M A R R E L À L’O R I G I N E

L’ESPRIT
D’INVENTION

Continuer à innover
et à innover encore…

Depuis, l’entreprise s’est développée grâce à cette envie
folle d’innover et d’innover encore. D’ailleurs, le bras de
levage Ampliroll® a été une avancée majeure dans le
monde de la carrosserie industrielle en 1970. Aujourd’hui,
entendre parler de la marque Marrel ou des bras
Ampliroll® aux 4 coins du monde nous permet de réaliser
à quel point cette inventivité est notre « facteur X » ! Alors
oui, j’ai conscience à quel point il est vital pour Marrel de
continuer d’amener ce souffle sur notre marché. Nous y
travaillons au quotidien en nous donnant les moyens de
relever le challenge.

——— PRÉSIDENT

——— DIRECTEUR GÉNÉRAL

LA CULTURE DE L’INNOVATION FAIT PARTIE DE L’ADN DE
MARREL. DÉJÀ, ANTOINE MARREL, LE CO-FONDATEUR,
AVAIT CETTE IDÉE DE RÉVOLUTIONNER LE TRANSPORT
EN INVENTANT LES BASCULEURS DE BENNES.

L’alliance avec le Groupe Fassi nous ouvre
de nouvelles perspectives commerciales
et notre nouveau siège à AndrézieuxBouthéon nous permet de regrouper nos
forces en facilitant les échanges entre
R&D, qualité, commercial et production.
Et toutes ces synergies qui se développent
aujourd’hui sont la clef du succès du
Marrel de demain !

1919

Antoine Marrel
crée l’entreprise
et invente la benne
à câble

1935

Invention
du 1er basculeur
hydraulique

1965

Invention
du compas

1970

Invention du bras
hydraulique
Ampliroll®

1980

Création de Marrel
Corp. la filiale US

2010

Marrel signe un contrat
de 10 ans avec l’Armée
Française

2013

Marrel rejoint
le Groupe FASSI

2019

Inauguration du
nouveau siège social
à Andrézieux-Bouthéon

M A R R E L , U N E S O C I É T É D U G R O U P E FA S S I

UNE NOUVELLE
DIMENSION
Avec Marrel, le Groupe FASSI
s’affirme comme un leader
mondial du levage hydraulique
LE GROUPE FASSI ÉTAIT DÉJÀ UN LEADER MONDIAL
DE LA GRUE AUXILIAIRE POUR VÉHICULES
INDUSTRIELS AVEC UNE OFFRE COMPLÈTE DE
PETITES, MOYENNES ET GROSSES GRUES.

——— P.-D.G. FASSI GROUP

Dans ce contexte, il nous semblait judicieux d’élargir
le portefeuille de produits du Groupe pour être encore
plus compétitif. Le rapprochement avec Marrel s’est fait
assez naturellement. Nous connaissions l’attractivité de
leurs produits – notamment de l’Ampliroll® – en termes
de fiabilité et de performance.
Nous partageons la même culture de l’innovation,
les mêmes savoir-faire industriels et la même
exigence au niveau de la qualité. Les synergies
sont donc vite devenues évidentes : constituer un
groupe multi-produits, multi-secteurs et exporter le
savoir-faire Marrel à l’international via notre réseau
mondial. Ensemble, nous sommes bien armés pour
défendre la position d’acteur majeur du levage,
recyclage !

36

€

MILLIONS

CHIFFRE D’AFFAIRES

50 %

DES AMPLIROLL® ET MULTIBENNE®
VENDUS À L’INTERNATIONAL

46

PRÉSENT DANS

PAYS

200
SALARIÉS
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LE MÉTIER MARREL

UNE EXPERTISE
INDUSTRIELLE
QUI FAIT
RÉFÉRENCE
Un savoir-faire historique
dans l’hydraulique
TRÈS TÔT, MARREL SE POSITIONNE COMME UN
EXPERT DE L’HYDRAULIQUE.
Dès 1935, en effet, l’entreprise lance le premier
basculeur hydraulique. À partir de 1950, elle dépose
de nombreux brevets pour s’affirmer comme un
précurseur dans le domaine de l’hydraulique haute
pression.
La fabrication de vérins hydrauliques constitue un
savoir-faire historique chez Marrel, qui lui permet de
faire partie aujourd’hui des leaders mondiaux dans la
fabrication de bras de levage hydrauliques.

