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É D I T O

ENTRETIEN AVEC HENRI 
MARCHETTA, PRÉSIDENT 
FONDATEUR DU GROUPE 
MECALAC ET ALEXANDRE 
MARCHETTA, SON FILS, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 
GROUPE MECALAC.

Le nom de Mecalac est indissociable de celui du 
salon Intermat Paris où votre groupe est présent 
depuis de nombreuses éditions. Que représente 
ce salon pour votre marque en termes d’image et 
de notoriété ? 

H.M : “Etre à Intermat Paris est pour nous un temps fort 
et une incontournable opportunité d’échanges aussi 
bien avec les acteurs internationaux de la profession 
qu’avec nos clients et prospects. Intermat est 
l’occasion de montrer au monde entier nos dernières 
innovations dans les secteurs dynamiques du bâtiment 
et des travaux publics. C’est un vrai catalyseur pour 
notre image de marque. Nous avons toujours été 
fidèles à Intermat et cette fidélité est intrinsèquement 
liée à l’attractivité de ce salon pour les visiteurs de l’axe 

Europe-Afrique, qui représente pour nous un marché 
stratégique.”

A.M : “Intermat est un “territoire d’expression” unique 
au monde pour présenter nos nouveautés en version 
grandeur nature et en dynamique. Mecalac disposera 
cette année d’un espace total de 4000m2 en extérieur 
dont 1000m2 dédiés à la démonstration “in situ” de 
nos machines. C’est un choix stratégique puisqu’il 
nous permet de montrer les avantages de nos produits 
en action. Cette année, ce sont plus de 30 machines 
exposées et 7 en démonstration dont les chargeuses-
pelleteuses, les moto-basculeurs et les compacteurs à 
rouleaux que nous produisons en Angleterre via Mecalac 
Construction Equipment UK, qui fait désormais partie 
du groupe Mecalac depuis février 2017”. 

Cette année, vous présentez plusieurs nouvelles 
machines Mecalac, et ce, dans des gammes 
différentes. L’innovation est toujours le fer de 
lance de votre activité, nous le constatons. 

H.M : C’est vrai, nous avons plusieurs lancements cette 
année. On peut le dire, le Groupe Mecalac dispose 
d’une gamme urbaine unique sur notre marché. Elle 
se compose de 4 familles de pelles, de 4 familles de 
chargeuses et, grâce à l’arrivée de l’unité de Coventry 
en Grande-Bretagne, de 2 familles de chargeuses 
pelleteuses – celle équipée d’une pelle rétro centrale 

et celle équipée d’une pelle rétro à déplacement 
latéral – de 6 moto-basculeurs de 1 à 10 tonnes et 
de 7 compacteurs répartis en rouleaux mono-bille et 
rouleaux tandems. Aujourd’hui en 2018, nous lançons 4 
nouvelles pelles sur pneus, la gamme MWR, un dumper 
cabine nommé 6MDX, la 15MC une pelle sur chenilles 
de 15 tonnes, et la e12, notre pelle 100% électrique, ce 
qui porte désormais le nombre de nos machines à plus 
de 40 modèles. 

A.M : Notre gamme représente désormais l’une des plus 
belles offres de matériels urbains au monde. Une offre 
capable d’apporter une réponse sur-mesure à tous les 
chantiers, tous les pays, toutes les économies, tous les 
métiers et toutes les typologies de clients. Innover pour 
innover n’a aucun intérêt. Mecalac innove dans un esprit 
de réponse pertinente à des problématiques diverses, 
qu’elles soient environnementales, structurelles ou 
culturelles. Notre innovation accompagne naturellement 
notre développement international autant que 
l’évolution des chantiers urbains et des problématiques 
environnementales.

MECALAC, 
L’INNOVATION EN 
MOUVEMENT



L’année dernière, vous avez racheté Terex 
Construction Equipment à Coventry dans le 
cadre de votre développement international 
avec l’ambition affirmée d’étendre votre activité 
commerciale au-delà de vos frontières habituelles. 
Un an après, quel bilan pouvez-vous faire de cette 
expansion ? 

H.M : Nos marchés historiques, ceux qui ont 
accompagnés notre croissance et notre histoire de 
marque, continuent d’être un socle fondamental 
pour Mecalac et une source d’inspiration pour notre 
recherche et développement. Mais tous les marchés 
n’ont pas les mêmes attentes en matière d’engins de 
construction et certains sont en demande de machines 
différentes, qui correspondent à une autre vision des 
chantiers urbains. C’est notamment là que notre 
unité de production Mecalac Construction Equipment 
UK vient compléter notre offre globale. Cet axe de 
développement international est parfaitement en phase 
avec notre philosophie d’entreprise. Depuis toujours, 
nous avons eu à cœur d’être à l’écoute de nos clients, 
nationaux et internationaux, de leurs besoins qui sont 
à la fois économiques, structurels et culturels. Nos 
machines ont évolué avec leurs attentes, l’expansion 
et la complexité des chantiers urbains. Notre cœur de 
métier ce sont des machines compactes, versatiles, 
maniables et ergonomiques. Des machines qui creusent, 
chargent et transportent. Nous répondons notamment 
désormais encore plus largement à cette demande de 

transport et en particulier dans les nouveaux chantiers 
urbains de plus en plus exigus, avec l’arrivée des moto-
basculeurs dans notre offre.

A.M : L’acquisition de Terex Coventry en 2017 est 
intervenue au moment où Mecalac souhaitait répondre 
plus largement aux demandes d’autres typologies de 
marchés que celles de l’Europe du Nord et l’Europe 
du Sud. Avec cette nouvelle offre globale et un réseau 
de distribution désormais parfaitement opérationnel, 
nous pouvons apporter des solutions dimensionnées 
et pertinentes aux attentes de l’Europe de l’Est – dont 
la Russie – du Maghreb, de l’Afrique Centrale, du 
Moyen Orient et des nouveaux territoires que sont 
pour nous l’Amérique du Nord et l’Amérique latine. 
Mecalac Construction Equipment UK nous ouvre ainsi 
les portes de nouveaux marchés en forte demande 
de moto-basculeurs, de chargeuses-pelleteuses, de 
compacteurs, qui correspondent à une autre approche 
des chantiers urbains. Alors, si notre priorité est de 
rester performants, innovants et bien distribués sur nos 
marchés historiques que sont la France, l’Allemagne, 
l’Italie et l’Angleterre, nous sommes en phase d’acquérir 
un équilibre de long terme en répondant aux demandes 
d’autres pays, qui participeront à la bonne santé globale 
de notre activité et que nous pourrons accompagner et 
fidéliser.”

La dimension environnementale est un des 
credo de Mecalac depuis les tous débuts de 
l’entreprise. Aujourd’hui, comment analysez-vous 
la problématique des chantiers urbains et quelle 
est votre contribution à leur évolution ?

H.M : Les mégapoles et les grandes villes du 
monde entier ont la volonté actuellement de réduire 
drastiquement les effets des énergies polluantes. 
Les chantiers urbains qui s’y déploient attendent et 
espèrent des solutions toujours plus silencieuses et 
moins polluantes. La transition énergétique va prendre 
du temps et, comme pour les voitures électriques, une 
partie du succès dépendra du modèle économique 
qui doit nécessairement accompagner la transition 
technologique. Mais, pour notre part, nous avons 
franchi une étape importante à nos yeux en lançant 
cette année la pelle Mecalac e12, 100% électrique, 11 
tonnes, offrant huit heures d’autonomie et qui a reçu le 
prix de la transition énergétique Intermat 2018.

A.M : “Nous sommes effectivement à l’aube d’une ère 
nouvelle dans les grandes cités urbaines. Une nouvelle 
ère qui va s’incarner concrètement dans les années à 
venir et que nous anticipons depuis longtemps parce 
que cette vision de la ville et des chantiers de demain 
est profondément ancrée dans notre ADN depuis 
toujours et que nos machines ont évolué au fil du 
temps pour répondre à ces attentes. Aujourd’hui et 
dans ce contexte, la polyvalence et la compacité des 
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machines Mecalac y ont déjà et y auront de plus en plus 
une place légitime. Notre vision des chantiers urbains 
d’aujourd’hui et de demain a d’ailleurs déjà séduit de 
nombreuses collectivités et nous a permis, par exemple, 
d’établir une présence forte dans la capitale française. 
La société Mecalac s’impliquera en effet pleinement 
dans le projet du Grand Paris lancé par Nicolas Sarkozy 
en 2007, dans le but de transformer la ville d’ici 2024 en 
une métropole du 21ème siècle durable et responsable 
sur le plan environnemental.”

“ CETTE VISION DE LA VILLE ET 
DES CHANTIERS DE DEMAIN 
EST PROFONDÉMENT 
ANCRÉE DANS NOTRE ADN 
DEPUIS TOUJOURS ET NOS 
MACHINES ONT ÉVOLUÉ 
AU FIL DU TEMPS POUR 
RÉPONDRE À CES ATTENTES. 
AUJOURD’HUI ET DANS CE 
CONTEXTE, LA POLYVALENCE 
ET LA COMPACITÉ DES 
MACHINES MECALAC Y 
ONT DÉJÀ ET Y AURONT DE 
PLUS EN PLUS UNE PLACE 
LÉGITIME. ”
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LES VILLES SE TRANSFORMENT QUE 
CE SOIT POUR DES AMÉNAGEMENTS 
PUBLICS OU PRIVÉS AVEC, 
COMME INCONTOURNABLES 
CONSÉQUENCES, DES 
ENCOMBREMENTS, DU BRUIT, DE LA 
POUSSIÈRE, DES PALISSADES, DES 
DÉVIATIONS… ET LA NÉCESSITÉ 
POUR LES RIVERAINS DE MODIFIER 
LEURS HABITUDES DE VIE. 

Les mutations urbaines, indispensables et sources 
de bien-être futur génèrent des perturbations qui 
ne sont pas toujours bien vécues. Et pourtant, la 
multiplication de ces chantiers n’est pas en passe 
de s’arrêter : entre densification, requalification, 
mise en accessibilité. dans le monde entier nos 
villes sont en perpétuelles transformation et 
deviennent de plus en plus… compactes.

LA COMPACITÉ MECALAC : PLUS-VALUE 
INCONTOURNABLE DES CHANTIERS URBAINS
Difficile de parler de la seule compacité, car chez 
Mecalac, tout est lié : polyvalence, compacité, 
innovation, respect de l’humain, environnement. Mais la 
compacité est clairement la clé de voute des chantiers 
urbains d’aujourd’hui et de demain. Les contraintes de 
ces chantiers évoluent avec la politique des villes qui 
souhaitent densifier les parcs de logements, créer des 
bureaux, amener des services au cœur des cités… sans 
forcément faire de développement exogène. L’exiguïté 
est donc un défi quotidien et en 3 dimensions. Mais 
imaginer de nouvelles machines avec en tête l’idée 
d’optimiser leur compacité, pour Mecalac, c’est avant 
tout ne jamais faire de compromis sur les autres critères 
essentiels de nos machines que sont la sécurité, 
l’autonomie, la polyvalence et la performance. “Une 
équation à plusieurs paramètres mais certainement pas 
à plusieurs inconnues, puisque c’est là qu’est l’ADN 
de notre entreprise.” Alexandre Marchetta, Directeur 
Général du Groupe Mecalac.

