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Trophées Grues à Tour :  

J-2 avant la remise de prix !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le 3 septembre dernier, les membres du jury des Trophées Grues à Tour 2021 se sont réunis 
dans les locaux de la Fédération DLR à Noisy-Le-Grand (93) pour échanger et départager les 
candidatures reçues de nombreuses entreprises pour cette 3ème édition du concours.  
 
C’est à l’issue de cette matinée que 4 lauréats ont été désignés : 
 

- Le Montage GME de l’année 
- Le Montage GMA de l’année 
- Le Chantier de l’année 
- L’Innovation technique de l’année 

 
Ces derniers seront révélés, en direct, lors de la soirée de remise des prix le jeudi 23 
septembre, au Musée des Arts Forains (Paris 12ème). 
 
Ce moment convivial, riche en échanges et partages, réunira les professionnels du secteur des 
grues à tour et leurs partenaires. Dans la prestigieuse salle Magic Mirror seront ainsi dévoilés 
les gagnants de cette troisième édition. 
 
Rdv vendredi 24 pour connaître les entreprises et professionnels du secteur, primés par 
notre jury d’exception ! 
 
 
 

Communiqué de presse 

21 septembre 2021 

 
La Fédération des matériels de construction et de manutention (DLR) et le Syndicat 

Professionnel des Monteurs et Dépanneurs de Grues (SPMDG) sont heureux de vous 

annoncer la tenue de la cérémonie de remise des prix de la 3ème édition des Trophées 

Grues à Tour ! 

 

 

 

https://www.dlr.fr/
http://www.spmdg.fr/
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A propos de DLR : 
La Fédération, qui compte 500 adhérents et représente 70 % du marché, a pour vocation de représenter, de promouvoir et 
de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de 
construction et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises tout en permettant aux 
acteurs de se connaître et de se rencontrer. 
Plus d’informations : https://www.dlr.fr/ 
 
A propos du SPMDG :  
Le SPMDG a pour objectif de rassembler en son sein la plupart des entreprises qui œuvrent dans le montage, le démontage, 
l'installation, le dépannage et la réparation des grues à tour (GME, GMA, GMR). Le SPMDG se veut être un espace de 
rencontre et d'échanges pour tous les acteurs de la profession qui ont en commun le respect des règles de sécurité et de la 
qualité. Les missions du SPMDG sont de fédérer les connaissances et informer des questions techniques et administratives, 
créer et entretenir des relations entre les membres, développer toutes actions tendant à valoriser ses différents secteurs 
d’activité, développer des actions liées au recrutement, à l’apprentissage et à la formation. SPMDG : 54 adhérents, 70% des 
intervenants sur chantier  
Plus d’informations : https://www.spmdg.fr/ 
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