Un process industriel
totalement intégré
AVOIR DE L’AMBITION C’EST BIEN,
SE DONNER LES MOYENS DE SES
AMBITIONS, C’EST MIEUX.
Voilà pourquoi, Marrel a fait le choix
de maîtriser l’ensemble de sa chaîne
de production : conception, système
hydraulique, chaudronnerie, traitement
de surface, assemblage…
Et pour garantir des produits de la plus
haute qualité, Marrel a investi dans
un outil industriel de pointe intégrant
machines à commande numérique
dernière génération, aléseuses 5 axes,
découpe laser, robots de soudure et
tunnel automatique de grenaillage à
turbine. Leader technologique oblige !

UNE APPROCHE
PERSONNALISÉE
QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE
PARCE QUE CHAQUE SECTEUR A SES SPÉCIFICITÉS, MARREL PROPOSE
DES ÉQUIPEMENTS PERSONNALISÉS POUR UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ
DE MANUTENTION ET UNE PERFORMANCE OPTIMISÉE.

Environnement
Sensible au développement durable, Marrel met son expertise et ses
capacités d’innovation au service des acteurs de l’environnement
(collecte de déchets, recyclage, valorisation). Le challenge :
augmenter la productivité de l’activité tout en garantissant un haut
niveau de sécurité en exploitation.

Travaux Publics
Pour répondre aux besoins de polyvalence, haute performance
et précision, Marrel a développé une gamme complète de produits
spécialement dédiée au BTP. Et pour un minimum de temps d’arrêt
et un maximum de rentabilité, toutes les machines sont conçues
pour assurer la plus grande robustesse et faciliter la maintenance.

Agriculture
En complément de sa gamme Ampliroll®, Marrel a conçu un bras
articulé avec releveur spécifique qui offre une précision d’accrochage
et de décrochage progressive en toute sécurité. Une adaptation qui
satisfait les exigences propres au marché agricole.

Armée
Depuis les années 90, Marrel développe pour les forces armées un
matériel original de transport et de chargement de conteneurs ISO
et de plateaux militaires, répondant à la norme STANAG 2413.
Une conception astucieuse de l’Ampliroll® permet le stockage en dos
de cabine du cadre de manutention des containers, le bras assurant
le chargement du plateau sur la remorque.

Collectivités
Que ce soit pour le matériel incendie, l’entretien des routes ou
une utilisation hivernale, Marrel a tout prévu. Une large gamme
de produits répondant à toutes les exigences de polyvalence et
de fiabilité des collectivités. La garantie d’être opérationnel en toute
saison et dans toutes les situations.
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L’ I N N O VAT I O N C H E Z M A R R E L

UNE MARQUE
DE FABRIQUE
ORIGINALE
Une volonté d’innover utile
L’innovation, Marrel la porte dans ses
gènes. Dès sa création en 1919, Marrel
se fait un nom en lançant sur le marché
la toute première benne basculante
à potence et à câble. L’entreprise se
développe ensuite rapidement grâce
à son étonnant pouvoir d’innovation : invention du bras hydraulique
« Ampliroll® », de la Multibenne® et du
compas.

L’innovation selon Marrel c’est d’abord
une capacité à apporter à ses clients
les solutions opérationnelles les plus
performantes et qui vont leur faciliter
la vie. Avec une seule devise : « innover
constamment, mais innover utile uniquement. »

Une culture industrielle
exclusive
Pourquoi Marrel a-t-il plus de facilité
à imaginer de nouveaux systèmes
parfaitement en phase avec les attentes
des industriels ? Sans doute parce que
l’entreprise possède elle-même une
culture industrielle incomparable !
Cette connaissance exhaustive du milieu
industriel et de ses contraintes lui permet ainsi d’intégrer plus vite le besoin
spécifique lié au métier de chaque

client. Autre atout majeur de Marrel :
sa capacité à passer directement de
l’idée à sa réalisation grâce à la maîtrise
du process industriel complet. Une fois
le concept produit imaginé, on passe
au prototypage et l’industrialisation
suit dans la foulée. L’innovation chez
Marrel, c’est toute une organisation…
industrielle !