LA STRATÉGIE DU BON SENS POUR DES 
MACHINES TOUJOURS PLUS COMPACTES
Autre paramètre “de taille” : les nouvelles normes de 
motorisations font évoluer la taille des moteurs, qui 
prennent de plus en plus de place et vont de ce fait à 
l’encontre de l’indispensable objectif de compacité des 
machines destinées à évoluer en milieu urbain. C’est 
là où généralement la contrainte de conception liée 
aux dimensions plus importantes du moteur s’impose 
au détriment de la visibilité directe du conducteur sur 
son travail et l’environnement global de son chantier 
et par conséquence de la sécurité. Chez Mecalac 
l’objectif est clairement d’optimiser la conception de 
ses machines en pensant “différemment”. Là se trouve 
la clé de la “compacité utile”. On le voit par exemple sur 
la gamme des nouvelles MWR présentées à Intermat 
2018 : en abaissant de 20 % leur seuil de gravité, 
Mecalac a révolutionné l’univers des pelles sur pneus. 
Conséquences à tous les “niveaux” : de la stabilité à 
l’accessibilité en passant par la sécurité et la mobilité 
“tout terrain”, la machine gagne en équilibre et en force 
sans rien abandonner de ses qualités initiales ni de la 
taille de sa cabine. Dans sa version 9 tonnes, elle est 
2,5 fois plus compacte qu’une pelle classique. 

LES CHANTIERS 
URBAINS, AU CŒUR  
DE L’ADN MECALAC 
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LA POLYVALENCE UTILE : VRAI BÉNÉFICE POUR 
NOS CITÉS
Conçues dès l’origine pour la polyvalence et la 
complémentarité, les machines Mecalac qu’elles soient 
pelles sur pneus, sur chenilles, chargeuses-pelleteuses, 
dumpers, chargeuses sur roues ou compacteurs 
à rouleaux, sont vouées à œuvrer efficacement sur 
tous les chantiers urbains. Certes la compacité 
fait partie intrinsèque des cahiers des charges des 
développements produits chez Mecalac, mais pas que. 
L’objectif originel de la marque, la polyvalence sans 
compromis sur la sécurité, la puissance, la performance 
que ce soit en profondeur de fouille, en hauteur de 
chargement, en vitesse de déplacement ou encore en 
accessibilité tout terrain reste la source d’innovation 
la plus brevetée parmi les nombreux développements 
du Groupe Mecalac. Un seul engin sur le chantier vaut 
mieux que 2 voire 3 et pour tous. En effet du conducteur, 
autonome, performant, au chef de chantier efficace, aux 
différents intervenants sur site sécurisés sans oublier 
les riverains moins impactés par la pollution qu’elle soit 
aérienne, sonore ou visuelle, tous sont bénéficiaires de 
la polyvalence utile Mecalac avec une seule machine 
pour accomplir la mission de plusieurs.   

OSER INNOVER SANS HÉSITER : POUR LE 
MEILLEUR DE LA COMPACITÉ ET DE LA 
SÉCURITÉ DES CHANTIERS URBAINS SANS 
COMPROMIS.
Au sein du Groupe Mecalac, quel que soit le produit, 
on en revient nécessairement à l’innovation. Et l’humain 
est toujours présent, aux commandes de la machine, 
sur le chantier, dans son environnement proche ou 
éloigné. Alors Mecalac se remet en question, remet en 
question l’architecture et l’ergonomie de ses machines 
sans en changer les fondamentaux, et bouge aussi les 
lignes parce que la compacité n’est pas antinomique 
de l’urbain. En tout cas pas chez Mecalac qui choisit 
“simplement”, tant en création, développement ou 
évolution de ses machines, d’adapter des parties de 
ses produits pour en conserver la compacité voire 
l’améliorer encore tout en conférant un design “urbain” 
Mecalac reconnaissable entre tous. Ainsi, transférer le 
réservoir des MWR en partie basse pour laisser la place 
à la motorisation sans changer la volumétrie globale 
de la machine ni ses performances, permet au final 
une meilleure accessibilité et une sécurité augmentée 
pour le remplissage gas-oil. De même, l’évolution de 
2 dumpers de la gamme, 6 tonnes et 9 tonnes, avec 
l’intégration d’un tout nouveau poste de conduite avec 
cabine concourt non seulement à la simplification de 
la conduite mais aussi et surtout à la protection et la 
sécurisation du conducteur et des intervenants sur le 
chantier. Repenser certaines pièces, les refaçonner, 

changer les processus de fabrication, sortir des sentiers 
battus, c’est le chemin à parcourir pour tendre vers la 
compacité parfaite.
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APRÈS S’ÊTRE LARGEMENT 
DÉVELOPPÉ DEPUIS SA CRÉATION 
SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS, 
LE GROUPE MECALAC INTENSIFIE 
L’INTERNATIONALISATION DE 
SES ACTIVITÉS. UN CHOIX DE 
DÉVELOPPEMENT LÉGITIMÉ ET 
RENDU POSSIBLE NOTAMMENT PAR 
LA CRÉATION EN 2017 DE MECALAC 
CONSTRUCTION EQUIPMENT UK 
SITUÉ À COVENTRY EN GRANDE 
BRETAGNE. 

Cette nouvelle unité de production qui s’ajoute aux 
usines situées en France, en Allemagne et en Turquie,, 
ouvre les portes de marchés en demande de dumpers, 
de chargeuses-pelleteuses, de compacteurs. Des 
produits qui répondent à une approche des chantiers 
urbains sur des marchés aux attentes différentes tels le 
Magreb, l’Europe de l’Est, l’Afrique Centrale ou les USA. 
Avec l’arrivée de Mecalac Construction Equipment UK 

en 2017, le Groupe a également intégré de nouveaux 
partenaires de distribution. Le déploiement s’opère et 
les concessionnaires capitalisent sur le savoir-faire du 
Groupe Mecalac, les solutions machines et les services 
associés tel le financement qui accompagnent les 
clients.
Les filiales commerciales MECALAC constituent 
par ailleurs des “fenêtres ouvertes” sur certains des 
principaux marchés du Groupe : France, Allemagne, 
Italie, Espagne, Pologne, Turquie et Etats Unis.
En complément de ses filiales, près de 200 conces-
sionnaires constituent un maillage de compétences 
parfaitement dédié aux machines Mecalac, une véri-
table force décuplée pour l’avenir du Groupe Mecalac 
à l’international.

L’INTERNATIONALISATION, 
MOTEUR DE L’AVENIR 
DE MECALAC
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SANS CESSE 
INNOVER 
POUR 
OFFRIR DES 
CHANTIERS 
URBAINS 
PLUS 
VERTUEUX 
D’UN CÔTÉ LES TERRITOIRES, 
L’EAU, L’AIR, LE CLIMAT, ONT 
LEURS LOGIQUES PROPRES 
ET LEURS EXIGENCES 
CROISSANTES. D’UN AUTRE 
CÔTÉ, LA DEMANDE DE 
CHANTIERS URBAINS CONTINUE 
DE PROGRESSER, SIGNE DE 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE. 
POUR MECALAC, CONCILIER, 
VOIRE RÉCONCILIER CES 
DEUX DIMENSIONS, C’EST 
RENOUER AVEC L’ÉQUILIBRE, 
IMAGINER DEPUIS PLUS DE 40 
ANS UNE NOUVELLE FAÇON DE 
TRAVAILLER, HARMONIEUSE, 
PERFORMANTE, CITOYENNE 

ET DURABLE. EMISSIONS, 
CONSOMMATION, BRUITS, 
VIBRATIONS… MECALAC 
PREND L’ENVIRONNEMENT AU 
SÉRIEUX ET L’INTÈGRE DÈS LA 
CONCEPTION DE SES MACHINES 
ET CE, À TOUS LES NIVEAUX.

LA POLYVALENCE MECALAC AU SERVICE DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
La ville évolue et l’environnement urbain doit évoluer 
avec elle. La compacité et la polyvalence des machines 
Mecalac sont indissociables de l’enjeu environnemental 
que l’entreprise prend très à cœur et qui fait partie 
intégrante de son ADN. En prise directe avec les 
chantiers, les hommes, les problématiques de terrain, 
Mecalac a depuis longtemps fait de l’environnement une 
part non négociable de son innovation, qu’elle intègre 
comme un paramètre indissociable de sa recherche 
et développement. Ainsi, pour réduire la pollution des 
chantiers au sens large, il est certes indispensable de 
travailler sur les engins en eux-mêmes, mais rien ne 
vaut d’agir sur la réduction du nombre de machines 
nécessaires aux différentes typologies de chantiers. 
Une seule machine pour faire le travail de deux ou 
trois induit mécaniquement la diminution de toutes les 
pollutions, que ce soit celle d’émission des particules 
ambiantes, la pollution sonore – de plus en plus prise  
en compte dans notre environnement – ou encore 
visuelle.

La polyvalence originelle Mecalac induit une diminution 
stratégique du nombre d’engins sur les chantiers ainsi 
qu’une optimisation des temps d’utilisation et donc de la 
durée globale des travaux. Les Mecalac sont réellement 
opérationnelles tout au long de la journée grâce à leurs 
nombreuses fonctionnalités, ne requièrent pour la 
plupart pas de transport extérieur pour être amenées 
sur les sites et, au final, émettent donc beaucoup 
moins de CO2. Le bilan carbone des chantiers en est 
grandement amélioré. 

En plus de travailler naturellement sur les composants 
dans la conception des produits, Mecalac s’intéresse 
de longue date aux process de travail et fait de la 
polyvalence une des clés du respect de l’environnement.

PRIVILÉGIER LES FILIÈRES COURTES 
Mecalac fait le choix d’optimiser ses circuits de 
production selon les pays et ce, à la fois pour maintenir 
la valeur ajoutée au sein de l’entreprise mais également 
pour limiter le bilan carbone de l’acheminement de 
certains de ses composants. Et ce, dans le double 
objectif de préserver l’environnement et de maîtriser les 
savoir-faire comme la chaîne de valeur. 

