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Verhelst Machines devient distributeur exclusif des grues à 
tour WOLFFKRAN en Belgique 
 
Baar/Oostende – Février 2022. WOLFFKRAN et Verhelst 
Machines ont signé un accord conférant à Verhelst des droits 
de distribution exclusifs concernant les grues à tour WOLFF en 
Belgique et des droits de distribution non exclusifs aux Pays-
Bas. L'accord prévoit également que Verhelst Machines prenne 
en charge les activités de location de grues à tour de 
WOLFFKRAN en Belgique. 
 
Cet accord fait suite à près d'une décennie de partenariat entre les 
deux sociétés, au cours de laquelle elles ont développé ensemble 
avec succès la marque WOLFFKRAN - connue pour son innovation, 
sa sécurité et sa fiabilité - sur le marché belge. 
 
Les deux parties sont convaincues que la concession exclusive de 
Verhelst Machines - spécialisée dans la location, l'entretien et la 
vente de grues à tour, de grues à montage rapide et de monte-
charges - renforcera davantage ce développement et garantira une 
qualité de service aux propriétaires et aux clients de location de 
grues à tour WOLFF en Belgique. Cet accord marque leur confiance 
mutuelle et vise un objectif commun : vendre environ 70 grues 
WOLFF en Belgique et aux Pays-Bas dans les années à venir. 
 
M. Johan Verhelst, PDG du groupe Verhelst : 
 
"Je suis très fier et honoré de représenter une marque comme 
WOLFFKRAN, avec tous les membres de l'équipe de Verhelst 
Machines. Ce partenariat exclusif est le résultat d'une longue 
relation fructueuse dans laquelle les deux parties font preuve 
d'honnêteté et de fiabilité, deux valeurs que Verhelst Machines 
garantit à ses clients. Nous sommes convaincus qu'avec cet accord, 
nous pouvons aller encore plus loin !" 
 
M. Duncan Salt, PDG de WOLFFKRAN Holding AG : 
 
"Au fil des années, nous avons construit avec Verhelst Machines 
une relation basée sur la confiance et le respect mutuel des 
compétences de chacun. Nous sommes convaincus que le transfert 
de nos activités de vente et de location contribuera de manière 
significative au développement de WOLFFKRAN en Belgique. Cela 
garantira également un service de première qualité à nos clients 
belges." 
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À propos de Verhelst Machines : 
 
Verhelst Machines fait partie du groupe Verhelst. Un groupe familial 
dont l’activité porte sur le secteur de la construction. Créé en 1997, 
Verhelst Machines est spécialisé dans la location, la vente, 
l'entretien 24/7 et les services de réparation de monte-charges, de 
grues à montage rapide, de grues à tour et de groupes électrogènes. 
Grâce à de nombreuses années d'expertise, nous connaissons les 
besoins des entrepreneurs et nous pouvons les aider à tout moment 
avec des conseils professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOLFFKRAN est un fabricant de premier plan de grues à tour haut de gamme s’appuyant sur plus 
de 150 ans de tradition. Disposant d’une flotte de près de 800 grues à tour disponibles à la location, 
WOLFFKRAN est par ailleurs l’un des plus importants loueurs de grues dans le monde entier. 
WOLFFKRAN a son siège à Zoug, en Suisse, et dispose de sites de fabrication à Heilbronn et à 
Luckau, en Allemagne, et à Luchowizy, en Russie. L’entreprise emploie actuellement près de 860 
collaborateurs sur ses trois sites de production et sur ses succursales de vente et de SAV en Europe 
de l’Ouest et centrale, au Moyen-Orient et aux USA.  
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Partenaires de longue date, maintenant partenaires de 
distribution officiels : Duncan Salt, PDG de WOLFFKRAN 
Holding AG (deuxième à partir de la gauche) et Dr. Peter 
Schiefer, délégué du conseil d'administration (deuxième à 
partir de la droite) se réjouissent du nouveau partenariat 
de distribution exclusif conclu avec (de gauche à droite) 
Dries Devroe, Directeur Financier Verhelst Group, Kris 
Vannecke, Directeur Technique Verhelst Group, Johan 
Verhelst, PDG Verhelst Group et Rudi Ver Eecke, 
Directeur Commercial Verhelst Machines. 

A l'avenir, on les 
verra encore plus 
souvent dans le ciel 
belge : Grues 
WOLFF rouges 
avec le logo 
Verhelst Machines. 


