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« NOUS SOMMES 
ABSOLUMENT CONVAINCUS 

QUE DANS LES MÉTIERS 
DU LEVAGE ET DE LA MANUTENTION, 

LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ 
NE PEUVENT ET NE DOIVENT 

PAS ÊTRE DISSOCIÉES. »
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UNE ORGANISATION  
COMPLÈTE DE SERVICES

INDUSTRIELS

PREMIER RÉSEAU EN FRANCE DANS  
LE LEVAGE ET LA MANUTENTION

CHIFFRES CLÉS 

UNE ORGANISATION COMPLÈTE DE SERVICES 
LOGISTIQUES VRACS ET CONTAINERS
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lES FILIALES

80 AGENCES EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL

N°1 DU LEVAGE ET DE  
LA MANUTENTION 3 000 MATÉRIELS 

830 GRUES DE 35 À 1 200 T 
DE CAPACITÉ

HEAVY CRANE DIVISION 
Première société française  
de levage lourd grande hauteur

MANUTENTION LOURDE
Assemblage et montage  
d’équipements industriels
Manutention d’éléments lourds  

NACELLES PL
Élévation jusqu’à 90 m de hauteur
Mise à disposition d’un parc  
de nacelles sur camions PL

100 000 M2 d’entrepôts sur Vitrolles  
et la zone de Port-Saint-Louis

250 000 tonnes par an de liquide  
en vrac transités

d’électricité solaire produite par nos 
centrales

12 000 MWH

Logistique et stockage de marchandises diverses
Location d’entrepôts pour la logistique  
de classe A (140 000 m²)

Transitaire et commissionnaire 
de Transport et en douane

Organisation complète de services portuaires  
et de logistique dans la chaine du froid

+ de 390 M∞ DE CHIFFRE 
D'AFFAIRES dont 350 M∞ POUR L’ACTIVITÉ  

LEVAGE/MANUTENTION

2 200 COLLABORATEURS

Highlift
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NOTRE ENGAGEMENT  

QSSE Qualité
Santé
Sécurité
Environnement

MEDIACO considère la Qualité, la Sécurité, la Santé et l’Environnement,  
comme l’une de ses priorités dans tous ses développements.
Garantir durablement des prestations de qualité, en toute sécurité, dans le respect 
des hommes et des biens, est pour MEDIACO une préoccupation au quotidien.

Engagée depuis plus de vingt ans dans 
l’application d’un système intégré qualité, 
sécurité, santé et environnement, MEDIACO 
répond aux exigences des référentiels :

  MASE

  CEFRI-E

  Qualité Sécurité nucléaire UTO EDF

  SNCF 02311

Ces certifications confirment le savoir-faire 
de MEDIACO mais également la volonté de 
progresser avec un engagement de tous les 
acteurs, condition essentielle à la réussite.

MEDIACO élève continuellement ses exigences et s’investit plus 
particulièrement dans l’harmonisation et l’évolution des normes  
de sécurité qui régissent notre industrie et son environnement :

  Par la participation à l’élaboration, modification du guide des  
« bonnes pratiques » du levage et de la manutention et à sa promotion 
par l’information, la communication auprès de ses clients et de ses 
différents partenaires,

  Par une modernisation permanente de son parc engins de levage, par 
des programmes de renouvellement ambitieux, garantissant ainsi 
la sécurité, la santé des hommes et favorisant la préservation de 
l’environnement,

  Par le développement des normes de sécurité, en partenariat avec 
les constructeurs, dans la conception et la réalisation d’engins et 
de matériels modernes issues des technologies mondiales les plus 
élaborées.

Conscient de la nécessité de garantir la sécurité, MEDIACO associe à sa 
démarche les clients, partenaires et syndicats de professionnels pour 
atteindre l’objectif du zéro accident permanent.

MEDIACO est habilité à intervenir sur sites 
nucléaires et sites chimiques SEVESO.