LE CENTRE
D’ESSAIS
Le centre d’essais,
un vrai atout pour l’avenir
Afin de maintenir un niveau constant d’innovation et se
maintenir à la pointe de la technologie, Marrel possède
sa propre cellule R&D en interne.
Le groupe bureau d’études et centre d’essais regroupent
12 ingénieurs et techniciens qui se consacrent entièrement
à la conception, au développement et à la qualification
de nouveaux produits. Les recherches portent aussi bien
sur le système hydraulique, que sur la chaudronnerie
industrielle ou encore l’optimisation des montages sur les
châssis des véhicules.

3%

LA PART DU CA
INVESTI EN R&D
CHAQUE ANNÉE

Pour plus d’efficacité, les équipes de R&D
travaillent en étroite collaboration avec
les services techniques des constructeurs
de véhicules industriels et de matériels de
travaux publics.
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LA GAMME MARREL

L’EFFICACITÉ
SUR TOUTE LA LIGNE
DÈS SON ORIGINE, MARREL N’A CESSÉ D’IMAGINER DES SOLUTIONS
INDUSTRIELLES INNOVANTES AVEC UNE OBSESSION CONSTANTE :
L’EFFICACITÉ.
Aujourd’hui, Marrel fait partie des leaders mondiaux du levage hydraulique
avec une large palette de produits, tous réputés pour leur performance
et leur fiabilité.

une invention mondialement
connue et reconnue

une performance
sans équivalent
En inventant Ampliroll® en 1970, Marrel
n’imaginait pas que 50 ans plus tard,
il serait un standard mondial du bras
hydraulique… souvent copié jamais
égalé !
L’Ampliroll® combine une conception
astucieuse à une hydraulique haute
pression avec une gamme adaptée
aux contraintes de charge, de transport
et de dimension. Grâce à leur design
épuré et à la qualité des matériaux
utilisés, les bras Ampliroll® atteignent
un haut niveau de performance avec
une longévité exceptionnelle.

LES ATOUTS
• Puissance du bras hydraulique
grâce à sa biellette relevable
• Robustesse du système sans
équivalent
• Polyvalence dans
les applications
• Excellence dans
le niveau de qualité

Prenez une sélection d’acier à
très haute limite d’élasticité, ajoutez une grande maîtrise dans la
chaudronnerie et une grande
simplicité dans le design et vous
obtenez Multibenne®, un modèle
de performance inédit dans la
benne industrielle.

l’autre invention signée
Marrel
Dès 1965, Marrel révolutionne le
monde de la benne en inventant le
système de « compas basculeur ».
Le compas Marrel est le résultat
d’une conception astucieuse
combinée aux technologies de
fabrication de vérins haute pression
Marrel.
Aujourd’hui, Marrel propose une
gamme complète de compas pour
bennes arrière, bi et tri-bennes
pour des véhicules industriels allant
de 3,5 à plus de 32 tonnes.

LES ATOUTS
• Performance dans toutes
les situations et dans la
durée
• Souplesse d’utilisation au sol,
en fosse ou en basculement
arrière
• Adaptabilité en fonction
des contraintes spécifiques
• Compétitivité avec des coûts
de maintenance réduits

LES ATOUTS
•P
 erformance via le savoir-faire
dans la fabrication des vérins
haute pression
•A
 daptabilité des usages les plus
simples aux plus sévères
•L
 ongévité grâce à la qualité
des matériaux et la maîtrise
de la chaudronnerie

un modèle
de référence
Marrel s’est forgée une belle
réputation de fiabilité et de
performance dans le monde et
c’est en grande partie grâce à son
expertise dans l’hydraulique.
En effet, Marrel a été l’un des
premiers à maîtriser la haute
pression hydraulique dès 1934.
Il reste aujourd’hui une référence
incontournable dans le domaine
des composants hydrauliques
fortement sollicités.

