
 

INTERMAT 2015, rendez-vous majeur de la construction, est un évènement professionnel incontournable 

pour HAULOTTE GROUP. Lors de la 10ème édition, Intermat propose un nouvel aménagement de sa surface 

d’exposition pour répondre aux nouvelles perspectives de la manifestation et faciliter ainsi la visite du salon. 

HAULOTTE GROUP, toujours fidèle à ce grand rendez-vous, exposera une nouvelle fois son savoir-faire en 

matière d’innovation, son expertise produits et services et répondre ainsi toujours mieux à ses clients et 

prospects.  

 

INTERMAT sera l’occasion de fêter dignement le 30ème anniversaire du Groupe. 30 ans d’investissement 

constant en R&D pour toujours offrir des produits simples, robustes et fiables aux utilisateurs de matériels 

d’élévations de personnes ou de charges, 30 ans de proximité avec les clients afin de répondre toujours plus 

efficacement aux particularités de chaque problématique professionnelle.  

 

Pour cette nouvelle édition, Haulotte a choisi d’exposer son offre globale (depuis le financement, en passant 

par le conseil, jusqu’au service après-vente) afin d’illustrer sa volonté constante : la satisfaction de ses clients. 

Entre les différents pôles d’expertise qui accueilleront les visiteurs, nombre de produits seront présentés, 

dont : 

 

 la nouvelle gamme STAR : STAR 8 et STAR 10  

Nouvelle génération de mâts verticaux avec pendulaire, ils ont été pensées 
pour être simples, robustes, fiables et capables de se faufiler partout en toutes 
circonstances. Ces avantages sont notables 

 une agilité optimale en espaces contraints 

 une maintenance proche de zéro pour optimiser coût et temps 
d’immobilisation 

 une longévité éprouvée 

 un transport malin 
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 la nouvelle HA20 RTJ  

Dans la lignée de la
sœur de 20m, la 
marquée 
Chaque détail a été amené à un niveau de performance optimal afin de répondre à 
un triple objectif
assurer la sécurité des opérateurs. Ses points forts

 la combinaison idéale poids

 confort et facilité d’utilisation

 Son panier modulaire encore

 

 

 la nacelle articulée diesel HA16 RTJ 

Petite sœur de la nouvelle nacelle articulée 20m, la 
monde pour démontrer tout son talent. Sur Intermat, les visiteurs pourront voir et 
essayer la version « Pro » avec 4 roues motrices, 
tourelle à 360° en continu, un essieu oscillant et  

 

 

 la nacelle télescopique tout terrain

Une nacelle qui bat tous les records et dont les utilisateurs 
de prise en main. Elle affiche 

 La meilleure enveloppe de travail

 Une rapidité d’élévation hors compétition

 Mouvements entièrement proportionnels et simultanés

 

 

2 

Dans la lignée de la gamme de nacelle articulée diesel 16m, HA16 RTJ, sa grande 
sœur de 20m, la HA20 RTJ, possède un design épuré
marquée de Haulotte de proposer des machines «
Chaque détail a été amené à un niveau de performance optimal afin de répondre à 
un triple objectif : Optimiser votre productivité, prendre soin de vo
assurer la sécurité des opérateurs. Ses points forts : 

la combinaison idéale poids-puissance-enveloppe de travail

confort et facilité d’utilisation 

Son panier modulaire encore plus robuste, plus durable et plus ergonomique

RTJ Pro 

Petite sœur de la nouvelle nacelle articulée 20m, la HA16 RTJ a fait le tour du 
tout son talent. Sur Intermat, les visiteurs pourront voir et 

avec 4 roues motrices, 4 roues directrices, rotation de la 
tourelle à 360° en continu, un essieu oscillant et  Haulotte Activ’Shield© Bar. 

nacelle télescopique tout terrain HT23 RTJ  

Une nacelle qui bat tous les records et dont les utilisateurs 
ise en main. Elle affiche les performances les meilleures de sa catégorie

La meilleure enveloppe de travail 

Une rapidité d’élévation hors compétition 

Mouvements entièrement proportionnels et simultanés
Pour une productivité optimum

gamme de nacelle articulée diesel 16m, HA16 RTJ, sa grande 
possède un design épuré en cohérence avec la volonté 

de Haulotte de proposer des machines « faites pour votre business ». 
Chaque détail a été amené à un niveau de performance optimal afin de répondre à 

: Optimiser votre productivité, prendre soin de votre budget et 
 

enveloppe de travail 

durable et plus ergonomique 

a fait le tour du 
tout son talent. Sur Intermat, les visiteurs pourront voir et 

roues directrices, rotation de la 

Une nacelle qui bat tous les records et dont les utilisateurs plébiscitent la facilité 
es performances les meilleures de sa catégorie 

Mouvements entièrement proportionnels et simultanés 
Pour une productivité optimum 



 Les Chariots télescopiques Motorisation TIER IV FINAL 

En avant première, HAULOTTE GROUP présentera sa nouvelle gamme de 
chariot télescopique avec motorisation TIER IV FINAL. Devançant ces 
concurrents, HAULOTTE répond dès cette année aux normes 
environnementales les plus exigeantes.  

La gamme HTL a également bénéficié de nombreuses améliorations 
techniques et ergonomiques afin de toujours mieux répondre aux attentes 
du marché. 

 

Nouveautés produits, certes, mais également des nouveautés pour faciliter la vie ! 