UN GROUPE,
UNE HISTOIRE
C’est en 1942 
que Jean-Jacques VERNAZZA créée la société de transit portuaire ME-
DTRANS, composée à l’époque de 4 employés. Avec l’acquisition d’une 
petite structure d’acconage complémentaire à son activité fin 1942, la so-
ciété MEDIACO ACCONAGE voit le jour.

Dans les années 50, 
l’acquisition d’une grue sur porteur de marque Nordest fut le premier 
pas vers l’achat d’autres grues portuaires.

Fin 1972 
Christian Jacques VERNAZZA fonde MEDIACO LEVAGE. 
Très attaché à la Ville de Marseille et largement impliqué dans le dévelop-
pement de l’économie locale et les projets industriels innovants, il a tenu 
à y conserver le siège social du Groupe.

MEDIACO démarre son activité de levage avec l’acquisition des matériels 
les plus performants de l’époque, notamment une Grove TM800 (la plus 
puissante grue à flèche télescopique au monde en 1973).

Progressivement, le parc passe de la Grue Treillis à la Télescopique, ce 
qui permet à MEDIACO LEVAGE d’étendre rapidement sa notoriété en 
France.

MEDIACO LEVAGE a été le précurseur dans l’implantation du 1er réseau 
de levage et de manutention en France et a conforté sa position par l’ac-
quisition du Groupe SOGECOFA en 2008, ainsi que par d’autres acquisi-
tions stratégiques par la suite sur tout le territoire.

Christian-Jacques VERNAZZA a su intégrer ses enfants Annabelle, 
Alexandre-Jacques et Rodolphe au sein du groupe familial.

MEDIACO a entrepris également de diversifier ses activités, notamment 
dans le stockage vrac liquide, la production d’huile et la logistique.

2006
Alexandre-Jacques VERNAZZA, rejoint le groupe Mediaco.
Il devient en 2008, Responsable d’Exploitation de MEDIACO LEVAGE, puis 
Directeur Général en 2011.
Il succède à la Présidence du Groupe familial en 2013.

2014
MEDIACO ouvre 2 agences en Allemagne (Kehl et Fribourg). 
Début 2021, le parc de MEDIACO GmbH (Allemagne) est composé de 50 
engins, dont 30 grues de 50 à 400 T, répartis sur 4 agences (Stuttgart, 
Kehl, Rheinau, Karlsruhe).

Fin 2016 
MEDIACO conforte sa position de N°1 National à travers le ra-
chat du Groupe SMMI (Grenoble, Lyon, Valence et Annecy),  
4 agences, 50 grues et 80 personnes, qui positionnent le Groupe ME-
DIACO en leader régional dans le Rhône-Alpes.

2017
MEDIACO fait l’acquisition de l’une des plus grosses grues du mar-
ché Européen et la plus importante et puissante grue en France (670 
T à 21m de portée) : une LG1750 (grue treillis sur porteurs mobiles 
de 750 T de capacité), pouvant assurer tous les montages d’éoliennes 
(147T à 120m) ainsi que les plus importants contrats nationaux, avec 
notamment les chantiers du grand Paris. A ce jour, MEDIACO MAXILIFT 
dispose de 15 grues de plus de 500 tonnes réparties sur le territoire 
national.

2019 
MEDIACO a intégré la branche LEVAGE du groupe Altead, 3ème entre-
prise de levage en France, composée de 190 grues, 500 personnes 
et 15 agences, en France.
Cette acquisition permet au groupe d’accroître son parc matériel, sa 
présence nationale et démontre la détermination du groupe familial 
sur ses volontés de croissance et de développement.

2020 
MEDIACO rachète le groupe Chieusse Levage, avec ses 37 engins, 
dont 14 grues de 30 à 130 tonnes, répartis sur 4 agences : Les Arcs (83), 
Fréjus (83), Grimaud (83) et Nice (06), qui devient MEDIACO CENTRE 
VAR. Chieusse Levage a été créé par la famille Chieusse en 1975. 
Ce rapprochement permet au groupe de renforcer son réseau 
d’agences, et sa présence dans le golfe de Saint-Tropez et le Var, et 
conforme sa position de leader dans la région Sud.

