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WOLFFKRAN SAS  
Directeur Général Ludo-
vic Delcourt 

 
WOLFFKRAN continue de grandir: Bonjour la France ! 
 
Paris – avril 2018. Le leader étend son territoire et investit dans 
un autre marché européen: Depuis la fin de l'année dernière, le 
fabricant et loueur de grues WOLFFKRAN est représenté avec 
une succursale de vente et de service à Paris, France. 
L'objectif est de convaincre le marché français avec sa propre 
flotte de location WOLFF et ses services locaux et de 
conquérir de nouveaux clients. 
 

Après son implantation réussie aux Etats-
Unis, WOLFFKRAN étend maintenant son 
réseau de vente en Europe. En plus de ses 
propres succursales en Allemagne, Au-
triche, Suisse, Belgique et Grande-
Bretagne, WOLFFKRAN SAS, sous la di-
rection du Directeur Général Ludovic Del-
court, desservira à l'avenir le marché fran-
çais. En tant que membre du groupe 
WOLFFKRAN, la filiale peut s'appuyer sur 
des ressources complètes et les meilleures 
pratiques en matière de développement, de 
production, de service et de planification de 
site et ainsi fournir tous les services 
WOLFF à partir d'une source unique. 
 

WOLFFKRAN en France 
 
"Notre objectif est de couvrir tous les types de projets de 
construction en France avec le portefeuille de produits 
WOLFFKRAN et nos services complets et de faire avancer le 
développement de la flotte de location WOLFF", Ludovic Delcourt 
décrit la stratégie de l'entreprise. "Nous enregistrons actuellement 
un fort intérêt, en particulier de la part des grandes entreprises de 
construction, pour nos modèles topless WOLFF 7032.12 clear et 
WOLFF 7534.16 clear. Grâce à leur portée maximale de 70 ou 75 
mètres et à leur capacité de charge de 12 ou 16 tonnes, ces grues 
sont extrêmement polyvalentes. La flotte de 700 grues 
WOLFFKRAN dans le monde entier permet également de desservir 
le marché français avec des grues à flèche relevable dont la 
disponibilité est par ailleurs assez faible sur le marché. Pour 
l'instant, nos activités se concentrent sur la région parisienne, mais 
à moyen terme, nous recherchons des partenariats stratégiques 
afin d'étendre notre engagement à l'ensemble de la France", 
explique Delcourt. 
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With a tradition of over 150 years WOLFFKRAN is one of the leading manufacturers and rental 
companies of high-quality tower cranes in Central and Eastern Europe, the Middle East, North 
America, Australia and Southeast Asia. The worldwide rental fleet comprises more than 700 
WOLFF cranes. It is headquartered in Zug (Switzerland) and has manufacturing sites in Heilbronn 
and Luckau (Germany), as well as international subsidiaries and partnerships around the world. It 
employs a global workforce of approx. 800 people. 

 

 
WOLFFKRAN au salon Intermat 2018 
 

A l'occasion de son entrée sur 
le marché, WOLFFKRAN est 
représenté en tant qu'expo-
sant à Intermat à Paris avec 
son modèle topless actuel 
WOLFF 7534.16 clear. Les 
visiteurs peuvent également 
voir la dernière génération de 
cabines WOLFFKRAN, livrées 
départ usine, prémontées sur 
la plateforme de la cabine 
avec armoire de commande, 

pour tous les modèles centerless. Le stand WOLFFKRAN à 
Intermat est situé à l'extérieur de la zone d'exposition, stand 
numéro 5b Ext 018, entre les halls 5a et 5b. 
 
(Toutes les photos: source WOLFFKRAN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Performant et économique: 
Le WOLFF 7534 clear 


