
Ampliroll® devient le 1er bras de levage 
de France sur camion électrique !

La société COGEBAT, filiale du groupe J.B. 
Pastor & Fils, a commandé auprès de Miltra 
Provence -filiale de Fassi France, un camion 
électrique équipé d’un bras de levage 
d’une puissance de levage de 14 tonnes.
Le carrossage a ensuite été réalisé par Azur 
Trucks Carrosserie du Groupe Ippolito.

Fruit d’un étroit partenariat technique entre 
Renault Trucks et Marrel, ce premier châssis 
a fait l’objet d’une optimisation des produits 
pour un carrossage adapté au tout 
électrique.

C’EST UNE PREMIÈRE EN FRANCE : UN CAMION ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ 
D’UN BRAS DE LEVAGE A ÉTÉ LIVRÉ À LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
…ET IL S’AGIT D’UN AMPLIROLL® ! 

Les packs batteries ont été dimensionnés 
pour e�ectuer les rotations quotidiennes, 
combinées aux chargements et 
déchargements des caissons lors des 
travaux de réseaux divers et VRD en 
Principauté.

L’Ampliroll® AL14 de Marrel conserve quant 
à lui le même système de levage 
hydraulique qui fait sa renommée, avec sa 
biellette relevable qui assure une puissance 
de levage inégalée.

ET CE N’EST QU’UN DÉBUT : DE NOUVEAUX CAMIONS ÉLECTRIQUES SONT 
EN COURS DE CARROSSAGE POUR D’AUTRES CLIENTS !
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Inventeur et fabricant de bras de levage 
Ampliroll®, de Multibennes®, de vérins 
hydrauliques et de compas pour les 
bennes, Marrel met son savoir-faire au 
service des entreprises françaises et 
internationales depuis plus de 100 ans.

Marrel propose des équipements 
personnalisés et adaptés à di�érents 
secteurs d’activités : environnement et 
recyclage, travaux publics, agriculture, 
collectivités et forces militaires.

Ligne 
d’assemblage 
des Amplirolls® 

et Multibennes® 
dans l’usine 

d’Andrézieux-
Bouthéon

Intégrée au groupe industriel italien Fassi 
depuis 2013, Marrel est aujourd’hui un 
leader mondial des bras de levage et des 
vérins hydrauliques avec 50% de ses ventes 
à l’export et une présence commerciale 
dans 46 pays, aux 4 coins de la planète. 

La force de l’e�cacité !  

200 salariés  

40 millions € de CA   

50% de la production exportée  

3% du CA investi en R&D chaque année  

Une présence commerciale dans 46 pays 

Marrel en chi�res 

L’esprit d’invention
LA CULTURE DE L’INNOVATION FAIT PARTIE DE L’ADN DE MARREL DEPUIS 
SA CRÉATION EN 1919, FAISANT D’ELLE AUJOURD’HUI L’UN DES LEADERS 
MONDIAUX DES BRAS DE LEVAGE HYDRAULIQUES.


