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Communiqué de presse, GIE MEGALIFT FOSELEV PONTICELLI
Aix-en-Provence, le 15 avril 2022

« Deux leaders Français – Une même vision d’Avenir »
Le groupe FOSELEV, créé en 1970 – 3000 collaborateurs – 400 M€ de CA, spécialiste
du levage, du transport et de la manutention,
Le groupe PONTICELLI Frères, créé en 1921 - 5000 collaborateurs – 785 M€ de CA,
spécialiste du levage et de la manutention,
Informent que FOSELEV et PONTICELLI dont l’objectif commun est de devenir un
acteur majeur du Levage lourd annoncent conjointement la création du GIE
MEGALIFT.
Le GIE MEGALIFT a pour objet la promotion, la commercialisation, la préparation et
la réalisation de toutes opérations de levage lourd et de manutentions
exceptionnelles nécessitant la mobilisation et la mise en commun d’importants
moyens techniques et logistiques.
Forts de leur parc de grues mobiles et de leurs compétences pluridisciplinaires, les
deux groupes familiaux, indépendants et français, réunissent leurs forces afin de
proposer une offre permettant d’obtenir une profondeur de gamme accrue, une
couverture géographique plus large et une plus grande agilité.
Le parc machine disponible se compose de grues de capacité de 300 à 800 tonnes
pour la gamme à flèche télescopique et jusqu’à 600 tonnes pour la gamme à flèche
treillis.
Une flotte de véhicules de transport lourd complète les moyens logistiques, ainsi que
du matériel de manutentions exceptionnelles.
Des projets d’investissements complémentaires sont d’ores et déjà à l’étude.
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Renforcé par les activités industrielles et les cultures d’entreprise des maisons mères
très proches, le GIE profitera de la mise en commun d’un réseau commercial étendu
à l’écoute de ses clients.
Le GIE MEGALIFT a pour vocation d’apporter une offre de service plus large aux
clients mais surtout de faire travailler conjointement les ressources d’études
techniques, expertes dans leur domaine, afin de trouver des solutions
économiquement et techniquement les plus adéquates.
Forte d’une culture sécurité profonde et partagée, la mise en commun des bonnes
pratiques respectives élèvera encore le niveau de maitrise dont les deux groupes
disposent afin d’atteindre le zéro accident permanent.
Ce rapprochement permet, enfin, d’accompagner les transformations du monde :
Limitation des émissions de CO2 par la réduction des déplacements de moyens de
levage, modification des méthodes de construction afin de réduire les travaux site et
participation au développement des énergies vertes.
Une identité visuelle a été définie pour ce GIE et mêle à la fois les couleurs de
FOSELEV et de PONTICELLI :

La structure, dont le siège est situé à Valenciennes, sera opérationnelle à partir du
1er mai 2022.
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