BÂTIR 
VOTRE
ENTREPRISE
Comptez sur nous, les personnes derrière nos produits, car la
chose la plus importante que nous aidons à construire est
votre entreprise.

PALFINGER LA PASSION EST NOTRE FORCE

UNE FORTE PRÉSENCE EN AMÉRIQUE DU NORD
• Plus de 800 partenaires de vente et de service
• Emplacement des magasins et des points de service de PALFINGER.

CHAQUE JOUR APPORTE SON LOT DE DÉFIS. NÉANMOINS,

• Plusieurs usines de fabrication

QUELLE QUE SOIT LA DIVERSITÉ DE VOS APPLICATIONS DE

• Plus de 1100 employés

TOUS LES JOURS, QU’IL S’AGISSE DE BOIS, BÉTON OU ACIER,
TOUTES ONT UNE CHOSE EN COMMUN : UN PARTENAIRE FORT.

Vos obstacles sur le terrain sont importants, et c’est pourquoi nous
mettons tant de passion dans nos équipements : pour assurer votre
réussite. Nos machines ne sont pas que de la simple technologie...
Elles sont le résultat de vos expériences et de nos innovations,
partout dans le monde. Nos produits sont les solutions que nous
développons avec vous.
Depuis nos débuts, nous avons mis en place des valeurs qui
modèlent les relations en lesquelles nous croyons aujourd’hui.
Nous avons appris à choisir consciencieusement les personnes sur
qui compter parmi nos amis, coéquipiers, conjoints et associés en
affaires, parce que sans confiance, que reste-t-il?
Avec PALFINGER, vous êtes entre de bonnes mains, car nous
comprenons que la confiance se mérite. Notre relation ne se termine
pas après une vente. PALFINGER va plus loin. Vous pouvez compter
sur nous, les personnes derrière le produit, car ce que nous avons
bâti de plus important à la fin de la journée, c’est votre entreprise.
Nous sommes fiers d’offrir la meilleure qualité sur le marché et
encore plus fiers de travailler à vos côtés.
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ÉTAPES
1932 1964 1989 1999 -2018
Richard Palfinger
fonde un atelier
de réparation et
de mécanique.

Spécialisation
dans les grues
de chargement
hydrauliques
montées sur
camion.

Le taux d’exportation dépasse
pour la première
fois les 90 % et
nous sommes
présents dans
plus de 70 pays.

PAPE en juin
1999

Diversification
continue avec
des produits aux
interfaces de la
chaîne de
transport.

ET
L’HISTOIRE
CONTINUE...
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GRUES À FLÈCHE ARTICULÉE

PALFINGER offre certaines des grues à flèche articulée les plus

grues plus souple, sécuritaire et efficace grâce à notre contrôle radio

Vous pouvez vous fier à nous pour prodiguer un avantage compétitif à votre entreprise, car nous sommes des experts

légères de l’industrie. Grâce à ses modèles couvrant toutes les

à distance, notre protection KTL, notre hydraulique de qualité

en construction, fournitures du bâtiment, toiture, béton préfabriqué, banchage, infrastructures, municipalités et dans

capacités de travail, Vous pouvez compter sur un maniement des

supérieure et d’autres caractéristiques exclusives à PALFINGER.

de nombreuses autres activités. De plus, l’installation et l’entretien effectués par des experts grâce à notre réseau
national de distributeurs vous offrent un soutien après-vente fiable.
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OMAHA STANDARD PALFINGER

SOLUTIONS D’ENTRETIEN
DE CAMIONS
Vous pouvez vous attendre à la gamme la
plus complète de camions de service et à la
meilleure protection antirouille dans l’industrie,
grâce à Omaha Standard Palfinger.

Lorsqu’il est question d’offrir un service et un travail de qualité et

municipalité. Nos camions de service, équipés des grues de service,

d’efficacité supérieures à nos clients, des camions utilitaires durables

des compresseur et de nombreux autres accessoires PALFINGER,

représentent des outils essentiels pour toute flotte d’entreprise de

en association avec notre réseau national de distributeurs dévoués,

construction de bâtiments, de routes, de chemin de fer, d’entreprise

constituent un partenaire fiable pour un travail bien fait.

agricole, de carburants, d’entreprise minière, d’infrastructures et de
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BRAS ÉLÉVATEURS ETI

ETI est le fabricant de camion élévateur à nacelle à la croissance

Les besoins particuliers de votre travail correspondent à une fabrication

la plus rapide pour les professionnels des télécommunications, des

personnalisée qui intègre harmonieusement les dispositifs à nacelle

Nous vous fournissons les meilleurs camions élévateurs de 50 pi et

infrastructures électriques, énergétiques, industrielles et d’autres

à la structure du camion afin de vous offrir le meilleur produit, la meil-

moins, car nous construisons toutes les pièces possibles, de la structure

professionnels comme vous, chaque jour. Notre croissance est due

leure charge utile et la meilleure garantie structurelle de l’industrie.

du camion aux grues, isolées ou non, en fibre de verre et en acier.

