LEVAGE ET
MANUTENTION
OPERATIONS DE LEVAGE
MANUTENTION MANUELLE
MANUTENTION LOURDE & COMPLEXE

SOTRAMA, ACTEUR DEPUIS PLUS DE 50 ANS
SOTRAMA intervient partout en Bretagne, afin de réaliser l’ensemble de vos chantiers de levage et de manutention. Naval, industrie, agroalimentaire, pétrochimie, BTP, ... Grâce
à une expérience de plus de 50 ans et un parc d’engins de levage renouvelé régulièrement
(grues mobiles et camions bras de levage), la société SOTRAMA est capable de se déplacer
dans les plus brefs délais. Et ce, afin de lever et manutentionner vos matériels et vos charges
lourdes. Avec SOTRAMA, vous avez ainsi accès à une prestation clé en main et de qualité.

Cliquez pour visionner notre
vidéo de présentation

ENTRE PRESTATION ET LOCATION
SOTRAMA est en mesure de vous proposer 2 catégories de services : la prestation de levage-manutention et la location. Dans le premier cas, SOTRAMA opère avec ses équipes
directement sur votre chantier, à la suite d’un examen d’adéquation déterminant la
nature de votre environnement, et intervient sur une prestation globale.
La seconde solution que nous vous proposons, c’est la location de grue avec chauffeur. En effet, grâce à son parc de grues mobiles (de 30 à 220 T) et de camions bras de
levage (de 10 à 65 T), SOTRAMA met à votre disposition ces 2 gammes d’engins de levage
performantes et capables de s’adapter à votre situation.
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Interventions sur
l’ensemble de la Bretagne
Finistère
Morbihan
Ille-et-Vilaine
Côtes-d’Armor

LOUDEAC
PLOËRMEL

LORIENT
VANNES

OPERATIONS
DE LEVAGE

MANUTENTION
MANUELLE

Acteur reconnu depuis plus de 50 ans, SOTRAMA intervient sur l’ensemble de la Bretagne, afin de vous accompagner dans vos opérations de levage. Et ce, à l’aide d’engins
adaptés à votre projet. Configuration des lieux, poids et taille du matériel et/ou mobilier à lever, vérification des équipements avant élingage, ... Tout est mis en oeuvre pour effectuer l’opération en toute sécurité. A noter que nous louons nos engins avec un
chauffeur expérimenté, dans le but d’assurer correctement la prestation de levage.

Parc de matériels de levage diversifié, afin de faire
face à toutes sortes de demandes. En effet, nous louons
à la fois des grues mobiles (de
30 à 220T) et des camions
bras de levage (de 10 à 65T).

Silos, machines industrielles, antennes téléphoniques, ponts, bateaux, matériels BTP, spas, ... Nous
pouvons vous aider sur de nombreuses mission. Le transport
est possible en complément.
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SOTRAMA intervient à la suite
d’un examen systématique
d’adéquation : portée de la
grue, éléments extérieurs, éléments intra site, mode opératoire, ... Tout est étudié, afin de réaliser un levage en toute sécurité.

Pour plus d’informations
SERVICE LEVAGE

cliquez ici
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SOTRAMA effectue des missions de manutention manuelle. Lorsque les équipes chargent
et déchargent le colisage, elles sont ainsi amenées à utiliser des techniques de manutention par portage. Et ce, à l’aide de divers matériels adaptés à la situation. SOTRAMA veille au respect des normes de sécurité sur les chantiers, afin de sécuriser et préserver au mieux les équipes, le matériel de manutention et les lieux qui se situent autour du
chantier. Selon le chantier, les équipes de SOTRAMA seront amenés à protéger ces lieux.

SOTRAMA dispose d’un parc
varié de matériels de manutention, afin d’aider les équipes
lors de vos différentes manutentions : crics, rollers, transpalettes,
palans,
gerbeurs
manuels, chariots, diables, ...

Pour plus d’informations
SERVICE MANUTENTION

cliquez ici
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La manutention obéit à des
règles strictes : préservation
du matériel, vérification et optimisation des accès, adaptation
des moyens mis en place, .. Des
points cruciaux qui sont maîtrisés par les équipes de SOTRAMA.

Chantiers navals et BTP, entrepôts, usines agroalimentaires et
pétrochimiques, ... Acteur reconnu, SOTRAMA vous accompagne sur vos multiples projets
de manutention manuelle.

MANUTENTION
LOURDE & COMPLEXE

VOUS AVEZ D’AUTRES BESOINS ?
DECOUVREZ NOS AUTRES POLES D’ACTIVITES

La manutention lourde et complexe fait partie des missions confiées à SOTRAMA. Certains matériels requièrent ainsi une adaptation mécanique lors de leur chargement / déchargement
et de leur manutention. C’est pourquoi SOTRAMA dispose de ressources matérielles et mobiles,
rendant possible les interventions nécessitant des équipements complémentaires. Tels que
des chariots élévateurs, des nacelles, des équipes de manutention ou encore des grues mobiles,
... Avec pour maître-mot de respecter et de préserver la sécurité de tous durant l’opération.

SOTRAMA dispose d’un parc
de matériels de manutention lourde, pour faire face
à toutes sortes de chantiers.
Nous possédons ainsi des camions bras de levage, des gerbeurs à conducteur porté, ...

SOTRAMA intervient à la suite
d’un examen systématique
d’adéquation : éléments extérieurs, éléments intra site, mode
opératoire, ... Tout est étudié,
afin de réaliser l’opération de
manutention en toute sécurité.

Terrassement &
Travaux publics

Transport

Container & Bungalow

Déménagement
industriel

Antennes relais, mâts de bateaux,
silos hors gabarits, éoliennes, ...
SOTRAMA met à votre disposition son expérience, afin de
vous accompagner en toute sécurité dans la bonne tenue de
votre chantier de manutention.
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Pour plus d’informations
SERVICE MANUTENTION

cliquez ici
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Cliquez sur les différentes images pour en savoir plus sur nos pôles d’activités

Démolition
Déconstruction

Location
de matériels

Formation professionnelle

Immobilier
industriel

POUR PLUS D’INFORMATIONS ...
SERVICE DEMOLITION

cliquez ici

LORIENT

8 Avenue de Kergroise
56100 Lorient
02.97.37.25.11
sotrama@sotrama.fr

VANNES

Avenue Edouard Michelin
56000 Vannes
02.97.44.88.33
sotramavannes@sotrama.fr

PLOERMEL

ZA du Bois Vert
56800 Ploërmel
02.97.73.59.87
sotramaploermel@sotrama.fr

LOUDEAC

Rue Henri Ragot
22600 Loudéac
07.75.26.20.64
sotramaloudeac@sotrama.fr
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