
GRUE TOUR MOBILE

NOUVEAU EN 2022
GRUE ÉLECTRIQUE « NEW GENERATION »

Avec la GE12, MB Groupe ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des grues 
électriques. Nous sommes fiers de vous présenter cette grue d’une nouvelle 
génération en provenance d’Italie. Il s’agit d’une première en Belgique. Une grue 
full électrique JMG MC50000-RE équipée de 4 stabilisateurs repliables et 
disposant d’une importante capacité de charge de 50 t/m. La GE12 offre une 
rotation complète à 360° et peut se déplacer avec une charge de 7 tonnes. 

Elle a la particularité d’associer une flèche télescopique Cormach 
extensible jusqu'à 26 mètres (avec jib hydraulique) sur un châssis 
électrique JMG. Bien sûr, le bras peut aussi être replié afin d’offrir la 
possibilité de se déplacer de 14m en hauteur et sur 10m 
horizontalement. 

La force de cette vraie grue polyvalente ? Pouvoir être utilisée 
partout, où une grue sur camion atteint ses limites : dans 
une ruelle étroite ou sur un site industriel encombré. La 
GE12 est équipée de pneus non marquants adaptés 
aux installations de production très sensibles.

Les batteries garantissent jusqu’à 8h 
d’utilisation consécutives. La GE12 ne génère 
ni bruit, ni gaz d’échappement.

Autre nouveauté chez MB Groupe : l’arrivée de la grue tour mobile GT01. Cette 
grue mobile Liebherr MK88-4.1 PLUS est compacte et maniable (16m de long et 
4m de haut pour le transport), d’une capacité de levage de 8T et d’une portée 
maximale de 45m. 

Grâce à une grande mobilité sans logistique lourde, cette grue tour mobile s’avère 
idéale pour les travaux de levage rapides, y compris dans des centres urbains 
denses : la GT01 peut arriver, lever et repartir ailleurs, sans aucun transport 
supplémentaire.

Les positions de sa flèche relevée sont de  
15°, 30° et 45° ; sa charge maximale en 
bout de flèche de 2,2T. Elle est équipée 
d’une cabine réglable en hauteur de 
manière continue et d’un groupe 
électrogène diesel économique et 
silencieux. La grue peut être mise en 
oeuvre par un seul homme.

L’option ‘’PLUS’’ lui offre des capacités de 
levage et de puissance complémentaire. 

MAIS AUSSI 

• 1 grue télescopique 250 To Liebherr
• 4 camions-grues de 25 à 66 T/m
• 2 camions ateliers de manutention
• 5 nouvelles semi-remorques
• 2 élévateurs 3 To
• 250 nouvelles draglines
• 3 nouvelles grues JMG (3,3 To, 13 To, 30 To)
• 4 halls dédiés à la logistique
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MB Groupe, votre partenaire depuis plus de 35 ans. Un groupe solide, qui 
s'appuie désormais sur 4 pôles de compétences pour vous fournir un 
service sur mesure : MB Transports, MB Manutention, MB Service 
Logistique & MB Tôlage.

Afin de renforcer son offre, MB Groupe dispose dorénavant de trois dépôts 
idéalement situés en Belgique.

Le dépôt de Fleurus vient renforcer nos solutions de stockage et de parcage 
des véhicules, en appui des dépôts déjà existants à Liège et à Thimister.

Cette situation géographique garantit à nos équipes une rapidité 
d’exécution, une proximité auprès de nos clients et une offre des plus 
attractives.

SIÈGE PRINCIPAL 
Rue du Tiège, 12
B-4890 Thimister-Clermont

DÉPÔT DE LIÈGE
Rue Dossay, 5
B-4020 Liège

DÉPÔT DE FLEURUS
Avenue de Spirou, 4
B-6220 Fleurus

NOS POSITIONS STRATÉGIQUES

NOS DÉPÔTS



transport@mbgroupe.be     
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus 

Pôle d'activité historique au sein de MB Groupe, MB Transports est votre 
partenaire incontournable depuis plus de 35 ans ! MB Transports dispose 
aujourd’hui d’une flotte de 55 véhicules roulants avec ou sans remorque : 
25 véhicules pour le transport exceptionnel de pièces indivisibles, lourdes 
et hors dimensions, le transport d’engins, le transport de distribution ou 
conventionnel et, d’autre part, 25 véhicules avec grue pour la manutention 
sur chantier et le transport avec manutention. 

Nous sommes également spécialisés dans la pose de vitrage à l'aide de 
ventouses d'une capacité de 350 kg à 1200 kg.

Tracteurs
& 3 porteurs

22
Tracteurs-grues
36T/m-165T/m

6
Camions-grues
23T/m-165T/m

19
Semis-

surbaissées

13

Semis-grues

9

Semis-plateaux

19
Semis-

extra-surbaissées

2
Elévateurs 
embarqués

11

Collaborateurs

55 

SERVICES
Convois exceptionnels

Transport d’engins

Transport de distribution avec hayon, 
grue ou élévateur embarqué

Transport et manutention avec 
camion-grue

Pose de vitrage

Semi Grue

Guillaume Rauw, Responsable planning 
+32 87 26 04 04

Nel Thomas, Assistant planning
+32 87 26 04 04

CAMION-GRUE | POSE VITRAGE

CONVOI EXCEPTIONNEL

ÉLÉVATEUR EMBARQUÉ



manutention@mbgroupe.be     
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Rue du Dossay, 5 – B-4020 Liège
Avenue de Spirou, 4 – B-6220 Fleurus 

Pilier fondamental au sein de MB Groupe, MB Manutention a la solution 
adaptée à tous vos besoins en matière de levage et de manutention. Nous 
disposons d’une large gamme de matériel : 12 grues télescopiques de 40 à
250T, 12 grues électriques de 2 à 60T, 2 grues chenilles, 17 chariots 
élévateurs de 1,5 à 16T,  2 robots déménageurs de 16 à 50T, 6 véhicules de 
manutention,  5 tracteurs et leur semis, 1 grue tour mobile. 

