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LES EXPERTS
Depuis plus de 40 ans, ils ou 
elles conseillent, conçoivent, 
fabriquent, distribuent, contrôlent 
des accessoires de levage et de 
manutention sur l’ensemble du 
territoire français.
Pour ses partenaires de l’industrie 
ferroviaire, le Groupe KREMER a 
déjà conçu plus de 2500 produits 
spéciaux.

Levage  P.04
Manutention-Stockage  P.08
Equipements spéciaux  P.12
Poste de travail  P.14

MOYENS
Bureau d’étude :  Ingéniérie équipée 
du logiciel de CAO SOLIDWORKS et 
logiciel de calcul associé, étude statique 
linéaire, validation de plan en 2d/3d.

Ateliers d’usinage :  Tour par apprentis-
sage Cazeneuve, 2 tours Cazeneuve H.B. 
575-HBX 360 BC, 3 fraiseuses Huron à 
visu laser 1500.

Atelier de fabrication   
de produits spéciaux : 10 ponts 
roulants de 3 à 25 tonnes, soudure TIG - 
MIG » MAG (acier, inox, aluminium), 250 
références d’acier en stock.

Finition et contrôle :  contrôle 
structurel et dimensionnel, peinture et 
conditionnement, épreuve en charge 
par organisme agréé.

Maintenance : Une application 
professionnelle exclusive de gestion de 
la maintenance préventive et corrective, 
embarquée dans une tablette tactile 
antichoc pour effectuer, sur site, les 
contrôles périodiques d’équipements.
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Une équipe de 40 personnes

2 sites de production en 
Bourgogne

6 000 m² d’ateliers couverts,  
10 ponts roulants

Un Bureau d’études intégré

Une équipe commerciale 
itinérante

Une capacité de production 
élevée

1300 produits spéciaux par an

Fabrication 100% française

Un catalogue de 10 000 
références

Des stocks permanents 
d’accessoires.

TRACY application de gestion 
des équipements industriels

Certification ISO 9001
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DOMAINES DE COMPÉTENCES
Conception et fabrication d’outillages appareils speciaux, 
(pinces, palonniers, Cé, agrès de levage…). Accessoires de 
levage, (élingues câbles, chaînes…). Aménagements de 
poste de travail, (potence, établis, palan, pont roulant…). 
Outillages de manutention au sol, (chariot, praticable, 
lorry, support en tout genre…). Équipements de sécurité 
individuelle, (harnais, ligne de vie …). Fabrication suivant 
plan
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  PINCE DE LEVAGE  
POUR SECHEUR CMU 0T060

 PINCE POUR BOITE D’ESSIEU   
SNR9052 CMU 0T100

LEVAGE  
Nos équipes commerciales et 
techniques vous accompagnent 
dans la définition de vos 
besoins. Ce travail en co-
conception permet d’affiner 
votre cahier des charges 
et de mieux appréhender 
votre environnement et vos 
contraintes de production.

Conçu dans le respect des 
obligations normatives, chaque 
projet est soumis -chez nous- 
à un objectif d’optimisation 
industrielle. En plus du 
contrôle de conception 
(note de calcul) qui 
valide le produit, des 
essais en charge sont 
réalisés par nos soins 
dans nos ateliers 
et peuvent faire 
l’objet sur demande 
d’un rapport émis 
par un organisme 
indépendant.

100% des 1000 appareils 
de levage livrés chaque 
année sont fabriqués 
dans nos ateliers. 
Différents métiers 
s’y côtoient : cordier, 
câbleur, chaudronnerie, 
tôlerie, usinage, peinture … 
Nous avons obtenu le 
label « LaFrench Fab » pour 
récompenser cette démarche 
d’intégration.

  PALONNIER DE LEVAGE  
UNITE TER 2N NG CMU 0T400

  CE DE LEVAGE ROTOR AVEC GUIDE DE MONTAGE CMU 0T500

  PALONNIER DE LEVAGE GROUPE DE CLIMATISATION  
COMPLET CMU 0T600
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PALONNIER  
DE LEVAGE 

 PALONNIER DE 
RETOURNEMENT 

POMPE A EAU 
POWERPACK 

CMU 0T040

  PALONNIER LEVAGE  BOGIE RATP  CMU 15 TONNES

 PALONNIER DE LEVAGE ESSIEUX  
AVEC AMORTISSEURS CMU 1T500 

Le groupe Kremer est membre  
du CISMA, branche « fabricant 

d’appareils de levage ».  
Cela nous permet non seulement 

une veille normative poussée 
mais également d’être acteur du 

renouvellement ou de la création de 
nouvelles normes. 

Parce que notre métier nous impose 
une organisation et des contrôles 

rigoureux, nous avons choisi 
d’inscrire notre démarche de qualité 

et d’amélioration continue dans la 
certification ISO9001 2015. 
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MANUTENTION  
Cela fait 45 ans que le 
Groupe Kremer conçoit 
des équipements de 
manutention. Le stockage, 
le rangement, l’organisation 
des flux sont des éléments 
principaux d’une organisation 
de production.