Pour ses pelles sur pneus par exemple, Mecalac achète 
sa fonte en Belgique puis la transforme dans son usine 
Mecalac Hydromo, implantée à Albens (73) à 30 kms 
d’Annecy. La filiale assure la fabrication de composants 
hydrauliques (joints tournants hydrauliques, vérins, 
blocs hydrauliques…) et la réalisation de structures 
mécanosoudées (châssis, équipements, godets). 
Implantée à proximité de la maison mère, cette 
structure permet de contrôler la qualité, de garantir 
les approvisionnements en délais comme en quantité 
et de maîtriser les coûts. Il en est de même en 
Allemagne dans l’unité de production des chargeuses, 
Mecalac Baumaschinen, située dans le nord à 
proximité de Hambourg, dont la priorité est également 
l’approvisionnement de proximité et la réduction des 
circuits d’approvisionnement à la fois dans un objectif de 
réduction des coûts et d’impacts sur l’environnement. 
Plus qu’un simple geste symbolique, il s’agit là d’un 
engagement qui a du sens à la fois sur le plan de 
l’environnement économique et de l’environnement 
écologique. 

LUTTER CONTRE LES POLLUTIONS VISUELLES 
ET SONORES
La pollution sonore est, sur les chantiers et pour 
les riverains, une source de nuisance peu prise en 
considération par les constructeurs. Mecalac conçoit et 
fabrique des machines dont le débit sonore est calibré 
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grâce à l’intégration de ce paramètre dans le cahier 
des charges dès leur conception. Chaque machine 
Mecalac, outre le respect évident des normes, va même 
au-delà et intègre les dernières technologies visant à 
réduire encore plus les méfaits de la pollution sonore. 
Ainsi sur ses derniers modèles, le moteur des machines 
se met en veille automatiquement avec le système stop 
& start. Rien n’est laissé au hasard. Tout fait sens. 

Quant à la pollution visuelle, souvent ignorée, 
Mecalac l’intègre également et ce, dans l’ergonomie 
et la compacité de ses machines. Leur impact visuel 
est optimisé et s’intègre parfaitement, visuellement 
et physiquement, au cœur des chantiers urbains. 
Esthétiques, compactes sur sites, peu encombrantes 
puisque n’utilisant qu’une voie de circulation, elles 
participent de la vie des villes sans pour autant occulter 
la vue et transformer les chantiers en lieux peu attractifs. 
Les machines Mecalac sont régulièrement primées 
pour leur architecture innovante.

MECALAC, PARTICIPE À PROTÉGER ET 
AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ DE 
VIE EN MILIEU URBAIN 
La technologie, l’interface utilisateur, l’optimisation 
des performances et de la polyvalence, le “software”, 
la compacité font partie des réponses Mecalac à sa 
réflexion sur l’impact environnemental des engins 
de chantiers dans les villes. Son ambition trouve 
naturellement son expression dans des innovations 
toujours plus exigeantes et respectueuses telle la 
nouvelle e12, 100 % électrique. Un engagement qui 
puise ses racines depuis l’origine de la société dans 
une réflexion de constructeur visionnaire désireux de 
conjuguer performance industrielle et préservation de 
la planète.
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VOIR LA VIDÉO



Chez MECALAC, il y a déjà très longtemps que 
l’environnement et le développement durable ne 
sont plus considérés comme des dépenses mais 
comme un investissement et un enjeu essentiel 
pour l’avenir, même dans la sphère du thermique. 
La politique R&D du Groupe est orientée vers la 
conception d’engins dont l’impact environnemental 
est le plus réduit possible, que ce soit sur les 
chantiers ou pour les riverains.

LE PRIX SPÉCIAL DE LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE 
INTERMAT 2018 POUR LA E-12 
Lors de la rencontre presse internationale du Pré-
Intermat, le 18 janvier 2018, la nouvelle Mecalac e12 a 
reçu le Prix de la Transition Energétique. Un Award qui 
récompense à la fois ses performances technologiques 
et environnementales et le design iconique “made in 
Mecalac” en permanente évolution de la 12MTX qui 

incarne l’esprit de l’entreprise des Alpes Françaises : 
se remettre en question sans cesse pour s’adapter aux 
besoins des chantiers urbains du futur et apporter des 
solutions novatrices sur la base d’un concept existant. 

MECALAC E12 : UNE PELLE 
100% ÉLECTRIQUE POUR LES 
CHANTIERS URBAINS
En 2018, MECALAC propose la première machine 
100 % électrique qui conjugue les 3 exigences 
essentielles aux chantiers urbains d’aujourd’hui et de 
demain : l’autonomie, la performance et la compacité. 
Une réponse technologique inspirée des hommes, du 
terrain et des contingences en constante évolution des 
chantiers urbains. Avec la e12, MECALAC inaugure 
une nouvelle ère de son histoire en offrant à la pelle 
électrique une de ses plus belles lettres de noblesse : 
“e” comme écosystème, “e” comme émission zéro, “e” 
comme entretien zéro, “e” comme… emblématique. 
La e12 n’est que l’aboutissement logique d’une 

démarche qui depuis 1974, optimise les chantiers grâce 
à des machines toujours plus polyvalentes qui réduisent 
le nombre d’engins sur site, optimisent la durée de leur 
intervention et rentabilisent leur fonctionnement.

LES 3 DÉFIS MAJEURS DE LA E12
La version électrique de la 12MTX est parfaitement 
inscrite dans l’éthique de MECALAC vers des 
chantiers urbains toujours plus compacts, performants 
et respectueux de l’environnement. Parce que 
l’architecture de la 12MTX thermique la prédestinait 
naturellement à sa version électrique, l’emplacement 
du moteur thermique réceptionne désormais une 
technologie de batteries LiFe PO4 – fer et phosphate 
pour 3 fois plus de cycles de charge – alliant une durée 
de vie largement supérieure aux batteries classiques à 
une totale sécurité : pas de risque de feu, pas de fuite 
du liquide batterie. 

“Tout engin électrique doit relever 
3 défis majeurs : l’autonomie, la 
performance et la compacité. 
La MECALAC e12 est ainsi la 
première pelle 100 % électrique 
sans aucun compromis sur ces 
3 critères. La clé de l’autonomie 
et de la performance réside dans 
l’architecture même de cette 
machine. La source d’énergie  
− séparée de la tourelle − permet 
d’installer une capacité record 
de 146kWh, offrant ainsi une 
autonomie inégalée de 8h“. 

Patrick Brehmer,  
Head of marketing,  
Product Management & Design.

ACCÉLÉRER 
LE MOUVEMENT VERS 
DES CHANTIERS 
RESPECTUEUX 
DES HOMMES ET DE LEUR 
ENVIRONNEMENT 

E 1 2
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PRIX SPÉCIAL  
DE LA TRANSITION  
ENERGÉTIQUE 

MECALAC_E12_01.jpg



MECALAC E12 : UNE NOUVELLE 
LIGNE DE CONDUITE POUR LES 
CHANTIERS URBAINS
Avec sa structure initialement urbaine et ses  
2 moteurs électriques fonctionnant indépendamment, 
alimentation d’une part de l’équipement et d’autre part 
de la translation, la MECALAC e12 prend naturellement 
sa place dans les flottes de machines urbaines. Outre 
ses performances et son autonomie, sa transmission 
100 % électrique offre un effort de traction inégalé 
au démarrage avec une récupération de l’énergie 
au freinage. L’incroyable densité de puissance des 
moteurs électriques permet de conserver une extrême 
compacité et ne nécessite en outre aucun entretien. 
Par ailleurs, il suffit de 6 à 7 heures pour recharger 
la e12. Ainsi, sans compromis sur sa puissance elle 
accomplit sa mission sur la totalité de la journée sans 
avoir à recharger ses batteries, 8 heures d’autonomie 
au meilleur régime de puissance.

MECALAC E12, TOUS LES MOINS 
SONT DES PLUS.
La Mecalac e12 c’est moins de vibrations, moins de 
nuisances sonores, moins d’entretien (plus de filtres, 
plus d’huile…), moins de risque d’accidents sur les 
chantiers, moins de coûts de maintenance et une 
absence totale d’émission de CO² et de particules 
polluantes.
En action toute la journée, la e12, totalise 
quotidiennement plus de temps d’action que d’attente. 
Son châssis articulé lui permet de se mouvoir aisément 
sur tous les chantiers, son agilité participe aussi à sa 
performance globale. 
Alors, à l’heure annoncée et programmée de la fin 
des diesels dans les grandes agglomérations, de 
l’urbanisation toujours plus dense et des espaces 
exigus qui les accompagnent, l’alliance parfaite de 
l’architecture et de la technologie de la nouvelle 
MECALAC e12 ouvre la voie à des chantiers urbains 
plus sûrs, plus propres et plus efficaces.

LES 
CHIFFRES
• 100 % ÉLECTRIQUE 
• 146 KW.H DE CAPACITÉ
• 8H D’AUTONOMIE
•  6 À 7 HEURES POUR RECHARGER  

LES BATTERIES - 3X PLUS DE DURÉE 
DE VIE / BATTERIES CLASSIQUES

• 2 MOTEURS ÉLECTRIQUES
•  0 ÉMISSION DE CO2 ET DE 

PARTICULES POLLUANTES

PRESSKIT 2 0 1 8
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LES DUMPERS CABINE 6MDX, 
9MDX : LA SÉCURITÉ AU CŒUR DE 
L’INNOVATION MECALAC
AVEC LA CROISSANCE DES 
CHANTIERS URBAINS ET 
LEURS PROBLÉMATIQUES DE 
COMPACITÉ DE PROPRETÉ ET 
DE RENTABILITÉ, LES DUMPERS 
REVIENNENT EN FORCE SUR LE 
DEVANT DE LA SCÈNE CITADINE 
EN SUPPLANTANT MÊME, SUR 
CERTAINS CHANTIERS, LES 
CAMIONS, PLUS POLLUANTS, 
PLUS ENCOMBRANTS ET MOINS 
AGILES. 

Avec l’acquisition de Terex Construction Equipment 
UK située Coventry en 2017 et la création de Mecalac 
Construction Equipment UK, le groupe Mecalac ajoute 
à son offre urbaine les dumpers, moto-basculeurs. 
Fidèle à son ADN et sa réputation de “chercheur de 
simplicité” et de visionnaire orienté “innovation utile”, 
Mecalac travaille à l’évolution de sa version 6 tonnes 
pour contribuer à en faire un des meilleurs alliés des 
chantiers urbains d’aujourd’hui et de demain.

REPENSER LES DUMPERS : UN ENJEU 
PRIMORDIAL DES CHANTIERS URBAINS
La genèse des dumpers, c’est celle d’un engin 
complémentaire aux pelles et aux chargeuses, 
dédiée à des tâches répétitives de chargement et 
déchargement de la benne. Et ce, à longueur de 
journée. Le conducteur, exposé en permanence aux 
éléments sur un moto-basculeur à arceau de sécurité, 
n’a pas de réelle protection. D’autre part, le conducteur 
peut monter et descendre près de 50 fois par jour de 
son engin notamment lorsqu’il gère en parallèle son 
dumper et une pelle. C’est là une des causes les plus 
importantes d’accidentologie sur un chantier. 
Ainsi, le dumper, engin évidemment utile, compact 
et simple à conduire n’en est pas moins une source 
d’incidents sur les chantiers urbains. 