L'étendue de notre parc machine permet à nos équipes de s'introduire dans 
les sites les moins accessibles et de lever les charges les plus lourdes. 

Nouveautés 2022: 

Grues téléscopiques 
de 40 à 250T

12
Grues électriques 

de 2 à 60T

12
Grues 

sur chenilles

2
Robots déménageurs

de 16 à 50T

2
Tracteurs et 
leurs semis

5
Elévateurs

de 1,5 à 16T

17
Véhicules de 
manutention

6

Collaborateurs

32

Vincent Bronlet, Directeur technique
+32 496 93 23 61

Brice Devaux, Responsable opérationnel
+32 87 33 85 58

GRUE TÉLESCOPIQUE | GRUE TOUR MOBILE

DÉMÉNAGEMENT INDUSTRIEL

GRUE ÉLECTRIQUE

SERVICES
Grues télescopiques

Grues électriques

Grues sur chenilles

Déménagement industriel & 
re-localisation

Manutention de matériel électrique

Grue tour mobile

Grue 
tour mobile

1

NEW
MK88

Grue tour mobile MK88 - 45m de flèche et hauteur de travail de 17,9 à 
59,1m.
Grue électrique JMG MC50000RE 50tm - 360° - 100% électrique - 26m de 
flèche articulée. 
Grue télescopique 250 To Lierbherr.
2 camions ateliers full équipés manutention avec remorque 12-13t.

Nos chefs de projets se déplacent dans toute la Belgique pour analyser 
votre demande et la deviser gratuitement. 



logistique@mbgroupe.be     
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister
Avenue de Spirou, 6 – B-6220 Fleurus 

Bernard Coolen, Directeur  
+32 492 73 53 30

Yoric Caro, Responsable logistique
+32 87 26 04 03

Nouveau département au sein de MB Groupe, MB Service Logistique 
dispose de moyens d’entreposage et de manutention d’une capacité de 
levage de 1 à 32T et plus, permettant de réaliser des prestations logistiques 
sur-mesure. Pour répondre à vos besoins de stockage, MB Service 
Logistique vous propose 10 000 m² de halls entièrement sécurisés 
(surveillance vidéo) à Thimister.

Nous mettons à disposition des équipements polyvalents : ponts roulants 
de 32T de capacité pour de la manutention lourde, chariots élévateurs 
toutes capacités, grues mobiles et quais de déchargement. 

A noter que du stockage exterieur à Thimister ainsi qu’a Fleurus est 
possible (2000m²).

MB Service Logistique occupe une position stratégique sur la Province de 
Liège et l’est du pays. En effet, nous sommes situés non loin des frontières 
hollandaise, luxembourgeoise et allemande. Cette situation géographique 
offre une situation centrale et optimale en matière de couverture de 
marchés nationaux et une accessibilité aux principaux marchés des pays 
limitrophes.

STOCKAGE

TRANSBORDEMENT

CONDITIONNEMENT

SERVICES
Stockage / déchargement / 
rechargement

Gestion administrative

Préparation de commandes

Service d’emballage

Combinaison avec notre service 
manutention et transport

Etalonnage à l’aide de ponts de 32T

m² intérieurs m² extérieurs Ponts de 32T Élévateurs à fourches 
de 1T à 16T Collaborateurs

10K 2K 2 5 4



tolage@mbgroupe.be     
Rue du Tiège, 12 – B-4890 Thimister

Vincent Bronlet, Chef de projet
+32 496 93 23 61

Nel Thomas, Responsable planning 
+32 87 26 04 00 

Département désormais à part entière au sein de MB Groupe. MB Tôlage 
vous garantit un sol solide et une bonne protection de vos voies d’accès sur 
vos chantiers. 

En fonction de vos besoins spécifiques, nous proposons la location et la 
mise en place de trois types de revêtements : des tôles de roulage en acier 
pour créer des bandes de roulement ou des plateformes dans des zones 
non-accessibles avec vos machines, des tôles de roulage synthétiques plus 
malléables pour protéger vos sols en pavés et des draglines en bois, plus 
robustes que les tôles métalliques, pour les zones particulièrement 
boueuses.

CHEMIN D’ACCÈS

PLATE-FORME

PROTECTION DE SOL

Tôles en stock

2500

Tôles synthétiques

500
Camions-grumiers 
avec pinces à tôles

2

Station de lavage

1

m² de stockage

500

Collaborateurs

5

Draglines

2000

SERVICES
Tôles de roulage en acier (Poids : 600 kg
Dimension : 5000 x 1500 x 10 mm)

Tôles de roulage synthétiques 
(Poids : 30 kg
Dimension : 2000 x 1000 x 15 mm)

Draglines (3 types de matelas pelle de 
600 à 1000 kg)

Chargement et déchargement chez MB

Transport, livraison, mise en place et 
retrait