à une simple philosophie centrale : servir notre client.
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PALFINGER LIFTGATES
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Palfinger Liftgates est le fournisseur de hayons qui propose un matériel associant la meilleure

En tant qu’innovateur de l’industrie en matière d’opérations et

besoins particuliers : repliement, rampes, glissières, porte-à-

qualité à un prix abordable. Il propose une gamme complète de produits pour toutes les applications

de sécurité, notre engagement pour une haute qualité contribue

faux et caisses amovibles. De plus, nos portières présentent divers

depuis 1993. Les opérateurs de flotte pour des entreprises de pièces auto, boisson, services

à assurer à vos marchandises une arrivée à l’heure à leur destination

traitements de surface, selon vos besoins, afin de maximiser la

alimentaires, location, location de studio, transport général et particulier font confiance à notre

et un état impeccable. Les hayons innovants de PALFINGER sont

protection contre la corrosion de votre hayon.

technologie de hayon, car elle contribue à garder leurs camions en bon état.

offerts dans une gamme complète de styles pour répondre à vos
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PALFINGER AMERICAN ROLL-OFF

MANUTENTION DES CONTENEURS

Le Palfinger American Roll-off est construit sur des bases de qualité

d’industries comme celles des déchets solides, du recyclage, de

et d’innovation, acquérant une réputation de fabrication des solutions

la ferraille, de la démolition, de l’aménagement paysager, de la

Que vous ayez besoin de charger ou de décharger des matériaux, de transporter des conteneurs ou de déplacer du matériel,

de manutention de conteneurs la plus polyvalente du marché

construction sur place et à distance et pour une utilisation par les

nous nous efforçons de développer des treuils à câble enroulé, des accessoires de levage et des porte-conteneurs

depuis 1972. Notre histoire signifie que nous comprenons les besoins

municipalités.

innovants, sécuritaires, fiables, de haute technologie et prévus pour vos applications uniques.
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GRUES FORESTIÈRES ET CAMIONS
DE COLLECTE DES ORDURES EPSILON
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Même dans les environnements les plus hostiles, votre chargeur

Notre gamme de grues forestières et de camion de collecte

Ceci signifie que vous pouvez faire confiance à notre large gamme

EPSILON se révèlera un partenaire robuste, grâce à ses bases

des ordures est inégalée sur le marché, car nous sommes le seul

de produits pour trouver le véhicule de chargement personnalisé

solides – EPSCOPE, EPSLINK et KTL sont nos principes de

fournisseur en Amérique du Nord à offrir une solution complète

selon vos besoins en matière de bois d’œuvre, de chemin de fer,

base pour des machines solides et durables.

et intégrale, grâce à nos gammes A, L et Z.

de travail hors route et de ferraille.
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NOUS AVONS TOUS DES
CHOIX À FAIRE
JE CHOISIS PALFINGER

VENTES ET SERVICE
Le principe directeur principal de PALFINGER consiste à accompagner la réussite
de nos clients, grâce à nos machines de haute technologie, notre expérience du
marché, nos compétences techniques, nos employés dévoués et notre passion pour
l’innovation. Nous savons que votre réussite dépend également d’un excellent
service après-vente. C’est pourquoi nous disposons de plus de 800 centres de
ventes et de service situés de manière pratique partout en Amérique du Nord,
afin que les utilisateurs de PALFINGER disposent du soutien et du dévouement
qu’ils méritent.

« Avec PALFINGER, je peux effectuer plusieurs opérations en même temps

Concernant la disponibilité des pièces détachées, le revendeur/

de façon contrôlée et précise. Les autres grues ne permettent pas de

distributeur PALFINGER est le premier interlocuteur du client

déployer la flèche, de pivoter et de soulever en même temps sans ralentir

en matière de pièces de rechange. Notre centre de pièces

le mouvement de la grue. Les grues PALFINGER sont plus rapides et plus

détachées d’Amérique du Nord est spécifiquement prévu pour

fluides - ce sont des machines très impressionnantes ! »

leur fournir tout le nécessaire en continu, grâce à un accès à

Jason, grutier
Grand Rapids, MI

un important choix de pièces détachées et à un personnel
expérimenté. Ensemble, nous vous fournirons des composants
originaux qui assureront une longue durée de vie et des coûts
d’entretien réduits à votre équipement.

Les équipements PALFINGER sont conçus en gardant l’opérateur à l’esprit,
car lorsque vous passez la majeure partie de votre temps avec une machine,

Lorsque vous choisissez PALFINGER, vous choisissez bien

elle devient une partie de vous. L’opérateur mérite un équipement qui

plus qu’une technologie poussée. Vous choisissez une marque

complète son haut niveau de compétence et de passion pour son travail,

mondiale de confiance et un partenaire fiable

un équipement qui luit permet d’exceller chaque jour.

s’efforçant de bâtir votre entreprise.

Il ne s’agit pas que de technologie, il s’agit de fierté et d’innovation.
Investissez dans un équipement que votre opérateur aimera aussi.

POUR LOCALISER UN DISTRIBUTEUR OU UN CENTRE DE SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS, VISITEZ WWW.PALFINGER.COM
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PALFINGER NORTH AMERICA GROUP
Palfinger North America

Palfinger Liftgates

Omaha Standard Palfinger

PO Box 846 | Niagara Falls, ON
L2E 6V6 | Canada
T + 1 800 567 1554

15939 Piuma Ave. | Cerritos, CA
90703 | USA
T + 1 888 774 5844

3501 S. 11th Street | Council Bluffs, IA
51501-0876 | USA
T + 1 800 279 2201

Palfinger American Roll-off

ETI - Equipment Technology LLC

Palfinger USA LLC (Distribution HQ)

PO Box 5757 | Trenton, NJ
08638 | USA
T + 1 800 851 8938

341 NW 122nd Street | Oklahoma City, OK
73114 | USA
T + 1 888 748 3841

4151 West State Route 18 | Tiffin, OH
44883 | USA
T +1 419 448 8156
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