La société SE LEVAGE basée en Haute-Savoie et ses 5 agences : 
Frangy, Annecy, Chambéry, Lyon et Orléans rejoignent le groupe 
MEDIACO.
Le département Levage Lourd basé en Haute-Savoie et Orleans, dis-
pose de 5 grues de 500T à 1200T qui seront intégrées à MEDIACO MAXI-
LIFT.
SE LEVAGE SWISS devenue MEDIACO SWISS permet également au 
groupe Mediaco de s’implanter en Suisse dès 2021.

Le rapprochement de SE LEVAGE permet au groupe familial Mar-
seillais de conforter ses positions régionales avec un réseau de 
plus de 15 agences en Rhône-Alpes sur les 80 agences nationales 
du groupe.

Le Groupe MEDIACO enregistre une progression de son chiffre d’af-
faires de +49 % sur les 5 dernières années et dispose désormais de 
830 grues de 35 à 1200 tonnes, 80 agences, 2200 collaborateurs 
positionnant le groupe MEDIACO à la première place nationale et 
au troisième rang Européen.
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MEDIACO  
LEVAGE

Le groupe MEDIACO propose au travers de son réseau  
de 85 agences de proximité et de ses équipes de professionnels, 
deux types de services régis par les conditions générales  
de l’UFL (l’Union Française du Levage). 

LE BUREAU D’ÉTUDES

Le bureau d’études est basé au siège du groupe MEDIACO. Il élabore toutes les 
études, calculs, plans, expertises et suivis techniques des projets du groupe, 
pour effectuer des opérations globales de levages et manutentions dans tous 
les secteurs d’activités (pétrochimie, chimie, bâtiment, industrie, génie civil, 
nucléaire, énergies). L’ensemble des études sont élaborées avec des outils 
informatiques, par une équipe très mobile venant soutenir l’expérience et la 
compétence de nos équipes de terrain dans le respect des règles de sécurité.

01
MEDIACO LEVAGE

La location de matériels, grues et camions
   Le client locataire qui loue un matériel de levage 
est seul responsable du bon déroulement des 
opérations. Il désigne lui-même un chef de 
manœuvre qui sera chargé de la bonne exécution 
des opérations de levage et de donner les directives 
au chauffeur grutier en ce sens.

  Une grue mise à disposition avec un chauffeur-
grutier placé sous l’autorité effective du locataire 
qui a la maîtrise complète des opérations et auquel 
est transféré le lien de subordination. Le locataire 
acquiert la qualité de responsable du personnel de 
conduite.

La prestation de services
  Levage et transport

  MEDIACO LEVAGE prend en charge le levage  
à effectuer et assure la maîtrise et la 
responsabilité de l’opération de levage.

  Au-delà du matériel et de son chauffeur, MEDIACO 
fournit dans ce contrat :

   Un chef de manœuvre qui dirige et supervise 
l’opération de levage.

   Les études de chantier avec établissement  
du certificat d’adéquation.

  Montage et installation d’équipements neufs

  Manutention de machines outils, d’appareils 
chaudronnés

  Démantèlement et déconstruction comprenant 
l’évacuation des déchets

  Installations ou transferts de machines  
et d’unités de production

  Études de conception et de réalisation  
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MEDIACO dispose d’un parc  
de 840 grues de 30 à 1 200 T, 
réparties dans nos 85 agences, 
disponibles 24h/24, et capables 
d’effectuer tous travaux de levage :

  Grues automotrices rapides  
de 35 à 1 200 T

  Grues automotrices lentes  
de 30 à 100 T

  Grues sur chenilles  
de 50 à 800 T

  Grues télescopiques sur chenilles 
de 50 à 220 T

GRUES

M
ED

IA
CO

 L
EV

AG
E

MEDIACO dispose d’un parc de 350 camions 
bras en location, de 25 à 200 T/m de capacité, 
capables de transporter la charge sur toute 
distance et de la décharger à destination. 

