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Octobre 2019 – Présent à Batimat du 4 au 8 novembre, Riwal France, spécialiste de la location de 

chariots télescopiques et de nacelles élévatrices, portera les orientations stratégiques du groupe 

en dévoilant 2 thématiques majeures : L’innovation autour de l’environnement ainsi que la 

prévention & la sécurité. 

 

La prévention sécurité 2.0 

Pour sensibiliser et aborder différemment la prévention des risques liés au travail en hauteur, un module 

de conduite en réalité virtuelle viendra animer la zone sécurité / prévention du stand Riwal. Les simulateurs  

de réalité virtuelle sont conçus pour accroître la sécurité et l’efficacité en offrant aux opérateurs de matériel 

d’élévation une formation complémentaire à travers différents scénarios de travail adaptés au secteur de 

la construction. Le simulateur dispose d’un panier de travail mobile, d’un casque de réalité virtuelle ainsi 

qu’un poste de commande similaire à celui d’une nacelle élévatrice.  

 

Le simulateur de réalité virtuelle permet à l’opérateur qui l’utilise d’évoluer dans un environnement contrôlé 

dans lequel il peut s’entrainer librement sans risque pour sa sécurité personnelle et  évitant ainsi de 

potentiels dommages matériels. Il offre également l’opportunité aux opérateurs de s’exercer afin de tester 

et de s’assurer de leur niveau de connaissances. Un opérateur mieux formé est alors plus efficace et plus  

en mesure d’assurer sa sécurité et celle des autres intervenants sur site. 

 

Cette animation sera accompagnée de la présence du responsable QHSE de Riwal France qui apportera 

son expertise sur la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et sur site.  

 

Des innovations durables 

En réponse aux besoins de ses clients en matière de solutions alternatives plus respectueuses de 

l’environnement, les équipes techniques du groupe Riwal ont développé une gamme de nacelles  

élévatrices électriques en convertissant des machines diesel. Afin de conforter et d’illustrer sa position en 

matière d’innovation durable, Riwal présentera une nacelle à flèche télescopique JLG 660SJ de 22m 100% 

électrique. C’est le tout dernier modèle converti par les équipes techniques  du spécialiste de l’élévation.  

 

La nacelle JLG 660SJ peut évoluer en intérieur comme en extérieur, dans des environnements où les 

contraintes de bruit et d’émission de CO2 sont importantes. Le travail en hauteur, la portée horizontale et 

les vitesses de fonctionnement sont comparables à la version diesel, ce qui en fait un modèle unique en 

son genre.  

 

Riwal présentera également une Ecolift 2.2, une nacelle à mât vertical proposant une hauteur de travail de 

4.20m non motorisée idéale pour les travaux d’entretien et d’aménagement en intérieur. Ne nécessitant ni 

batteries, ni huile hydraulique, l’Ecolift est extrêmement facile d’entretien et constitue véritablement une 

solution silencieuse et respectueuse de l’environnement  tout en apportant un confort d’utilisation en toute 

sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques :  

Riwal sera présent au salon BATIMAT, parc des expositions Paris nord Villepinte, du 04 au 08 novembre 

2019. Le stand est le 17H, il est situé dans le hall 5B.  

A propos de Riwal  

Le groupe Riwal Holding, établi en 1968 dont le siège est basé aux Pays -Bas, est un spécialiste 

international de la location et de la vente de nacelles élévatrices, de chariots télescopiques et de groupes 

électrogènes. Riwal emploie plus de 2 350 personnes, possède 75 dépôts dans 16 pays, 19 000 machines 

et exerce ses activités dans plus de 70 pays. La mission de Riwal est, à travers des équipes engagées, de 

fournir la meilleure expérience client.  

  

Note destinée au rédacteur   

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

 

Valérie Bouillard    

Portable : +33 6 13 55 27 89      

Fixe : +33 2 37 26 26 57  

valerie.bouillard@riwal.com   

 