Cette réelle expertise nous 
permet de vous préconiser 
des produits qui optimiseront 
les déplacements et réduiront 
la pénibilité des opérateurs. 
Tous nos produits peuvent être 
accompagnés de supports 
et de praticables gerbables, 
roulants, à manutentionner 
par pont roulant ou chariot 
élévateur. Une équipe de 
contrôleurs et formateurs vient 
compléter le dispositif et sont 
formés pour réaliser le contrôle 
périodique des appareils et 
accessoires de levage. 

Par ailleurs, le Groupe Kremer 
a développé une application 
professionnelle de suivi, de 
contrôle et de gestion des 
équipements industriels. 
Tracy, est embarquée 
sur tablette tactile pour 
permettre d’opérer sur 
site de manière fluide et 
immédiate.

  PRATICABLE 
POUR 
ENCEINTES ET 
ONDULEURS TGV 
CMU 0T500

CHARIOT DE STOCKAGE  
ET DE MANIPULATION DES 2 PALONNIERS

 SUPPORT DE STOCKAGE   
ET DE TRANSPORT 

MOTEUR POWERPACK 
AGC CMU 3T800

  PRATICABLE DE 
TRANSPORT ET 
STOCKAGE ESSIEUX 
MOTEUR TGV 
CMU 3 TONNES
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  PRATICABLE 
DE LAVAGE 
POUR BARILLET 
EN ACIER 
INOXYDABLE 
CMU 0T500

  PRATICABLE 
POUR 
PROTECTION 
PORTE EN 
ALUMINIUM

  PRATICABLE 
POUR NEZ DE 
TGV CMU 0T130

  PRATICABLE  
DE STOCKAGE  
CLOISON VITREE  
Z20900 CMU 0T500

  PRATICABLE 
DE STOCKAGE 
ARCHET DE 
PANTOGRAPHE
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EQUIPEMENT  
SPECIAUX 
Parce que nos équipements 
doivent être mobiles et 
utilisables sur toutes les surfaces 
de vos infrastructures (béton, 
enrobé, cailloux, rails…), nous 
concevons chaque équipement 
en fonction du site industriel 
d’utilisation.

Nos équipes sont également 
mobiles : nous réalisons la 
pose et la mise en service 
de différents équipements 
comme des postes de travail 
spécifiques, des potences, 
des systèmes de manutention 
aérienne.   TABLE ELEVATRICE AVEC L’ACCESSOIRE DE LEVAGE  

POUR ONDULEUR

  SUPPORT DE STOCKAGE DISQUE AGC SUR AXE D’ESSIEU

  CHANDELLE 
CMU 15T 
MONTEE 
SUR ROUES 
ESCAMOTABLES 
SOUS CHARGE

CHARIOT ELECTRIQUE  
EQUIPE DE SUPPORT 

DE STOCKAGE 
PORTES ET 

EQUIPEMENTS DE 
TRAVAIL

CHARIOT ELECTRIQUE 
EQUIPE D’UN 

RESERVOIR D’AIR

  OUTILLAGE POSE DEPOSE 
TAMPON CMU 0T350

  TABLE ELEVATRICE 
ELECTRIQUE 220 MONO 
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POSTES  
DE  TRAVAIL 
Levage et manutention sont 
étroitement associés aux 
postes de travail industriels. 
C’est pourquoi notre bureau 
d’études conçoit et nos 
ateliers fabriquent tout ce qui 
rend le poste de travail plus 
ergonomique, plus sûr et plus 
efficace, qu’il s’agisse de tables, 
supports, établis, potences, 
ponts roulants...

La connaissance des métiers et 
contraintes clients nous vient 
de notre présence permanente 
dans de nombreux ateliers de 
l’industrie ferroviaire. 
En associant, depuis des 
années, vos compétences et les 
nôtres nous avons fait naître de 
nombreuses solutions efficaces 
et très compétitives !

Si votre souhait est d’améliorer 
la sécurité, le confort et la 
productivité lors de vos phases 
de levage ou de manutention, 
nous sommes à votre écoute 
pour vous apporter toute notre 
expérience et nos savoir-faire.

  POSTE DE TRAVAIL POUR REDUCTEUR, 
MISE A HAUTEUR ET ROTATION 
ELECTRIQUE

  LORRY POUR 
CHASSIS DE 
BOGIE TGV

  POSTE DE MAINTENANCE DE 
PANTOGRAPHES TOUS TYPES

  POSTE DE DEMONTAGE DES LAMES 
D’ARCHETS,COLONNE ELECTRIQUE

POSTE DE TRAVAIL 
POUR CLIMATISATION, 

MISE A HAUTEUR  
ET ROTATION 
ELECTRIQUE Groupe Kremer   15
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