
Notre concessionnaire NORD BENNE a récemment livré 20 camions équipés en grues et bras de levage 
PALFINGER. Ces véhicules sont destinés à la société NORÉADE, régie du SIDEN-SIAN, spécialisée dans la 
distribution et l’assainissement de l’eau. La remise officielle des clés a eu lieu à la fin du mois de juin 
en présence du Président de NORÉADE.

NORÉADE ET LE SIDEN-SIAN

NORÉADE est la régie du SIDEN-SIAN, un établissement public de coopération intercommunale 
dédié à la distribution de l’eau et à l’assainissement. Basé dans la région des Hauts-de-France, 
il est le groupement d’intervenants le plus important de France en termes de production et de 
distribution d’eau potable, mais aussi pour la collecte et le transport d’eaux usées et pluviales.

PLUS DE 20 CAMIONS ÉQUIPÉS EN PALFINGER

Une vingtaine de camions était donc exposée chez Renault Trucks Lille Métropole VI pour 
la remise officielle des clés au Président de NORÉADE. Au total, plus de 20 équipements 
PALFINGER ont été montés :

» 9 grues PK17001 SLD 3 ;
» 9 grues PK8501 SLD 3 ;
» 2 bras de levage T15 ;
» 2 bras de levage T2 Black.

Les montages ont été réalisés par notre concessionnaire NORD BENNE, basé à Loos (59), et par 
notre partenaire BENNES JOCQUIN (80). À noter que la plupart des grues sont aussi équipées de 
bennes preneuses. Les véhicules rejoindront bientôt la flotte de la société LOCAVI, membre du 
réseau CLOVIS, avant d’être mis à la disposition de NORÉADE.

RETROUVEZ LES PHOTOS DES MATÉRIELS EN PAGE 2.
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PALFINGER FRANCE est le distributeur exclusif des produits PALFINGER en France. Cette société, qui fait partie du Groupe VINCENT, propose de 
nombreuses solutions de levage et de manutention à travers son réseau national qui lui  permet d’assurer un service de proximité avec ses clients 
(SAV, locations de matériels…).

Le Groupe VINCENT compte un large éventail d’activités et de produits qui font du groupe un expert dans son domaine : grues de manutention, 
bennes, bras de levage, nacelles, pelles de manutention, compacteurs, aménagement, peinture...


