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S KYACCÈS :
UN PARC DE

ASCENSEURS

200

MONTE ‑ GRUTIERS
Depuis plus de 25 ans, la société Skyaccès
est spécialisée dans le travail en hauteur,

ayant commencé par la location de plate-

formes suspendues. Elle commercialise au-

jourd’hui aussi les produits Geda et depuis

une dizaine d’années loue et vend les ascenseurs monte-grutiers du fabricant allemand.
Skyaccès se prépare à la hausse de la demande sur ces produits avec la création
d’une entité dédiée

Si les ascenseurs monte-grutiers représentent aujourd’hui une part encore faible dans le
chiffre d’affaires de Skyaccès, la société se prépare à répondre à une demande qui
pourrait croitre rapidement, avec l’obligation de doter d’un accès motorisé les grues à
tour atteignant 30 m d’ascension dès janvier prochain. « La fin de cette année et surtout
2019 devrait montrer une activité exponentielle dans ce domaine, estime Dominique
Bieuron, dirigeant de Skyaccès. Nous sentons un intéressement croissant depuis le début
de cette année et surtout depuis le salon Intermat. Nous sommes en train de mettre en
place une nouvelle structure dédiée aux ascenseurs monte-grutier, afin de bien la
différencier de notre activité actuelle qui est centrée sur la location de plate-formes et de
monte-charges. Cette structure s’appuiera bien sûr sur notre réseau de commerciaux et
nos différentes agences, le but étant d’être le plus près possible des chantiers pour
satisfaire au plus vite les demandes de nos clients. » Pour ce faire, elle se fournira sur le
parc Skyaccès d’une cinquantaine d’ascenseurs Geda en location et une autre
cinquantaine en commande pour être opérationnelle et répondre aux demandes qui
devraient s’intensifier en début d’année prochaine. « Notre ambition est de continuer
dans ce domaine et d’être l’un des acteurs majeurs de la location d’ascenseurs 2PK
GEDA. Notre parc devrait atteindre les 200 unités en 2019. Il est difficile aujourd’hui de
mesurer si les entreprises seront prêtes en janvier 2019: quelques majors ont investi mais
beaucoup comptent sur des loueurs comme Skyaccès; c’est pour cette raison que nous
anticipons en nous dotant d’un parc de monte-grutiers »
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GRUES A TOUR

6 agences

Skyaccès représente en effet la marque Geda depuis longtemps et
commercialise ses ascenseurs monte-grutiers 2PK depuis 2008 en
location et en vente, tout en assurant les prestations de montage,
démontage, transport et entretien. Fondée en 1995 à Tours,
Skyaccès est aujourd’hui implantée dans toute la France avec 6
agences en Ile de France, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Lille et à
Bordeaux. Son activité originelle était la location d’échafaudages
tubulaires et de plates-formes suspendues, les plates-formes de
travail et de transport restent par ailleurs les produits phares et qui
connaissent une demande constante. « La mécanisation du transport
des charges et du personnel sur les chantiers est rentrée dans les
mœurs depuis quelques années maintenant et il est obligatoire de
motoriser les accès afin de lutter contre la pénibilité et la perte de
temps sur les chantiers. La rentabilité pour les entreprises passe
inéluctablement par la mise en place de ces matériels performants,
rapides, fiables et sécurisants. L’expérience haute sécurité reste notre
slogan et notre motivation quotidienne. Deux de nos agences sont
d’ailleurs déjà certifiées MASE. » Aujourd’hui, 40% de son chiffre
d’affaires est réalisé avec la location, 40% dans des activités de
service, 10% dans la vente et 10% dans le SAV. Elle travaille avec les
grands intervenants du bâtiment, Bouygues, Eiffage, Vinci, des
entreprises de gros oeuvre, façadiers, démolisseurs … Outre Geda,
Skyaccès travaille avec des fournisseurs tels que Encomat, une
société espagnole qui fabrique des plateformes de travail et des
monte-charge/ascenseurs de chantier, Raxtar, société hollandaise
fabricant des ascenseurs de chantier, Maber, société italienne,
fabricant des plateformes de travail et des montecharges/ascenseurs de chantier et enfin Fixator et Skyclimber pour
les plateformes suspendues et les installations permanentes de
nettoyage de façades.
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