6MDX,9MDX, 2 NOUVEAUX DUMPERS 
MECALAC, ALLIANCE DE SÉCURITÉ ET DESIGN
Pour Mecalac, il n’y a pas de petites machines ni de 
petits enjeux. Faire évoluer ses dumpers, quel qu’en 
soit le coût, n’était pas négociable au regard de la 
sécurité des hommes. Fort de son savoir-faire en 
matière d’innovation utile et de stratégie du bon sens, 
le département R&D a transformé les dumpers 6 et 
9 tonnes de sa gamme existante en leur intégrant la 
valeur ajoutée sécuritaire qui fait la force de Mecalac 
et en posant un regard neuf sur cet engin de chantier 
désormais clé de voute des chantiers urbains.
Comment ? En imaginant une cabine qui “change 
tout”, sans équivalent sur le marché et qui s’intègre 
parfaitement dans le design existant de ses dumpers. 
En repensant aussi les innovations les plus récentes 
des autres engins du Groupe, telles les récentes pelles 
MWR, pour les adapter à la compacité de ces petits 
engins de chantiers. Objectif des R&D du Groupe : 
“basculer les dumpers” au plus vite dans la catégorie 
des machines au design “Made in Mecalac”, avec 
comme premier credo, la sécurité des hommes. 

LES DUMPERS 
CABINE 
6MDX, 9MDX 
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L’HUMAIN AVANT TOUT, DES TECHNOLOGIES 
POUR LA QUALITÉ DE SON TRAVAIL,  
DU CONFORT XXL POUR SON BIEN-ÊTRE  
ET SA SÉCURITÉ
•   Intégration de la cabine dans le design sans 

équivalent. 
•   La meilleure accessibilité de tout le marché grâce à 

un escalier confortable pour sécuriser les montées 
et descentes et limiter la fatigabilité des conducteurs

•   Des portes latérales dites papillon libérant un large 
espace d’accès

•   Une excellente visibilité directe complémentée par un 
radar, une caméra et deux gyrophares dont le vert 
qui avertit si le conducteur a bien mis sa ceinture de 
sécurité

•   L’ajout d’un bouclier arrière en fonderie pour une 
protection optimale des chocs. 

•   Une excellente garde au sol pour assurer l’accès sur 
tous les terrains

•   Une cabine suspendue pour limiter les bruits et les 
vibrations.

•   Le réservoir de carburant et l’accès à la maintenance 
en partie basse de la machine 

•   Un tableau de bord avant-gardiste qui intègre l’écran 
de la caméra de série

•   Climatisation et chauffage

PLAQUE 
SIGNALÉTIQUE 
6MDX 
Poids opérationnel = 4950 kg
Puissance = 55 kW, 74 cv
Vitesse de translation 28 km/h
Largeur = 2190 mm
Longueur totale = 4445 mm
Capacité = 6000 kg
Hauteur totale = 2930 mm
Benne à déversement frontal  
ou rotation 180° 

“ SUR LES NOUVEAUX 
DUMPERS CABINE MECALAC, 
6MDX ET 9MDX CHAQUE 
GESTE DU CONDUCTEUR 
EST SIMPLIFIÉ ET 
SÉCURISÉ, CHACUN DE SES 
MOUVEMENTS EST FACILITÉ 
ET LA PROTECTION DE TOUS 
LES INTERVENANTS DU 
CHANTIER OPTIMISÉE. EN 
MATIÈRE D’INNOVATION 
PERTINENTE, “LESS IS MORE” 
EST L’UNE DES CLÉS DE LA 
RÉUSSITE MECALAC. MÊME SI 
DERRIÈRE CETTE SIMPLICITÉ 
APPARENTE, SE CACHE UN 
TEMPS INCOMPRESSIBLE 
DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT ET 
D’ADAPTATION DES 
PROCESS DE FABRICATION”.
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LA 15MC EST LE FRUIT DE 
L’EXPERTISE COMBINÉE DE 
MECALAC POUR LES PELLES SUR 
PNEUS ET SUR CHENILLES. CETTE 
EXPERTISE A DONNÉ NAISSANCE 
À UNE SOLUTION MECALAC 
EXCLUSIVE, CONJUGUANT 
COMPACITÉ, STABILITÉ, 
SÉCURITÉ, ACCESSIBILITÉ, 
FACILITÉ DE CONDUITE, FORCE 
DE LEVAGE ET RENTABILITÉ…  
VOICI LA 15MC, UNE MACHINE 
INÉDITE QUI DONNE DE 
NOUVELLES LETTRES DE 
NOBLESSE À LA PELLE 
SUR CHENILLES “MADE IN 
MECALAC ”.

COMPACITÉ ET PUISSANCE XXL
Le design et les performances de cette nouvelle 
machine Mecalac ont été travaillés pour répondre à un 
cahier des charges très exigeant. Résultat ? 
Une machine compacte à la puissance de creusement 
XXL, qui peut travailler au plus près de l’engin tout en 
dégageant une amplitude de travail exceptionnelle de 
9 m. Equipée d’un godet chargeur jusqu’à 1000 litres, 
ultra-stable, elle bénéficie des dernières technologies 
intérieures et extérieures brevetées Mecalac qui font 
déjà le succès de la version pneus 15MWR lancée en 
mai 2017, soit : couplage des vérins, attache rapide 
réversible brevetée Connect, sélecteur central de 
commande. Le tout combiné à un moteur de 100kW 
qui en fait la machine la plus puissante de sa catégorie. 

L’EFFICACITÉ DE MOUVEMENT
Alliée de poids des chantiers urbains techniques où 
la marge de manœuvre est limitée, la 15MC et son 
bras en 3 parties dont la cinématique permet – grâce 
à son déport intégré – de travailler hors du gabarit de 
la machine, allie la puissance à la compacité. Sans 
manœuvres, la machine est toujours idéalement 
positionnée sur des chantiers sensibles avec une 
précision remarquable. Derrière un obstacle comme 
au plus près d’un mur, elle creuse, lève des charges 
allant jusqu’à 50 % de son poids à une hauteur de 3 m 
avec une économie de mouvements exceptionnelle. 
Quant à la cinématique unique de son bras articulé, 

elle lui offre une portée allant jusqu’à 9 m en une seule 
opération. Une amplitude couplée à une précision et 
une puissance de travail records qui lui permettent de 
creuser aussi facilement qu’utilement, de près comme 
de loin. 
La nouvelle 15MC est par ailleurs équipée en série de 
chenilles de 500 mm et – en option – de chenilles de 
600 mm ou en road liner selon les besoins. Elle peut 
s’équiper au choix de 3  versions de bras : le bras 
polyvalent Mecalac, le bras pelle, le bras pelle avec 
déport. 
De quoi satisfaire toutes les attentes des chantiers 
urbains !

LA 15MC GARDE LES CHANTIERS… À L’ŒIL
L’œil humain demeure le meilleur allié des chantiers 
urbains. C’est pourquoi la visibilité globale de la 
15 MC a été repensée pour optimiser la vision directe 
de l’opérateur. A l’arrière, les lignes du capot ont été 
étudiées et la vitre arrondie est désormais d’un seul 
tenant pour dégager la vue. La flèche du bras Mecalac 
se replie, favorisant la visibilité latérale. Le pare-brise 
escamotable en 2 parties et les fenêtres de portes 
ouvrantes permettent d’être en prise directe avec le 
chantier. Avec les rétroviseurs et les 2 caméras de série 
parfaitement intégrées, la cabine offre une nouvelle 
vision au conducteur, qui reste désormais concentré sur 
l’environnement du chantier tout en gérant sa Mecalac. 

LA 15MC : 
UNE PELLE SUR CHENILLES 
“MADE IN MECALAC”
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UNE ERGONOMIE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 
INÉGALABLE
En adaptant la tourelle de la 15MWR à la 15MC, 
Mecalac en a transféré les avantages et les bénéfices 
pour les chantiers et pour les hommes afin d’en faire 
une machine urbaine et compacte. Du réservoir 
positionné en partie basse et protégé par une tôle de 
12 mm à la facilité d’accès aux composants pour une 
maintenance pieds au sol, en passant par une parfaite 
accessibilité de la cabine qui limite au maximum le 
risque d’accidents, la 15MC est – dès l’extérieur – une 
pelle sur chenilles dont la dimension ergonomique et les 
équipements sont sans égal sur le marché. 
A l’intérieur de son spacieux habitacle ROPS FOPS, 
tous les équipements de série sont là pour offrir 
confort et simplicité d’usage au conducteur. Outre la 
porte coulisso-battante et le compartiment réfrigéré, 
la climatisation et le chauffage, la disposition intuitive 
des commandes et le grand écran de 7’’ s’ajoutent à 
la caméra qui affiche les vues sur le chantier dès que 
la marche arrière est enclenchée. Par ailleurs, grâce à 
ses 3 modes – veille, éco et power – le conducteur peut 
optimiser le régime de sa machine et par extension, sa 
consommation de carburant. 
Quelles que soient les exigences et les demandes, la 
15MC offre la garantie d’une rentabilité optimale grâce 
à des performances inédites, une sécurisation des 
hommes sur les chantiers et une simplicité d’usage 
qui inaugurent une nouvelle génération de pelles sur 
chenilles compactes, puissantes, polyvalentes et ultra-
mobiles dans l’univers du BTP.

“La 15MC ouvre la voie à de nouvelles manières de 
creuser même dans des situations de chantiers 
complexes. Avec une compacité et une sécurité 
extrêmes, elle prouve que le travail sur chenilles 
en environnement urbain peut être synonyme 
d’efficacité, de puissance et de fluidité.”

