fr

Le spécialiste du pointage et de la gestion de temps

HUCHEZ est également spécialisé dans les horloges de bureau, horloges pilotes électroniques ; 

la gestion et contrôle des présences : pointeuses, badgeuses, horodateurs et sonorisation.

Tél : 03 44 51 11 22 – Fax : 03 44 51 22 00 - contact@horloges-huchez.fr 

www.horloges-huchez.fr - www.pointeuses.com

LOCATION & SOLUTIONS DE LEVAGE 
DEPUIS 1862



Nos services

Location de matériels de levage 
avec ou sans opérateur

Notre parc de matériels Exemples d’installations sur-mesure

Chiffres-clés

CHASTAGNER est spécialisé depuis 1862 dans la location 
de matériels de levage et manutention de charges pour les 
professionnels. Nous vous accompagnons sur chaque étape 
de votre chantier : l’étude et le conseil d’une solution 
de levage adaptée à vos besoins ou contraintes techniques, 
la mise en place sur chantier et le suivi de chaque 
matériel mis à disposition, si besoin la formation de vos 
équipes pour assurer une bonne utilisation des matériels de 
levage, l’assistance sur chantier et la maintenance en 
atelier des matériels de votre parc ou celui de CHASTAGNER.

Un peu plus de 155 ans après sa création, CHASTAGNER 

se positionne comme le partenaire incontournable des petites comme 

des grandes entreprises du BTP en matière de solutions de levage. 

7 millions d’euros de chiffre d’affaires

Plus de 55 collaborateurs

Un réseau de 5 agences

Un parc location de plus de 1000 matériels

L’écoute et le conseil de 
professionnels.

Des solutions de levage 
personnalisées, adaptées à vos besoins.

Le respect des délais 
d’intervention.

La mise à disposition d’un matériel 
conforme aux réglementations  

en vigueur.

Montage spécifique d’un monte-matériaux emboitable. Portique fortes charges avec portillons de sécurité intégrés.

 Installation d’un monte-charges avec accompagnant sur bâtiment. Installation sur-mesure au-dessus d’une tremie d’un palan sur fer

Nos Engagements

Traction et halage

Travaux en puits et réseaux

Rénovation d’immeuble

Travaux d’étancheité et de couverture

Levage et manutention en intérieur

Location avec opérateur

Sécurité et levage de personne

Approvisionnement sur échafaudage

Manutention au sol

La vente
Vous aider à évaluer le coût d’un matériel de levage ou manutention de charges et vous accompagner dans 
l’acquisition de solutions pour agrandir votre parc. 

L’installation
Installer un matériel de levage sur chantier peut s’avérer contraignant. Nous vous proposons des prestations 
clé en main pour l’installation et/ou le démontage de vos matériels.

L’assistance sur chantier
Toujours à votre écoute, nos techniciens sont prêts à intervenir en cas de maintenance ou dépannage sur chantier 
pour un meilleur suivi et accompagnement à l’utilisation.

La maintenance en atelier
Vous être propriétaire d’un matériel de levage ? Nous vous proposons d’en assurer la maintenance. 
Comme la législation le précise, l’intervention sur ces matériels doit se faire par des spécialistes.

La formation
Nous vous proposons des modules spécifiques de formation sur la conduite des matériels de levage destinés 
aux opérateurs, coordinateurs sécurité, chefs de chantier, mais également aux chefs d’entreprise.

TREUILS 
D’ÉCHAFAUDAGE

TREUILS 
AU SOL

TREUILS À 
CABLE PASSANT

PALANS 
À CHAÎNE

MONTE-MATÉRIAUX
ET MONTE-MEUBLES

PLATEFORMES 
DE TRANSPORT

ELÉVATEURS 
TÉLESCOPIQUES

GRUES 
DE PUISATIER

GRUES 
DE TERRASSE

PORTIQUES 
ET TRÉPIEDS

MANUTENTION

Secteurs d’activités et applications

PESONS &
MASSES

LOCATION 
AVEC 
OPÉRATEUR

ACCESSOIRES 
DE LEVAGE

ADHÉRENT
SYNDICAT FRANÇAIS DE L’ÉCHAFAUDAGE 

DU COFFRAGE ET DE L’ÉTAIEMENT Plus de matériels sur www.chastagner.fr