  Levage et transport par un seul et même engin

  Autonomie totale qui apporte une économie  
de temps et de moyens

  Accès facilités par un gabarit plus réduit

  Règles de circulation moins restrictives 
(circulation en 1ère catégorie)

  Équipés de crochets de fixation pour le 
transport de conteneur

  Remorque complémentaire si nécessaire

CAMIONS BRAS

40 grues à tour mobiles de type 
MK réparties en France  
(88/110 et 140) :

  28 grues MK 88

  4 grues MK 110

  8 grues MK 140

GRUES À TOUR MOBILES

Flotte de 700 matériels  
de transport  
(dont 350 camions bras) :

  Semi-porte char

  Tracteurs 6x4 et 8x4

  Camions bras de capacité  
de 14 à 200 T/m

  Semi-remorques

   Remorques surbaissées  
et plateaux jusqu’à 100 T

MATÉRIELS DE TRANSPORT

NOS MATÉRIELS
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HEAVY CRANE DIVISION

Une flotte de 40 machines de 300 à  
1 200 T, dont 18 grues de plus de 500 T 
destinées aux gros levages :

  3 grues treillis sur porteurs LG1750  
de 750 T

  4 grues chenilles de 200/300 et 800 T

  3 grues télescopiques de 750 T

  2 grues télescopiques de 650 T

  5 grues télescopiques de 450/500 T

  8 grues télescopiques de 400 T

  15 grues télescopiques de 300/350 T

MEDIACO MAXILIFT

MEDIACO HIGHLIFT dispose d’un 
parc de 39 nacelles sur camions PL, 
réparties sur toute la France,  
capables d’effectuer toute 
élévation de 40 à 90 m de hauteur 
et de 1 à 6 personnes.

Des opérateurs professionnels 
et qualifiés sont mis à votre 
disposition, 24h/24 et 7j/7.

MEDIACO HIGHLIFT

40M 2

43M 1

4

4

3

52M
(ARAIGNÉE) 3

53M 2

2

57M 7

65M 1

5

1

75M 2

90M 2

TOTAL 39

PARC NACELLES 
NATIONAL 2021
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Maintenance industrielle

  Maintenance préventive et/ou 
corrective

  Travaux d’arrêts d’unités

  Montage

   Échafaudage

  Calorifuge

  Préparation et planification des 
interventions, avec suivi détaillé 
de l’avancement, maîtrise 
de logiciels informatiques 
spécifiques à la gestion de 
projets et planification d’équipes

  Optimisation des coûts

  Réalisation des travaux et 
gestion de la sous-traitance

  Intégration de la problématique 
QHSE dans chaque intervention

  Rapport de retour d’expérience

   Bilan mensuel

Des actions quotidiennes pour garantir la disponibilité optimale  
de vos installations au meilleur coût.

Transfert industriel

   Ingénierie de manutention

  Débranchement (électrique, 
fluide)

  Manutention / levage

  Conditionnement / transport

  Installation et rebranchement  
à destination

MEDIACO propose un pôle national et international de transferts industriels qui repose sur la 
qualité de notre réseau d’agences et sur le potentiel d’hommes expérimentés, performants, 
spécialisés et formés depuis plus de 40 ans. Notre seul objectif : l’optimisation du redémarrage 
de votre production et la garantie d’un transfert réussi. Nos moyens matériels ainsi que nos 
ressources humaines permettent une grande polyvalence de nos activités et un réel savoir-faire 
pour réaliser vos manutentions et transferts industriels aussi variés que complexes.