LES
CHIFFRES
•  Equipements : bras polyvalent Mecalac,  

bras pelle, bras pelle avec déport
•  Poids opérationnel = 13300/15300 selon configuration
•  Puissance moteur = 100 kW, 136 cv

 PERFORMANCE EN BRAS PELLE 
•  Portée maximum = 8800 mm 
•  Profondeur de fouille – 5000 mm 
•  Force de pénétration = 6200 daN 
•  Force de levage = 8170 daN 
•  Hauteur de déchargement = 7400 mm 
•  Vitesse de translation = 6 km/h
•  Largeur de rotation = 2990 mm

MECALAC_15MC_03.jpg
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UN CONCEPT EXCLUSIF, UNE 
SOLUTION UNIQUE
La fusion des atouts des pelles sur pneus et 
sur chenilles a donné naissance à une solution 
Mecalac unique, conjuguant mobilité, polyvalence, 
stabilité, sécurité, accessibilité, facilité de 
conduite, force de levage et rentabilité… Voici les 
nouvelles MWR.  
Les MWR sont l’aboutissement d’un nouveau concept 
d’engin et le fruit de l’expertise combinée de Mecalac 
pour les pelles sur pneus et sur chenilles. Doublé de 
l’écoute proactive des pros pelles sur pneus et pelles 
sur chenilles. 
Son design a été travaillé pour répondre au cahier des 
charges très exigeant qui accompagne la naissance 
d’une machine polyvalente et compacte tendant vers 

l’osmose d’un engin sur pneus et sur chenilles Mecalac. 
Résultat ? 
Des machines aux proportions XS et à la force de 
levage XL, versatiles et ultra-stables, qui bénéficient 
des dernières technologies intérieures et extérieures 
brevetées Mecalac (volée variable avec déport intégré, 
couplage des vérins, attache rapide Connect, sélecteur 
central de commande, fonction “speed control”) 
Quelles que soient les exigences et les besoins, elles 
offrent la garantie d’une rentabilité optimale grâce à des 
performances inédites, une sécurisation des chantiers 
comme des hommes et une simplicité d’usage qui 
inaugurent une nouvelle génération de pelles sur pneus 
compactes, polyvalentes et ultra-mobiles dans l’univers 
du BTP. 

ABAISSER LE CENTRE DE 
GRAVITÉ DE 20 % ? SIMPLEMENT 
RÉVOLUTIONNAIRE !
En abaissant le centre de gravité des MWR par 
rapport à la concurrence, Mecalac révolutionne 
à 100 % l’univers des pelles sur pneus, jusque-
là perçues comme difficiles d’accès pour les 
conducteurs et délicates à conduire. 
Conséquences à tous les “niveaux” : de la stabilité à 
l’accessibilité en passant par la sécurité et la mobilité 
“tout terrain”, la machine gagne en équilibre et en force 
sans rien abandonner de ses qualités initiales.

LES 
NOUVELLES MWR : 
UN CONCEPT
EXCLUSIF, 
UNE SOLUTION 
UNIQUE

L E S  M W R
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2,5 FOIS
PLUS COMPACT E
QU’UNE 
PELLE
CLASSIQUE

MECALAC_MWR_03.jpg



UN RAPPORT POIDS/PUISSANCE 
INÉGALÉ
L’architecture unique des nouvelles MWR en font 
des engins de manutention puissant et précis, 
capables de soulever 50 % de leur poids !
Le bras articulé déporté (parfaitement intégré dans le 
gabarit de la machine) forme une masse positive et un 
contrepoids naturel, optimisant ainsi sa puissance de 
levage. De quoi assurer une grande liberté d’évolution 
et de manutention avec de grosses charges. Des 
arguments particulièrement appréciables sur les 
chantiers de construction. 

NATURELLEMENT 
ÉQUILIBRÉE
Les nouvelles MWR bénéficient d’une Isostabilité 
à 360°. La stabilité de la machine reste la même 
quel que soit l’angle de rotation de la tourelle. 
Lever, poser, déplacer, décharger… sans bouger. 
Les nouvelles MWR transforment la logistique des 
chantiers grâce à leur incroyable stabilité dans toutes 
les positions et sur tous les terrains. Quels que soient 
les circonstances, elles gardent leur équilibre aussi 
bien en translation dans les manœuvres de transfert 
entre les chantiers que lors des phases de travail.  
Ce qui leur assure des performances de levage à 360° 
hors du commun.

MONTER ET DESCENDRE SANS 
S`ÉPUISER 
Grâce au centre de gravité abaissé de la machine, 
la cabine des MWR sont parfaitement accessible 
au conducteur, sans efforts ni prise de risque. 
Sa hauteur de seuil est jusqu’à 20 % inférieure par 
rapport aux autres produits concurrents du marché. 
Désormais, les montées et descentes de l’engin sont 
plus fluides et encore facilitées par la présence d’un 
marchepied parfaitement intégré au design de la 
machine. Un petit pas pour l’homme, un grand pas 
pour la sécurité des chantiers.

FAIRE LE PLEIN SANS EFFORTS 
Le réservoir des nouvelles MWR est ultra-facile 
d’accès puisqu’il se situe désormais dans le 
châssis, au niveau du marchepied qui mène 
directement à la cabine.
Outre l’abaissement du centre de gravité dû à la position 
du réservoir en partie basse et à l’augmentation de sa 
capacité, le conducteur ou le responsable de parc 
n’a aucune manipulation en hauteur à effectuer ni 
aucune entrave pour gêner ses manœuvres. Là où la 
plupart des pelles concurrentes ont le réservoir dans 
la tourelle, avec les MWR, faire le plein est aussi simple 
que sécurisé. Le risque zéro en matière d’entretien au 
quotidien. 

L E S  M W R
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UNE VISION PANORAMIQUE 
La visibilité globale a été repensée pour optimiser 
la vision directe de l’opérateur.
A l’arrière, les lignes du capot ont été étudiées et la vitre 
arrondie est désormais d’un seul tenant (sur la 15MWR) 
pour dégager la vue. La flèche du bras Mecalac se 
replie, favorisant la visibilité latérale. Le pare-brise 
escamotable en 2 parties et les fenêtres de portes 
ouvrantes permettent d’être en prise directe avec le 
chantier. Avec les rétroviseurs et la caméra latérale 
parfaitement intégrée*, la cabine offre une nouvelle 
vision au conducteur, qui reste désormais concentré sur 
l’environnement du chantier tout en gérant son engin.
*en option

EN MODE PARKING, CHANTIER 
OU ROUTE. EN UN GESTE. 
Grace au sélecteur central unique, le conducteur 
passe en mode route ou parking en un seul 
mouvement, s’épargnant ainsi de 7 à 10 
manipulations habituellement incontournables.
Avec cette exclusivité unique mondiale, tout se fait 
instantanément en sélectionnant la configuration 
souhaitée. C’est la garantie d’une conduite irréprochable 
et ultra sécuritaire sur les chantiers. Libéré d’un seul 
geste, le conducteur peut se concentrer sur les tâches 
à accomplir en toute sérénité et prend pleinement le 
contrôle de la machine.

HAUTE SÉCURITÉ
Au cœur du cahier des charges Mecalac ? 
Optimiser la sécurité pour l’opérateur comme 
l’ensemble des personnels des chantiers urbains 
et péri-urbains. 
C’est pourquoi les MWR disposent de nombreux 
équipements de série novateurs. En complément de 
la maintenance pieds au sol, le blocage automatique 
de l’oscillation du pont facilite désormais la mise en 
sécurité de la machine pendant que le conducteur 
se focalise sur son travail. De plus, l’abaissement du 
centre de gravité et de la hauteur du seuil de la cabine 
vient s’ajouter à cet équipement sécuritaire de série très 
complet. Quant aux caméras intégrées qui peuvent être 
ajoutées à la demande, elles sont en parfait interface 
avec l’écran 7’’ affichant les vues sur le chantier dès que 
la marche arrière est enclenchée.

MECALAC_MWR_06.jpg MECALAC_MWR_07.jpg



TOUT TERRAIN 
PAR TOUS LES TEMPS 
Malgré leur poids, les MWR peuvent affronter 
toutes les déclivités et tous les types de sols, 
quelle que soit la météo.  
Parce qu’un chantier n’est jamais linéaire, la stabilité de la 
machine en translation comme en montée ou descente 
est primordiale. Grâce à un circuit de translation dédié, 
au centre de gravité abaissé, aux 4 roues motrices 
et aux 3 montes de pneus différentes, le conducteur 
travaille confortablement et sans effet rebond. Quels 
que soient les manœuvres et l’environnement, les 
MWR restent aussi fluides que mobiles et conservent 
leur équilibre.
 

FRANCHIR 
TOUS LES OBSTACLES
Le centre de gravité abaissé n’a pas d’incidence 
sur la hauteur de la garde au sol, ce qui est un 
paradoxe exclusif “made in Mecalac”. 
Grace à leur architecture et à leur tourelle “encastrée” 
dans le châssis, la taille des roues des MWR demeure 
conséquente sans pour autant nuire au gabarit de 
l’ensemble. Ainsi surélevée, la machine conserve toute 
sa mobilité et peut franchir les obstacles avec une 
parfaite aisance et en toute sécurité.

L E S  M W R
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DONNÉES GÉNÉRALES

EQUIPEMENT Mecalac Mecalac Mecalac

ATTACHE-RAPIDE CONNECT • • •

POIDS OPÉRATIONNEL 6900/7275 kg 8300/8700 kg 10450/10820 kg

PUISSANCE 55,4 (75) kW (hp) 55,4 (75) kW (hp) 55,4 (75) kW (hp)

LARGEUR HORS-TOUT 2180 mm 2310 mm 2500 mm

RAYON ARRIÈRE 1296 mm 1350 mm 1445 mm

LARGEUR DE ROTATION 2734 mm 2794 mm 3326 mm

PROFONDEUR DE FOUILLE -3030 mm -3500 mm -3800 mm

HAUTEURS DE TRAVAIL FOURCHES +4760/-2740 mm +5300/-2900 mm +6500/-2900 mm

FORCE DE PÉNÉTRATION 2500 daN 2800 daN 3400 daN

FORCE DE CAVAGE, RÉTRO 4310 daN 5000 daN 6000 daN

FORCE DE CAVAGE, CHARGEUR 2600 daN 3300 daN 4400 daN

VITESSE DE TRANSLATION 30 km/h 40 km/h 40 km/h

PRESSKIT 2 0 1 8



DONNÉES GÉNÉRALES
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EQUIPEMENT Mecalac Pelle sans déport Pelle avec déport

ATTACHE-RAPIDE • • •

POIDS OPÉRATIONNEL 14000/15300 kg* 14200/15300 kg* 14850/15500 kg*

PUISSANCE 100 (136) kW (hp) 100 (136) kW (hp) 100 (136) kW (hp)

LARGEUR HORS-TOUT 2520 mm 2520 mm 2520 mm

RAYON ARRIÈRE 1570 mm 1570 mm 1570 mm

LARGEUR DE ROTATION 3415 mm 2990 mm 2990 mm

PROFONDEUR DE FOUILLE -4550 mm -4800 mm -4700 mm

HAUTEURS DE TRAVAIL FOURCHES +7300/-3200 mm +7900/-3800 mm +7800/-3700 mm

FORCE DE PÉNÉTRATION 5500 daN 6200 daN 6200 daN

FORCE DE CAVAGE, RÉTRO 8170 daN 8170 daN 8170 daN

FORCE DE CAVAGE, CHARGEUR 6100 daN 6100 daN 6100 daN

VITESSE DE TRANSLATION 35 km/h 35 km/h 35 km/h

*selon configuration
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LA POLYVALENCE DES 
ENGINS MECALAC ALLIE LA 
TECHNOLOGIE À LA SIMPLICITÉ 
D’USAGE. LA NOUVELLE ATTACHE 
CONNECT ENERGY LINK, 
DONT LA VERSION INITIALE 
CONNECT A ÉTÉ RÉCOMPENSÉE 
EN 2015 PAR LES INNOVATION 
AWARDS INTERMAT POUR SA 
LÉGÈRETÉ, SON INTÉGRATION, 
SA FACILITÉ D’UTILISATION 
ET SA PARFAITE SÉCURITÉ… 
ÉVOLUE EN 2018 AVEC LA 
CONNEXION AUTOMATIQUE DES 
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES.

