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Trophées Grues à Tour :  

J-5 avant la remise de prix ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le 14 novembre dernier, les membres du jury des Trophées Grues à Tour 2022 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 4ème 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, pour la seconde année consécutive au Musée des Arts Forains 
(Paris 12ème), dans le cadre d’un dîner DLR, le lundi 5 décembre prochain. 
 
Ce moment convivial, riche en échanges et partages, réunira les professionnels du secteur des 
grues à tour et leurs partenaires. Vous découvrirez ainsi, en direct, les gagnants de cette 
quatrième édition ! 
 
Rdv lundi 5 décembre pour connaître les entreprises et professionnels du secteur, primés 
par notre jury d’exception ! 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

01 décembre 2022 

 
La Fédération des matériels de construction et de manutention - DLR et sa commission 

professionnelle des métiers et des matériels de la grue à tour - CPMDG sont heureuses 

de vous annoncer la tenue de la cérémonie de remise des prix de la 4ème édition des 

Trophées Grues à Tour ! 

 

https://www.dlr.fr/
https://www.dlr.fr/grues-a-tour/
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A propos de DLR : 
La Fédération, qui compte plus de 1 000 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 syndicats affiliés - ACiM, FNAR, UFL - 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 de la CPMDG DLR :  
Début 2022, le Syndicat professionnel des monteurs et dépanneurs de grues - SPMDG a intégré la fédération DLR. Ensemble, 
monteurs, loueurs et distributeurs de grues à tour œuvrent ainsi désormais au sein d'une commission commune : la 
commission professionnelle des métiers et des matériels de la grue à tour - CPMDG DLR.  
Présidée par Albert Galoy, cette commission poursuit les mêmes objectifs :  
- promouvoir et faire reconnaître la profession de monteurs et de dépanneurs de grues à tour 
- contribuer aux évolutions techniques et réglementaires des matériels 
- encadrer les relations avec clients et fournisseurs 
- développer un réseau professionnel entre adhérents afin d’essaimer les bonnes pratiques 
Plus d’informations : https://www.dlr.fr/grues-a-tour/  
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