LES ATOUTS
•R
 ésistance grâce à sa maîtrise
de l’hydraulique haute pression
•M
 odularité avec des
applications multiples :
matériel de chantier, levage
et manutention, aéronautique
civile et militaire…
• I ntelligence avec la possibilité
d’être équipés de capteur de
position intégré dans la tige
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L’HUMAIN
EN PRIORITÉ
SI MARREL POSSÈDE DEPUIS TOUJOURS
UNE FORTE CULTURE INDUSTRIELLE,
L’ENTREPRISE A TOUJOURS FAIT PASSER
LES HOMMES AVANT LES MACHINES !
D’où une culture d’entreprise très marquée
et construite autour de valeurs fortes
et sincères avec des salariés acteurs de
l’entreprise.

DES VALEURS QUI S’ÉQUILIBRENT
Parce que nous pensons que tout
est question d’équilibre, chez Marrel,
les valeurs vont toujours par deux.

Implication & ingéniosité
L’innovation n’est pas réservée à la cellule R&D, bien au
contraire. Chaque collaborateur possède en lui un potentiel
créatif qui ne demande qu’à être valorisé. Nous sommes très
attentifs à favoriser la curiosité et la recherche constante
d’amélioration. L’implication de tous est un vrai moteur
de progrès et d’ingéniosité !

Efficacité & flexibilité
Sans souplesse, l’efficacité n’est rien. D’où notre attachement à développer une approche à la fois très rigoureuse
et exigeante tout en restant très flexible et ouvert au
changement. C’est la clef d’une réussite durable.

——— DELPHINE ET ÉLODIE

Ressources Humaines

Ambition & humilité
C’est vrai nous avons l’ambition d’être leader dans notre
domaine. Et pour cela, nous nous attachons à donner
les moyens à chacun de nos collaborateurs d’atteindre ses
objectifs. Mais l’humilité fait aussi partie intégrante de notre
culture avec cette volonté constante de nous remettre en
cause. Bref, ambitieux toujours, prétentieux jamais !

——— JEAN-MICHEL - MÉCANIQUE

——— SERVICE MAINTENANCE
QUENTIN, SALIM, JÉRÉMY, STEVEN, SERGE, CHRISTOPHE ET GILLES

L’ E S P R I T M A R R E L

——— OLIVIER - CHAUDRONNERIE

La transmission du savoir,
une tradition
Au fil des années, Marrel a développé une forte culture de la
transmission en interne. Transmission des savoirs, transmission
des gestes, transmission des valeurs. L’entreprise favorise
l’intégration d’apprentis au sein de la production avec le
souci de stimuler le partage de connaissances en vue de faire
perdurer le savoir-faire propre à l’entreprise.
Vis-à-vis de l’externe, Marrel possède son propre centre de
formation agréé avec une équipe de formateurs qui propose des
modules ciblés sur la maintenance, la réparation et le montage
sur véhicules des équipements. Ces formations s’adressent à un
public large : monteurs, réparateurs, utilisateurs…

Un attachement fort
à la marque
Entreprise atypique, Marrel entretient un
rapport affectif singulier avec ses salariés.
D’ailleurs, la longévité des salariés au sein
de l’entreprise est assez éloquente à ce titre.
On a même pu voir parfois 2 générations
de salariés – père & fils – présentes ensemble
dans l’entreprise ! Marrel accorde beaucoup d’importance à offrir à ses salariés
un cadre de travail agréable et stimulant…
Et ils le lui rendent bien par une fidélité
assez rare dans le monde industriel pour être
soulignée !