LE TRAIT D’UNION ULTIME ENTRE LA MACHINE 
ET L’ACCESSOIRE
L’une des grandes forces de Mecalac est de concentrer 
son énergie créative sur la rentabilité et la sécurité de 
ses engins polyvalents. Avec CONNECT ENERGY 
LINK, l’entreprise franchit en 2018 une étape majeure 
et ajoute encore une performance à la polyvalence de 
ses pelles grâce à un ingénieux système : la connexion 
automatique des lignes hydrauliques et électriques de 
la machine avec l’accessoire hydraulique. 
En plus de la productivité améliorée qui en découle 
naturellement du fait du gain de temps habituellement 
passé à chaque changement d’accessoire, c’est 
également en conséquence plus de sécurité et 
de confort pour l’opérateur qui non seulement n’a 
plus à quitter son poste de travail pour connecter 
manuellement son accessoire hydraulique mais 
réduit aussi considérablement de ce fait les risques 
d’accidents.

TECHNOLOGIE RIME AVEC SIMPLICITÉ D’USAGE
La reconnaissance intuitive qui adapte électriquement 
et hydrauliquement la machine à l’accessoire s’effectue 
grâce à la technologie RFID (Radio Frequency 
Identification). Cette innovation Mecalac, brevetée, 
associe un capteur installé au bout du bras articulé de 
la pelle Mecalac et une puce électronique implantée sur 
l’outil hydraulique. Et comme toujours chez Mecalac, 
de la technologie la plus avancée nait la plus grande 
simplicité d’usage.
Etre toujours plus inventif et créatif pour améliorer 
constamment la polyvalence des Mecalac en veillant 
à leur facilité d’utilisation, deux piliers fondateurs de 
l’orientation clients du Groupe Mecalac.

CONNECT  ENERGY  LINK
L’INTERFACE INTUITIVE ET INNOVANTE 
QUI “CAPTE” L’ATTENTION  
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UNE SIMPLICITÉ INGÉNIEUSE
Godets, débroussailleuse, compacteur, marteau… 
Chaque outil hydraulique requiert un paramétrage 
précis. Avec la nouvelle attache CONNECT ENERGY 
LINK, la reconnaissance des accessoires est intuitive 
et immédiate. Tout est paramétré en amont et se 
règle automatiquement depuis le poste de pilotage, 
sans intervention du conducteur et sans efforts 
physiques. Enfin, plus de problèmes de paramétrages 
hydrauliques à gérer : le réglage des débits/pression est 
pris directement en charge par le système central du 
CONNECT ENERGY LINK de Mecalac. 
Caractérisée par une ingénieuse simplicité, CONNECT 
ENERGY LINK rend l’interface homme-machine encore 
plus simple et sécurisée et confère à la fonction porteur 
d’outils des pelles Mecalac sa pleine dimension. 
CONNECT ENERGY LINK, brevet Mecalac, une 
connexion machine/accessoire hydraulique innovante 
qui offre à l’opérateur une fiabilité rassurante et un vrai 
confort de travail tout en répondant parfaitement à la 
demande actuelle du marché.

CONNECT 
ENERGY  
LINK
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MECALAC_CONNECT_ENERgY_LINK_04.jpg
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LE GROUPE MECALAC INAUGURE 
“MECALAC FINANCIAL 
SOLUTIONS”, UN SERVICE INÉDIT 
DE FINANCEMENT DÉDIÉ À SES 
CLIENTS
Mecalac vient d’inaugurer un nouveau service à 
destination ses clients finaux : Mecalac Financial 
Solutions. Une solution de financement innovante et 
flexible, qui leur permettra de gérer leurs besoins en 
machines et engins de chantiers urbains avec une 
autre temporalité, de maîtriser leur trésorerie et leurs 
coûts d’exploitation d’une manière innovante et plus 
compétitive. En association avec la société DLL, l’un 
des leaders mondiaux de solutions de financement des 
biens d’équipement, Mecalac va désormais encore 
plus loin dans sa vision du service global à ses clients et 
à son réseau de distribution. 

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ÉTHIQUE ET DU 
SUCCÈS DE MECALAC
“Parce que chez Mecalac, l’humain est au cœur de 
tout, parce que sans l’humain il n’y a ni progrès, 
ni innovation utile, nos choix de développement 
internationaux comme l’évolution de nos produits 
et de nos services sont toujours pesés, non par 
rapport à un ratio de rentabilité immédiate, 
mais au regard de cette vision à long terme qui 
a toujours porté l’entreprise, et ce, quel que soit 
le pays où nous les proposons”, rappelle Alexandre 
Marchetta, Directeur Général de Mecalac.  

C’est pourquoi, tout naturellement, au-delà de ses 
machines, créées par des hommes pour des hommes, 
ainsi que son accompagnement en formation, en 
conseil ou en SAV, Mecalac va aujourd’hui plus loin 
en proposant un service inédit de financement qui 
va permettre à ses clients finaux d’investir dans ses 
équipements d’une manière différente, plus souple et 
personnalisée, grâce à son partenariat avec la société 
DLL. Mecalac Financial Solutions vient donc ajouter sa 
pierre à l’édifice des services Mecalac, à destination 
des entreprises et de leurs projets. Pour leur faciliter la 
vie… et la ville. 

EN PERMANENCE À L'ÉCOUTE D'UN MONDE 
EN MOUVEMENT
“On peut rester immobile sur le flot des ondes, 
mais non sur le flot du monde, selon un proverbe 
japonais. Chez Mecalac, nous nous efforçons 
en permanence d’être à l’écoute de ce monde 
en mouvement pour lui apporter, outre des 
machines toujours plus versatiles, compactes, 
respectueuse de l’environnement et des hommes, 
des solutions pour accompagner nos clients dans 
leurs projets d’entreprise et leur offrir ainsi des 
services adaptés à leurs besoins présents et à 
venir”, poursuit Alexandre Marchetta. 

En entrepreneurs à l’écoute, en chercheurs de simplicité 
et de pertinence et surtout, en PME familiale fidèle à sa 
vision et à ses valeurs malgré son envergure désormais 
internationale, Mecalac a bien évidemment compris 
l’importance d’offrir des services toujours plus pointus 
et pertinents à ses clients finaux. Car chez Mecalac, Il 
n’y a pas de petits clients. Il n’y a que des clients, qu’ils 
soient grands groupes du BTP ou petites structures 
presque artisanales. Proposer désormais ce service 
mondial de financement de machines qui représentent 
un investissement financier conséquent, s’est imposé 
comme une évidence. Il va contribuer – auprès de 
chaque acheteur final – à l’harmonie de l’expansion et 
à la capacité à investir dans des produits novateurs, 
de manière progressive et choisie, en conservant 
une visibilité totale sur leur budget. Et ce, quelle que 
soit la taille de l’entreprise. Qu’il s’agisse de stratégie 
financière ou simplement de bon sens. 

SOUTENIR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET LES 
CLIENTS FINAUX 
Rendre os machines disponibles pour tous et partout 
est un enjeu fondamental. Ce nouveau partenariat avec 
DLL permet au Groupe Mecalac à la fois de soutenir sa 
croissance et d’accompagner son réseau et ses clients 
dans leur propre parcours d’entrepreneurs. En leur 
proposant des solutions financières personnalisées, y 
compris des contrats de location opérationnelle, des 
paiements saisonniers, des termes de financement 
correspondant à la durée de leurs commandes, tout 
en y incluant éventuellement des coûts de service et 
d’assurance, Mecalac Financial Solutions va les aider à 
acquérir ses équipements de la manière la plus optimale 
possible. Et offrir – ce faisant – une véritable plateforme 
de croissance à son réseau de distribution par ce levier 
financier aussi attractif que pertinent. Sans omettre une 
part essentiel du succès de ce nouveau service : une 
formation et des actions de marketing dédiées aux 
concessionnaires. 
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DLL : UN PARTENAIRE SOLIDE POUR LE GROUPE 
MECALAC 
“Nous fournissons des solutions de financement 
aux principaux fabricants, distributeurs, loueurs 
et utilisateurs du secteur de la construction. Nous 
travaillons avec nos principaux partenaires afin 
d’offrir des solutions complètes à leurs clients 
et nous les aidons à construire et faire évoluer 
le monde de manière rentable et durable. Avec 
Mecalac, nous avons trouvé un alter-ego en 
matière de valeurs et une vision de l’orientation 
client qui est parfaitement en adéquation avec 
la nôtre”, commente Neal Garnett, Président de la 
division commerciale Construction de DLL 

L’équipe DLL s’est engagée à fournir des solutions 
financières intégrées qui assurent le cycle complet de 
vie des actifs. Leurs offres comprennent le financement 
des fournisseurs, le financement de stock, la gestion 
des actifs et le crédit-bail. DLL est une filiale propre du 
groupe Rabobank. ( www.dllgroup.com).

“L’avenir a besoin de racines et celles de Mecalac 
restent profondément ancrées dans le bon sens 
et la pérennité. Le temps passe, bien sûr, mais 
ce qui demeure intact c’est la passion, le goût de 
cette aventure incroyable, née ici au cœur des 
Alpes françaises. Je veux qu’elle garde son âme 
et son humanité. Et que son nom soit toujours 
porteur d’avenir et de progrès. C’est donc avec 
fierté que nous mettons une clé de voute à l’édifice 
désormais mondial de notre orientation client 
grâce à ce nouveau service Mecalac Financial 
Solutions”, conclut Alexandre Marchetta. 
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Pour Mecalac, l’orientation client ne se résume 
pas à la machine, aussi performante soit-elle. 
Aujourd’hui le groupe ne vend plus seulement 
le produit mais également les services et les 
composants qui accompagnent la vie des engins 
et celle de ceux qui les achètent ou les conduisent. 
Des concessionnaires aux utilisateurs finaux, des 
clients à la force de vente, la valeur ajoutée de 
Mecalac est d’offrir une gamme de conseils, de 
formations et de préconisations qui participent 
de la valeur ajoutée de ses machines, aux niveaux 
national et international. 