MEDIACO  
SERVICES  
INDUSTRIELS

Une organisation industrielle qui repose sur la qualité  
et la sécurité, le professionnalisme des hommes et l’étendue 
du réseau d’agences MEDIACO : une gamme complète de grues 
industrielles, portiques, boom trucks, chariots élévateurs, 
rouleurs motorisés et nacelles.
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MEDIACO SERVICES INDUSTRIELS



Travaux spécifiques

 Ingénierie selon plans

  Coordination des métiers, échafaudages, 
calorifugeages, montage, mécanique, électricité…

  Implantation des équipements suivant plans, 
positionnement x, y, z

 Remise d’un dossier final TQC

Nous assurons l’installation et le montage d’unités spécifiques ou d’usines : 

Travaux d’arrêts d’usine
Véritable révélateur de notre savoir-faire, les arrêts mettent en exergue 
l’ensemble de nos ressources humaines et matérielles.

Notre mission  est confortée par une forte implication de nos équipes sur le projet 
pour optimiser les interventions, et s’effectue selon les étapes suivantes :

Logistique sur site

  Gestion de stocks, magasin, inventaire, 
suivi de documents administratifs

  Préparation de commandes, chargement 
et suivi des expéditions

  Déchargement et contrôle à la réception, 
mise en magasin

  Optimisation des trajets

  Gestion des non conformités

  Conduite de lignes de conditionnements 
(palettisation…)

La prise en charge de vos besoins  
en logistique est exhaustive :

 Évaluation du coût de la prestation

  Préparation et planification des interventions, 
maîtrise de logiciels informatiques spécifiques à 
la gestion de projets et planification d’équipes

  Sélection et suivi des sous-traitants et 
coordination métiers : échafaudages, 
calorifugeages, montage, mécanique, électricité, 
tuyauterie, nettoyage industriel…

 Réalisation de travaux

  Retour d’expérience au client des corrections  
des modes opératoires

 Coordination de plus de 100 personnes

  Coordination de plus de 10 000 opérations  
sur 1 arrêt

  Caristes professionnels

  Magasiniers formés aux outils de gestion

  Effectifs détachés au transfert ferroviaire 
interne

  Spécialistes ADR, chargement  
de matières dangereuses

Nos équipes sont à votre disposition :

18
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Notre parc matériel 
 Portiques hydrauliques jusqu'à 1 000 T avec ripage en  

   partie haute (système push pull).
 Pratique manuel 12 T / 20 T + THL, PHT 200 T / 400 T /  

   1000 T, ripage avec système push pull.
  Parcs de vérins simples et doubles effets de 1 T à 500 T  
   (unitaire).

  Vérins grimpeurs 50 T / 100 T / 140 T avec châssis intégré.

 Centrales hydrauliques 4 débits avec régulateur de  
   fréquence.

 Centrale Synchronisée EVO - 8 points.

 Pistes de ripage 50 T et 200 T (unitaire).

MEDIACO  
HEAVYLIFT

20
/2
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1000 TONNES DE MATÉRIEL SPÉCIFIQUES  
POUR MANUTENTIONNER  
VOS ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS 
(grues portuaires, fours, presses, silos, cuves, moteurs, équipements de production…)

03
MEDIACO HEAVY LIFT

GR
OU

PE
 M

ED
IA

CO

 Coussins d’air et tire forts hydrauliques.
 Treuils hydrauliques linéaires de 10 T à 200 T (unitaire).

 Accessoires : vannes d’équilibrage, clapets anti-retour,  
   manomètres digitaux...

 Calage : parc de camarteaux 120/200 fers et tôles de  
   répartition.

 Vérins à câbles de 10 T, 15 T, 70 T, 100 T et 200 T.

 Fers et poutres de calage divers.

 600 camarteaux de 120*600.

 1 400 camarteaux de 200*700.