 

 Les Grandes Hauteurs version PRO  

Intermat sera aussi l’occasion de présenter une version améliorée de nos grandes hauteurs, désormais 
appelées « RTJ PRO ». 

Les HA32, HA41 et HT43 RTJ PRO bénéficient désormais d’un niveau d’équipement supérieur avec : 

 La nouvelle génération de panier modulaire (2.44 x 0.91m) intégrant : 

o Un capot de protection pupitre haut et porte-outils en plastique ultra-haute résistance 

o La protection secondaire Activ’Shield© Bar (en standard sur version Europe) 

 La compatibilité aux fonctionnalités de diagnostique avancé 

 De nouvelles options disponibles (portillon, pack vitrier, génératrice hydraulique 3.5 kW) 

 

 HAULOTTE DIAG 

Haulotte Group met tout en œuvre pour réduire le coût total de possession de ses 

machines en développant l’outil de diagnostique universel fonctionnant sur toutes 

les machines Haulotte : anciennes, actuelles ou nouvelles machines (Nacelles et 

chariots). 
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 HAULOTTE ACTIV’Shield© Bar 

L’équipement Haulotte ACTIV’Shield© Bar a été créé en réponse aux demandes de 
l’Industrie de la construction afin de protéger les opérateurs contre les risques 
d’écrasement. Avec ce système secondaire de prévention, Haulotte Group 
réaffirme ainsi son engagement pour la sécurité du travail en hauteur. 

 

 

 

 

HAULOTTE GROUP c’est aussi : 

 

 Des OFFRES COMPLEMENTAIRES AUX GAMMES STANDARDS pour satisfaire les demandes spéciales 

HAULOTTE a mis en place une organisation dédiée avec la création d’un pôle «Affaires spéciales» doté d’une 
équipe d’experts: un bureau d’études avec chargé d’affaires, des intervenants extérieurs à haute valeur ajoutée et 
des partenaires de coopération. 

Nous réalisons et industrialisons des équipements basés sur un produit série ou un savoir-faire maîtrisé pour 
répondre à des applications spécifiques Métiers, afin d’offrir une alternative de solutions sur mesure aux besoins 
de chacun, grâce à un suivi personnalisé des demandes intégrant la gestion des risques techniques et 
réglementaires. 

HAULOTTE intervient sur des secteurs d’activités variés, tels que : 

 Aéronautique  

 Environnement hostile 

 Chantiers navals 

 Rail-route 

 

 Des SOLUTIONS DE FINANCEMENT 

Suite à la création de son entité HAULOTTE FINANCIAL SERVICES, Haulotte est en mesure de mettre en place des 
financements pour ses clients dans presque tous les pays du globe. 

 Crédits fournisseurs COFACE ou REFLEX 

 Leasing 
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 Des SERVICES ASSOCIÉS  

La gamme de services classiques du groupe Haulotte permet à ses clients d’obtenir à la fois le support humain attendu et 

les moyens techniques nécessaires à une autonomie maximale, leur apportant ainsi une solution globale dès l’acquisition 

de leurs machines. 

La qualité des pièces de rechange, l’expertise de l’assistance technique, les milliers de formations techniques dispensées 

chaque année en 12 langues grâce à un réseau de formateurs implanté stratégiquement au plus près des clients, la 

nouveauté des offres de service telle que le reconditionnement de machines font d’Haulotte Services le support parfait 

pour une activité optimisée. 

Outre l’excellence qu’Haulotte Services apporte à ces services de base, cette équipe d’experts métiers propose désormais 

une véritable suite d’outils en ligne novateurs appelée « e-services » apportant à la fois simplicité d’utilisation et rapidité 

d’exploitation. 

 easy-spare-parts : un système de vente en ligne de pièces de rechange conçu pour une facilité inégalée 

d’utilisation et proposant des fonctionnalités avancées (recherche de pièces, suivi de commande, questions et 

paiement en ligne, etc...) 

 e-technical-information : un moteur de recherche technique unique sur le marché procurant toute l’information 

technique relative aux machines Haulotte, pour une nouvelle façon d’envisager la proximité client ! 

 e-machines-codes : un système de gestion permettant de contrôler les accès des équipes techniques aux 

interventions de hauts niveaux de sécurité des machines. Cet outil permet un management sans faille des accès, 

qui doivent être donnés à des personnes hautement formées et sensibilisées aux risques. 

 e-training : un système d’apprentissage en ligne et de gestion des compétences des collaborateurs. Cet outil 

s’adresse à deux publics distincts car il permet aux techniciens/réparateurs d’acquérir et de valider des 

connaissances techniques et à leur managers de maîtriser l’évolution des compétences du personnel. 

Pour encore mieux servir ses clients, Haulotte Services apportera tout au long de l’année de nouveaux e-services… 

 

HAULOTTE réserve encore quelques surprises qui seront à découvrir sur le stand E5 H004 entre 
le 20 et le 25 Avril prochain. 

Offrant une rentabilité et une sécurité 
maximum, les nacelles Haulotte répondent 
aux dernières exigences en matière de 
réglementation du travail, mais aussi aux 
normes européennes (marquage CE, EN 280) 
et internationales (ANSI, CSA, AS...). 

Press Contact:  
Service Communication – Carine PLOTON 
Phone: +33 (0)4 77 29 94 86   
e-mail: cploton@haulotte.com 
Website: www.haulotte.com  

Haulotte Group : apporteur de solutions 
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