
 

 

      Communiqué de presse – 14 mars 2022 

 

DLR : 500 

ADHERENTS, 70% DU 

MARCHE 

La Fédération 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 BTP et de manutention 

et ainsi contribuer à 

améliorer la compétitivité 

des entreprises tout en 

permettant aux acteurs de 

se connaître et de se 

rencontrer. 

 
 
 
 
 
 

 
- SPMDG rejoint la fédération DLR -  

Les professionnels du secteur de la grue à tour réunis  
au sein de DLR dans la commission professionnelle 

des métiers et matériels de la grue à tour : la CPMDG DLR 
 

Depuis plusieurs mois, le SPMDG, syndicat professionnel des monteurs et dépanneurs de 
grues à tour, a engagé des réflexions sur son avenir. Son objectif : consolider les acquis 
réalisés depuis sa création en 2010 et de se donner les moyens de mieux assister ses 
adhérents dans la gestion de leurs entreprises. 

 
C’est pourquoi l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier dernier a approuvé la 
dissolution du syndicat et l’intégration de ses membres à la fédération DLR : les adhérents 
de l’ex SPMDG deviennent adhérents de DLR. Ils se rapprochent ainsi de leurs collègues 
loueurs / distributeurs de grues à tour regroupés depuis 2016 au sein d’une commission 
spécifique. 
Tous sont désormais réunis au sein de la commission professionnelle des métiers et des 
matériels de la grue à tour / CPMDG. 
 
Les activités demeurent inchangées : 
 

- promotion et reconnaissance de la profession de monteurs et de dépanneurs de grues à tour, 

notamment au travers de la formation aux métiers, 

- contribution aux évolutions techniques et réglementaires des matériels, non seulement les 

grues à tour mais aussi les nombreux accessoires qui les équipent (monte-grutiers, systèmes 

de gestion des interférences, etc…)  

- encadrement des relations avec les clients et fournisseurs, à travers la mise en place de 

conditions générales, 

- et surtout, développement d’un réseau professionnel entre adhérents afin d’essaimer les 

bonnes pratiques. 
 

Avec cette intégration complète dans DLR, les services seront plus directement accessibles 

aux nouveaux adhérents de la fédération qui bénéficieront de l’assistance de ses équipes 

sociales, juridiques, formation, marketing, techniques et réglementations.  

 

« Nous demeurons plus que jamais fiers et ambitieux pour notre belle profession » 

indiquent Francis Jardet, président sortant du SPMDG et vice-président de la CPMDG et 

Albert Galoy, président de la CPMDG, convaincus que cette évolution sera bénéfique pour 

la profession de la grue à tour et ses entreprises 
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