Père & fils

——— ANDRÉ - CENTRE D’ESSAIS

——— JEAN-CLAUDE & FABRICE

Les alternants ——— LÉO, LOUIS, JOANNY, MATHILDE, QUENTIN ET VICTOR
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MARREL & LA QUALITÉ

LE PLUS HAUT
NIVEAU D’EXIGENCE
Une qualité certifiée
conforme
La qualité chez Marrel a toujours été une priorité
absolue avec le souci constant de se situer au
dessus des standards de la profession.
Dans ce contexte, la certification qualité était
donc une démarche incontournable. L’usine
Marrel est certifiée ISO 9001 depuis 2002,
et l’entreprise poursuit la certification UTAC
de son centre de montage.

AIO CERTIFICATION

Des certifications ont également été mises
en place pour les soudures et les processus
de peinture. Au final, l’idée est clairement
de faire de Marrel, un vrai label de qualité !

Un souci d’amélioration constante
Être certifié ISO 9001, c’est essentiel…
mais pas suffisant ! Voilà pourquoi,
Marrel développe une politique d’amélioration continue de la qualité.
Dès leur conception, les produits
Marrel sont testés au Centre d’Essais
d’Andrézieux-Bouthéon avec 24 000
cycles pour obtenir le label Marrel
de qualité et fiabilité.
De même, pour optimiser les montages
sur véhicule en respectant strictement

la législation, Marrel met à disposition de ses centres agréés UTAC une
palette complète d’outils nécessaires à
la réalisation d’un montage de qualité :
manuel d’instruction, formation,
standardisation des composants.
Une exigence à tous les niveaux et
de tous les instants qui symbolise bien
cette recherche perpétuelle de l’excellence « made in Marrel ».

M A R R E L & L’ E N V I R O N N E M E N T

LA VOLONTÉ
D’ÊTRE
RESPONSABLE
Une certification
ISO 14001 en 2020
Si la certification ISO 9001 représentait un passage
obligé pour Marrel, la certification ISO 14001 s’est vite
imposée comme une priorité.
L’entreprise a donc formalisé un système de
management environnemental incluant l’amélioration
de sa performance environnementale, le respect
strict des obligations de conformité, la réalisation des
objectifs environnementaux avec la mise en œuvre d’un
programme d’actions pour satisfaire ses objectifs.

Une conscience
environnementale
Au-delà de la certification ISO 14001, Marrel possède
naturellement une conscience environnementale
notamment liée au fait que l’environnement et la collecte
des déchets représentent son premier secteur d’activités.
À l’interne comme à l’externe, l’entreprise s’attache
donc à favoriser le développement de pratiques allant
dans le sens du respect de l’environnement. Traitement
des déchets, réduction des dépenses énergétiques,
développement des transports doux….
Autant de bonnes actions que Marrel encourage au
quotidien et qui contribuent à la préservation de notre
belle planète !
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L E R É S E A U M A R R E L FA S S I G R O U P

LA FORCE
D’UN RÉSEAU
MULTI-PRODUIT
EN REJOIGNANT LE GROUPE FASSI EN 2013, MARREL S’EST OUVERT UN RÉSEAU
DE DISTRIBUTION MONDIAL AUX 4 COINS DE LA PLANÈTE.

AMÉRIQUES

EUROPE

Canada
Chili
Équateur
États-Unis
Mexique
Pérou
Uruguay

Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce

AFRIQUE
Hongrie
Italie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
RépubliqueTchèque

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Slovénie
Suisse

Afrique du Sud
Algérie
Côte d’Ivoire
Maroc
Tunisie

— Kube architecture urbanisme

Un réseau commun avec
Fassi Group en France
et à l’international
EN FRANCE
50 concessionnaires
FASSI/MARREL en France

70 centres services

pour l’entretien et la réparation
des équipements

10 personnes

dédiées à l’animation
du réseau commercial

À L’INTERNATIONAL
70 distributeurs

ASIE / MOYEN-ORIENT

OCÉANIE

dans le monde

Arabie Saoudite
Émirats Arabes Unis
Oman
Hong Kong
Israël
Jordanie
Koweït

Australie
Nouvelle-Zélande
Tahiti

27 nouveaux importateurs
depuis 2013

46 pays

dans lesquels nos produits
sont vendus
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@marrelsas
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