La division Heavylift propose des prestations complètes et clés en main dans les domaines 
de la manutention lourde et du montage d'équipements. Elle est dotée d'un bureau d'études et d'un 
parc de matériels spécifiques dédiés à la manutention pour solutionner les problématiques liées aux transferts 
de charges lourdes.

Avec une capacité de vérinage synchronisé, une gamme de portiques allant de 200 à 1 000 T et une puissance 
de ripage hydraulique pouvant atteindre les 2 000 T, nos équipes sont en capacité de réaliser l'ensemble de vos 
projets (grues portuaires, équipements industriels, moteurs, transmormateurs...).

Notre expérience acquise au fil des années et une analyse fine de votre problématique nous permettront 
de modéliser vos projets et ainsi d'adapter nos modes opératoires à vos exigences quel que soit le domaine 
d'activité (pétrochimie, nucléaire, atelier de fabrication...).



Logistique - Vracs liquides

  Déchargement et chargement 
de navires, camions et wagons

  Surveillance poids et qualité, agrément
  Superintendant par FOSFA Londres
  Stockage de liquides en vrac sur les ports  
de Marseille et Sète
  Magasins sous douane

MEDIACO  
VRAC

Logistique portuaire & gestion d'entrepôts

04
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MEDIACO VRAC

Capacité 100 000 m3

www.mediacovrac.com
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Logistique - Dry Reefer

Développeur et gestionnaire d'entrepôts
Location & gestion d'entrepôts logistique : 80 000 m²  
(de classe A, embranchés fer) à proximité des terminaux portuaires 
Marseille/Fos & Le Havre. Et 40 000 m² hors portuaire.

À la fois développeur et gestionnaire, Mediaco Vrac possède, 
aménage et développe des plateformes logistiques et assure 
ensuite la gestion des sites en direct.

  Déchargement de containers, sacs, 
palettes, cartons

  Palettisation automatique des sacs, WMS, 
gestion codes barres, stockage en racks…

  La présence de chambres froides sur les 
sites d’entreposage permet d’offrir des 
prestations adaptées en respectant le 
maintien de la chaîne du froid.

40 000 emplacements palettes



Créée en 1890 à Marseille, la société Transit Port Services (TPS), experte en agréage de fruits secs, a intégré 
et devient filiale de Mediaco Vrac en 2018.

TPS s’appuie sur un réseau de correspondants dans toute l’Europe mais également dans le monde entier. 
Certifiée Opérateur Economique Agréée (OEA-C) par la Direction Générale des Douanes, TPS a pour spécialités :

Transit et douane

Les toitures des entrepôts et parkings gérés 
par notre société sont équipés de panneaux 
photovoltaïques.

La production estimée à fin 2021 est de 12 GWh, 
soit la consommation électrique de 3 000 foyers.

Photovoltaïque
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Logisticien, commissionnaire de transport et en douane, transitaire, entrepositaire, manutentionnaire… TPS exerce 
en propre à Marseille, Fos, au Havre et dispose d’une représentation commerciale à Dunkerque, directement sur 
les principaux ports de France, dans différents domaines notamment d’industrie, les vins et les spiritueux,  
et la sacherie.

Avec plus de 15 000 m² d’entrepôts récents gérés en propre, à proximité immédiate des terminaux 
portuaires de Marseille et du Havre, TPS propose la gestion intégrale ou à la carte de vos opérations 
de transport à l’international.

TRANSITAIRE ET COMMISSIONNAIRE  
DE TRANSPORT

  Fret maritime, aérien et terrestre
  Transports multimodaux
  Réseau d'agents
  Produits congelés, sous température dirigée...
  Produits bio
  LCL

COMMISSIONNAIRE EN DOUANE 
  Service sur-mesure
  Expertise & conseil
  Certifiée Opérateur Economique Agrée

www.tps.ms
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17 Avenue André Roussin -13016 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 03 81 91 - Fax : +33 (0)4 91 09 32 82

numéro  1  du levage & de la manutention

MEDIACO@MEDIACO.FR