UNE FORMATION TECHNIQUE INITIALE 
PRÉSENTIELLE OU À DISTANCE
Qu’elle soit présentielle ou à distance, la formation 
technique initiale est l’un des services incontournables 
que l’entreprise offre à ses concessionnaires et certains 
de ses clients tout au long de l’année. Les nouvelles 
technologies offrent la possibilité de créer de véritables 
“salles de classe virtuelles” pour la formation “hors site” 
des acquéreurs. Mecalac dispose d’une équipe de 
techniciens qui accompagnent les concessionnaires 
dans la prise en main des engins. Les équipes techniques 
des concessionnaires – via une webcam – suivent 
des cours leur permettant d’acquérir rapidement les 
bases fondamentales des différentes technologies des 
machines Mecalac. Mais, bien évidemment, Mecalac 
ne s’arrête pas à ce premier stade de la formation. 

L’entreprise a mis en place une formation présentielle 
avec un programme adapté basé sur la pratique.
Lors de ces sessions, la formation s’articule autour des 
différents types de machines : les 12 articulées, les 
7/9/11 MWR, la 15MWR et MC, les MCR, les tractopelles 
par gammes, les dumpers, les chargeuses…

Pour des raisons d’efficacité, les sessions accueillent 
un maximum de 6 à 10 personnes et sont organisées 
en fonction des langues des différents participants. 
Durant ces formations, Mecalac simule des situations 
de pannes et met en place des évaluations pour valider 
l’expertise de ses concessionnaires. Cette stratégie de 
la “best practice” est particulièrement appréciée à la fois 
grâce à la disponibilité des formateurs et parce qu’elle 
permet d’appréhender efficacement et rapidement les 
bons gestes pour réparer ou entretenir les machines.

LA CONDUITE : UNE FORMATION “TOUT TERRAIN”
A la demande de ses clients finaux, Mecalac forme les 
conducteurs d’engins à l’utilisation de ses machines 
et ce, soit au sein de son siège social d’Annecy-le-
Vieux, qui est équipé d’une plateforme de formation 
aménagée, soit sur le site même de ses clients. Les 
conducteurs y sont formés en conditions réelles pour 
optimiser l’efficacité et la sécurité de leurs chantiers. 
Les taux de satisfaction et de recommandation de ces 
2 types de formations valident la démarche de fond 
engagée depuis deux ans maintenant. 

SAV ET SERVICES ASSOCIÉS
L’ORIENTATION CLIENT MECALAC 
AU QUOTIDIEN 
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“ NOS CONCESSIONNAIRES 
SONT DES PARTENAIRES. 
ILS SONT FORCE DE 
PROPOSITION POUR NOUS 
PERMETTRE D’OPTIMISER 
NOS SERVICES APRÈS-
VENTE ET NOUS SOMMES 
EN PERMANENCE À LEUR 
ÉCOUTE. CETTE RELATION 
DE PROXIMITÉ EST GARANTE 
D’UN SAV PROACTIF ET 
EFFICACE, ET CE QUELLE QUE 
SOIT LA DISTANCE.

 Baptiste Ligot, 
 Service Après-Vente Mecalac 
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LA SATISFACTION CLIENT AU CŒUR DES 
SERVICES
2018 est une année pivot pour les services Mecalac qui 
ne cessent, eux aussi, d’innover. Le groupe a mis en place 
des enquêtes de satisfaction autour de thèmes centraux 
tels que la relation clientèle et le respect des délais 
de livraison, la qualité et la fiabilité de la machine. Ces 
enquêtes s’adressent d’une part aux concessionnaires 
afin d’évaluer leur relation avec le constructeur et d’autre 
part aux clients eux-mêmes après 3 mois d’utilisation 
de leur Mecalac. Ce questionnaire, renouvelé après 18 
mois – soit 6 mois après la fin de la garantie constructeur 
– permet de confirmer dans le temps la relation du 
client avec son concessionnaire et la qualité comme la 
performance de sa machine.
Mecalac met un point d’honneur à ne laisser aucun 
point négatif non solutionné et œuvre pour apporter une 
réponse à chaque problème tout en le faisant remonter 
en amont. Par ailleurs, les concessionnaires ont accès 
à leur questionnaire et au traitement de leurs remarques 
en toute transparence. Cet exemple de “best practice” 
proactive, initié dans l’unité des pelles conçues et 
fabriquées à Mecalac France, sera étendu cette année 
aux autres unités de production du Groupe.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN VOIE 
D’APPARITION
L’intelligence Artificielle (IA) n’est pas en reste au sein 
des solutions Mecalac pour optimiser le service client 
et passer d’ici quelques années d’une maintenance 
“préventive” à une maintenance “prédictive”. 
Pour le moment, l’entreprise est en passe de généraliser 
l’usage de boîtiers équipant chaque machine, capables 
de transmettre au concessionnaire comme au client final 
des informations utiles sur l’usage de la machine, sa 
localisation, l’entretien et le nombre d’heures d’utilisation. 
Ces outils permettront à terme d’anticiper les phases de 
maintenance et le remplacement des composants. A la 
clé : limiter au maximum les pannes impromptues qui 
bloquent les chantiers et donner une visibilité aux clients 
pour optimiser l’usage de leurs machines.  

DU SAV À LA VENTE EN LIGNE DE PIÈCES 
DÉTACHÉES, LA PROXIMITÉ CLIENT EST UN 
CREDO MECALAC
Mecalac dispose d’une plateforme informatique qui 
permet aux concessionnaires de récupérer à tout 
moment toutes les données utiles sur leurs machines. 
Ce portail est un point d’entrée unique dans le monde 
MECALAC pour les concessionnaires.

Par ailleurs, dès le mois de juillet 2018, le Groupe 
Mecalac mettra en place sur ce portail un système 
de vente de pièces détachées qui permettra aux 
concessionnaires de sélectionner en ligne les pièces 
dont ils ont besoin et de les transmettre directement à 
la bonne usine, de façon automatique et efficace.
Le tout s’accompagnera d’une offre en ligne 
d’accessoires (vêtements de travail, accessoires de 
cabine, outillage Mecalac…) parfaitement adaptée aux 
besoins des chantiers urbains. 

Les pièces détachées sont un enjeu majeur pour le 
Groupe Mecalac. L’objectif affirmé est, avant tout, 
d’offrir à ses concessionnaires et aux clients finaux des 
composants de qualité certifiés, en garantir la disponibilité 
et les délais de livraison. C’est, par ailleurs, la volonté 
de faire un travail éducatif auprès des concessionnaires 
pour les aider à anticiper leurs commandes et gérer ainsi 
plus efficacement leurs stocks. 

En 2018, l’entreprise porte une attention particulière 
à l’organisation de son service après-vente qui – avec 
l’internationalisation du Groupe – prend une nouvelle 
dimension. Une équipe de plus de 12 personnes 
formées à la technique des différentes gammes, en 
interface avec les concessionnaires du monde entier 
et chacune des usines du Groupe, est désormais 
disponible en permanence afin de résoudre la plupart 
des cas… d’un simple coup de téléphone.  

Concernant la vente de ses machines et des services 
qui leur sont associés, Mecalac ne parle désormais plus 
uniquement de SAV, mais d’un éco système global qui 
contribue à faire vivre à la fois l’engin et la relation client 
au quotidien. Limiter au maximum les immobilisations et 
maintenir, bien au-delà de la vente, ce lien et cette relation 
inter personnelle qui fait partie intégrante de sa chaîne de 
valeur, est une des missions fondatrices de la légendaire 
réputation de proximité clients du Groupe Mecalac.
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L A  C H A R T E  M E C A L A C

POUR MECALAC, VALEURS, 
VISION ET MISSION SONT 
INDISSOCIABLES. ICI L’ADN 
EST UNIQUE ET L’HUMAIN 
DEMEURE LE MOTEUR ESSENTIEL 
DE L’INTERFACE AVEC LA 
MACHINE, DE SA CONCEPTION 
À SON UTILISATION ET SON 
ENVIRONNEMENT.  

NOTRE TRADITION ? 
L’INNOVATION EN MOUVEMENT 
L’innovation déplace des montagnes et fait avancer 
le monde. Ne jamais cesser d’imaginer de nouvelles 
fonctionnalités, d’améliorer les technologies et de 
s’adapter aux réalités et contraintes évolutives du métier 
permet de se dépasser. C’est pourquoi l’innovation est 
au cœur de notre ADN d’entreprise.

NOTRE MISSION ? 
OFFRIR SA SOLUTION À CHAQUE 
CLIENT 
Conjuguer l’écoute proactive et la pertinence des 
réponses industrielles est une force qui permet de 
dimensionner et de personnaliser nos solutions et nos 
machines. Avec comme unique objectif professionnel 
d’être le partenaire des réussites pérennes de 
chacun de nos clients et de faire de nos produits les 
ambassadeurs de leurs marques.

NOTRE VISION ? 
SIMPLICITÉ + POLYVALENCE = 
RENTABILITÉ + AUTONOMIE
De l’expérience nait l’expertise. La nôtre s’est forgée 
sur l’idée forte que la rentabilité ne pouvait s’imaginer 
sans une simplicité d’usage doublée d’une polyvalence 
des fonctions. Lorsqu’un seul conducteur et une seule 
machine peuvent ensemble couvrir, sans manipulations 
compliquées, une large gamme de tâches sur un même 
chantier, les heures n’ont plus la même valeur. 

NOTRE CONVICTION ? 
L’HUMAIN EST LE MOTEUR DE TOUT 
CHANTIER EFFICACE
La meilleure des technologies est inutile sans un 
conducteur serein, reposé et concentré sur son 
chantier. Lui donner du confort et de la confiance 
tout en optimisant la sécurité du poste de pilotage et 
celle du chantier global est fondamental pour générer 
des conditions de travail valorisantes et un esprit 
d’entreprise positif. 

PAS DE SUCCÈS 
PÉRENNE SANS LIGNE 
DE CONDUITE FORTE
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NOTRE FIERTÉ ? 
VALORISER CHAQUE PERSONNE 
ET CHAQUE FONCTION DE 
L’ENTREPRISE.
Offrir aux femmes et aux hommes de la société une 
vraie place, leur faire partager notre vision et rester 
à leur écoute est notre force et notre devoir. Chez 
Mecalac il n’y a pas de “petits métiers”. Chaque 
fonction est stratégique et considérée comme telle. 
De l’ingénieur en recherche et développement au 
manutentionnaire du service après-vente, nous visons 
la qualité globale et la “bienfacture” de nos prestations 
et de nos machines. Et elles passent sans conteste par 
l’implication et le professionnalisme comme le bien-être 
de nos personnels. 

NOTRE RESPONSABILITÉ ? 
CONCILIER RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET CHANTIERS 
URBAINS.
Participer à une meilleure intégration des interventions 
tout en limitant les formes diverses de pollution sont 
des paramètres intégrés dès la conception de nos 
machines. La pollution est ainsi “contrôlée”, qu’elle soit 
spatiale en ne mobilisant d’une seule voie de circulation 
grâce à l’ergonomie ; visuelle, via le design esthétique et 
la compacité des engins ; sonore et environnementale 
grâce à la polyvalence qui limite le nombre de machines 
nécessaires sur site et optimise ainsi le bilan carbone 
des chantiers. 

NOTRE AMBITION ? 
ACCOMPAGNER TOUS LES 
CHANTIERS URBAINS AVEC UNE 
OFFRE GLOBALE.
Parce que le monde est pluriel, notre nouvelle offre 
transversale – qui va désormais d’une gamme  
novatrice de pelles sur pneus MWR Mecalac aux 
chargeuses pelleteuses, dumpers et compacteurs 
de Mecalac Construction Equipment UK en passant 
par les machines les plus polyvalentes de Mecalac 
France comme la 12MTX et les chargeuses de 
Mecalac Baumaschinen Allemagne – permet de 
dimensionner et adapter nos solutions aux contraintes 
de tous les chantiers comme à la réalité économique 
et à la spécificité culturelle de nos différents marchés. 
Déployer cette offre globale représente notre prochain 
enjeu international.
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2018 • Lancement de la e12, pelle sur pneus 100% électrique 
 • Prix de la transition énergétique Intermat 2018, pour la e12 
 •   Lancement de Connect Energy Link, la version outils 

hydrauliques de Connect
 •  Lancement du Dumper Cabine Mecalac avec les 13 points 

sécurité dont 3 brevets Mecalac
 • Lancement de la 15MC, pelle sur chenilles 
  •  1ère exposition, au salon Intermat Paris, de l’offre URBAINE du 

Groupe MECALAC avec les pelles sur pneus, les chargeuses 
sur roues, les chargeuses-pelleteuses, les moto-basculeurs  
et les compacteurs à rouleaux

 •  Création de Mecalac Endüstri, filiale commerciale basée à 
Izmir en Turquie

2017  •  Acquisition de Terex Construction Equipement Coventry, 
Royaume Uni

 •   Création de Mecalac Construction Equipment UK Ltd, unité  
de conception et de production de chargeuses-pelleteuses, 
de moto-basculeurs et de compacteurs à rouleaux

 •  Lancement d’une nouvelle gamme de pelles sur pneus,  
les MWR – 7, 9, 11 et 15 tonnes

  • 1ère participation au salon Conexpo à Las Vegas, USA

2016 •   Prix de Design des Innovations Award du salon mondial 
Bauma à Munich, pour le nouveau concept de pelles sur 
pneus MECALAC, les MWR

 •   Création de Mecalac North America, filiale commerciale  
basée à Boston aux USA

2015  •   Médaille d’argent pour la nouvelle 12MTX au salon allemand 
Demopark

  •   Médaille d’argent pour la nouvelle attache-rapide CONNECT 
lors du salon Intermat à Paris

 •   Lancement de la nouvelle 12MTX
 •   Lancement de la nouvelle série de chargeuses articulées AX 
 •   Lancement de la nouvelle chargeuse Swing AS 1600

2014 •    MECALAC primé par l’Observeur du Design : Etoile du 
Design pour la Nouvelle 12MTX, de la part du Ministère de 
l’Economie, du Design, de l’Industrie et du Numérique

2013  •   Lancement commercial de la 6MCR et présentation au 
salon Bauma en Allemagne de 2 nouvelles chargeuses 
télescopiques : AT 900 et AT 1050

 •    Création MECALAC Ahlmann Service, filiale commerciale 
basée à Büdelsdorf en Allemagne

2012  •   Prototype de la 6MCR, pelle chenilles rapide 6 tonnes, 
MECALAC

 •   Présentation de la 8MCR en version rail-route
 •    Lancement de l’AS 900telen, nouvelle chargeuse Swing 

télescopique AHLMANN
 •    La Société AHLMANN Baumaschinen GmbH devient 

MECALAC Baumaschinen GmbH
 •    MECALAC, une marque unique pour les pelles et les 

chargeuses conçues, produites et commercialisées par le 
Groupe MECALAC, afin de soutenir la stratégie d’expansion 
sur les marchés internationaux

 •   Création de Mecalac Polska, filiale commerciale basée à 
Laziska Gorne en Pologne

L’HISTOIRE 
DU GROUPE MECALAC
INNOVATION ET DESIGN COMME FIL CONDUCTEUR
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2011  •   Lancement de la 10MCR, pelle chenilles rapide de 8.5 tonnes, 
innovation mondiale MECALAC

2010 •   AX 700, AX 850 et AX 1000 AHLMANN, des chargeuses 
articulées, sont présentées avec un nouveau design en version 
highlift

 •   AF 1050, AF 1200 AHLMANN, une nouvelle génération de 
chargeuses frontales à 4 roues directrices

 •   Lancement des AS 700 et AS 900 AHLMANN, nouvelle 
génération de chargeuses Swing, bras pivotant, à 4 roues 
directrices

 •   Création de MECALAC Turquie, unité de production de la 
6MCR, basée à Izmir

2009 •   La 12MTX Hybride reçoit la médaille d’Or de l’innovation et le 
Prix Spécial de l’Environnement au salon Intermat

 •   Trophée INPI Rhône-Alpes, Institut National de la Propriété 
Industrielle, pour sa stratégie constante d’innovation

 •   Une étoile à l’Observeur du Design pour la 8MCR, pelles 
chenilles rapide

 •   Medaille d’Or du prix de l’innovation pour la 8MCR au salon 
allemand Démopark

 •   Lancement commercial de la 8MCR, un nouveau concept de 
machine pour le BTP, Innovation Mondiale MECALAC

2008 •   Prix du Reddot Design pour la chargeuse sur roues AX 85

2007 •   lancement par AHLMANN de la gamme AX, une nouvelle 
génération de chargeuses frontales

 •   Production de la 10 000ème pelle MECALAC

2006 •   lancement de la 714MW version Rail-Route, spécialement 
conçue pour le travail sur rail

2003 •   lancement de la série MECALAC 700, pelles urbaines 
polyvalentes, en version roues et en version chenilles

2002 •   Acquisition de la Société AHLMANN GmbH, basée à 
Büdersdorf en Allemagne

1999 •   Production de la 20 000ème chargeuse par AHLMANN

1996 •   Introduction de la transmission autoshift pour les chargeuses 
Swing AHLMANN

 •   Lancement de la nouvelle génération des pelles sur pneus 
MECALAC avec la 12MX et la 14MXT

1995 •   Lancement par AHLMANN des chargeuses frontales à 4 roues 
directrices

1992 •   Lancement par AHLMANN de la chargeuse la plus compacte 
au monde, l’AS4

 •   Création de MECALAC Hydromo, située à Albens en 
France,conception, fabrication de la mécano-soudure et des 
composants hydrauliques pour les pelles Mecalac

1989 •   Lancement de la 11CXi, les pelles sur pneus MECALAC 
s’équipent de stabilisateurs frontaux

1984 •   Lancement de la 11CX, machines multifonctions MECALAC, 
pelle chargeuse, élévateur et porteur-d’outils à rotation totale

1979 •   Lancement des chargeuses frontales par AHLMANN

1974 •   Création de MECALAC : “Mécanique du Lac” en France à 
Annecy-le-Vieux

1969 •   Sur sa chargeuse AS7, AHLMANN est le premier constructeur 
à lancer la technologie de La transmission hydrostatique

1952 •   Lancement des premières chargeuses “Swing” par AHLMANN 
à Büdelsdorf en Allemagne
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GROUPE MECALAC
MECALAC FRANCE S.A.S.
Annecy – France :
Conception, fabrication des pelles hydrauliques
Annecy – France 

MECALAC HYDROMO S.A.S. 
Albens – France
Fabrication de la mécano soudure et des composants 
hydrauliques pour les pelles Mecalac

MECALAC BAUMASCHINEN GMBH. 
Büdelsdorf – Allemagne
Conception, fabrication, des chargeuses Mecalac 

MECALAC CONSTRUCTION EQUIPMENT UK
Coventry – United Kingdom
Conception, fabrication des chargeuses-pelleteuses, 
des dumpers et des compacteurs à rouleaux Mecalac

MECALAC TURKEY
Izmir – Turquie 

MECALAC ILE-DE-FRANCE 
Paris & Beaurains – France
Distribution des produits Mecalac, en Ile-de-France et 
Nord de la France 

MECALAC AHLMANN SERVICE
Büdelsdorf – Allemagne
Distribution des produits Mecalac

MECALAC POLSKA 
Katowice & Wroclaw - Pologne
Pologne Distribution des produits Mecalac

MECALAC ENDÜSTRI 
Izmir – Turquie
Distribution des produits Mecalac

MECALAC NORTH AMERICA
Boston – USA
Distribution des produits Mecalac en Amérique du Nord 
et Amérique Latine

MECALAC ITALIE
Bergame – Italie
Coordination de la distribution des produits Mecalac

MECAMANN 
Madrid – Espagne
Distribution des produits Mecalac régions de Madrid, 
Castilla la Mancha, Extremadura et Castilla y Léon

RÉSEAU INTERNATIONAL
200 CONCESSIONNAIRES ET POINTS SERVICE

PRÉSIDENT
Henri MARCHETTA

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Alexandre MARCHETTA 

MARCHÉS VISÉS
Canalisateurs, poseurs de câbles, routiers, entreprises 
du bâtiment, terrassement, paysagistes, collectivités 
locales, recyclage, tunnels, industrie, agriculture, raill 

GAMME MECALAC PELLES
4 familles, 12 produits : pelle chargeuse sur pneus, 
pelles skid sur chenilles, pelles sur chenilles, pelles sur 
pneus

CHARGEUSES
4 familles, 13 produits : chargeuses sur pneus, 
chargeuses swing, chargeuses télescopiques, 
chargeuses swing télescopiques

MOTO BASCULEURS
1 famille, 13 produits répartis de 1 à 10 tonnes  
avec benne à déchargement frontal ou à rotation

CHARGEUSES-PELLETEUSES
2 familles, 7 produits : chargeuses-pelleteuses à pelle 
rétro centrale et chargeuses-pelleteuses à pelle rétro à 
déplacement latéral

COMPACTEURS À ROULEAUX
2 familles, 7 produits répartis en rouleaux mono-bille  
et rouleaux vibrants tandem
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MECALAC FRANCE
Parc des Glaisins 
2 av. du Pré de Challes
74940 Annecy-le-Vieux FRANCE
Tel : +33 (0) 4 50 64 01 63
Fax : +33 (0) 4 50 64 02 79

WWW.MECALAC.COM
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