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NOTRE
DÉMARCHE QSE
La qualité de service et la
sécurité font partie intégrante
de notre culture d’entreprise
Résolument engagés dans une démarche
Qualité/Sécurité très poussée depuis plusieurs
années, la prévention des risques, la sécurité
au poste de travail, la protection de la santé
et de l’environnement ainsi que la
satisfaction clients sont au cœur de
nos engagements HSEQ.
Notre système intégré répond donc aux
exigences des référentiels :
• ISO 9001 version 2015
• M
 ASE &U.I.C.
• Q
 UALIMAT

La qualité, la sécurité, et la
fiabilité sont nos maîtres mots
Notre rôle quotidien est de sensibiliser et inciter
nos collaborateurs à adopter un comportement
proactif faces aux risques. Pour cela nous menons
de multiples actions de sensibilisations :
•
•
•
•

 ccueil/compagnonnage
A
Audits véhicules /audits chantiers
Causeries
Fiches d’anomalies donnant suite à des
actions correctives ou préventives
• Communication Sécurité : Flash sécurité,
Manuels métiers, Livret d’accueil…
• Débriefing après chantier et remontées d’informations clients
La modernisation permanente de notre parc d’engins
contribue également à garantir la sécurité de nos hommes
tout en favorisant la préservation de l’environnement.

Satisfaction client

Qualification du personnel

Notre objectif est de placer le client au cœur
de notre organisation afin de lui garantir une
qualité de service sans faille grâce à :

La sécurité de notre personnel passe aussi
par le suivi et le recyclage des formations
règlementaires et spécifiques.

• D
 es interlocuteurs dédiés, spécialisés
dans leurs domaines
• D
 es rencontres régulières avec nos clients
fondées sur l’écoute de leurs attentes
• U
 n accompagnement de qualité sur le long terme
• L
 ’étude de réalisation des projets de levage
• L
 a 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
• L
 ’intégration de la problématique QHSE
dans chaque intervention
• L
 e rapport de retour d’expérience
• L
 ’optimisation des coûts

Tous nos opérationnels sont titulaires des formations et
habilitations nécessaires à la réalisation de leurs fonctions :
CACES (grutiers/manutentionnaires) - FIMO/FCOS, APTH
(chauffeurs routiers) auxquelles s’ajoutent celles axées sur la
sécurité (Habilitation risques chimiques N1 / N2, SST, AIPR,
formations sites spécifiques, ATEX) ainsi AUTAA est habilitée
à intervenir sur sites nucléaires et sites chimiques SEVESO.

NOS ACTIVITÉS

Crée en 1964, nous offrons
des compétences spécialisées
en France et à l’international.
NOS PRESTATIONS
S’ORGANISENT AUTOUR
DE 5 PÔLES DE COMPÉTENCES :

LE TRANSPORT
LE LEVAGE
L’ÉLÉVATION DE PERSONNES
LE SERVICE INDUSTRIEL DE MANUTENTION DE MACHINES
L’ENTREPOSAGE ET LA LOGISTIQUE

Tous types de
transports routiers
Notre large gamme de matériel de type porteur
ou tracteur semi-remorque nous permet
de répondre à tous types de demandes,
conventionnelle ou très spécifique.
Transport conventionnel (Toutes marchandises
en local/régional/national et européen)
Plateaux 6m et 12m nus ou ridelles / Taut liner /
Porteurs jusque 8x4 capacité 25t / Bennes TP
Citernes liquides alimentaires (Filiale ANDRE SALLES) /
Plateaux porte camions et portes voitures (Filiale SBTA)
Transport exceptionnel (1re, 2e et 3e catégorie)
Tracteurs 6x4 et 8x4 capacité 180 T / Semi-remorques porte
char et surbaissées modulables / Semi-remorques extra basses
et extensibles jusqu’à 100T de capacité et 55m de longueur
Transport de matières dangereuses
(Classe 2 - 3 - 4.1, 4.2, 4.3 - 5.1, 5.2 - 6.1, 6.2 - 8 et 9)

Toutes opérations
de levage
Avec un parc récent de 90 grues mobiles de 35
tonnes à 750 tonnes, nous nous adaptons à toutes
les demandes et configurations de chantier.
Notre organisation commerciale et technique
nous permet de préparer et de réaliser vos
interventions dans des conditions optimales :
• V
 isite préalable du chantier pour évaluer les risques
spécifiques et définir avec vous du matériel nécessaire
à vos besoins (accessibilité, hauteur, déport, charge)
• E
 tude technique et rédaction d’un plan de levage
• P
 rise en charge des demandes d’autorisations
et de permission de voierie
• P
 résence d’un coordinateur sécurité lorsque
la nature de l’intervention l’impose

Toutes opérations de
transferts industriels
Notre parc de 40 bras de grues sur camion porteur de
15 à 100t/m ainsi que nos chariots élévateurs jusqu’à
20t et rouleurs adaptés jusque 48t nous permettent
de répondre à toutes vos problématiques de :
• T
 ravaux d’arrêts d’usine
• Transport et livraison de modules et
conteneurs, création de base vie
• Manutention de machines-outils
• Déménagement d’outils de production

Solutions d’entreposage
standard et frigorifique
Avec 20’000m² de surface de stockage répartis
entre les différentes agences dont 5000m² sous
température dirigée négative nous offrons la possibilité
de réceptionner et stocker tout type de marchandise
ou matériel et d’en organiser sa livraison ultérieure.

Toutes opérations de travail
en hauteur nécessitant
l’utilisation d’une nacelle
Notre flotte de 6 nacelles grandes hauteurs sur
porteur ou chenilles de 43 à 90 mètres nous permet
de répondre efficacement à l’ensemble des besoins
liés aux travaux en hauteur (secteurs industriels,
collectivités et acteurs économiques).

300

90

COLLABORATEURS

GRUES MOBILES JUSQU’À
750 TONNES ET NACELLES
GRANDES HAUTEURS JUSQU’À 90M

8

40

AGENCES
EN FRANCE

BRAS DE GRUES DE
15 À 100 TONNES/M

3

7

CERTIFICATIONS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
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(ISO 9001 - MASE - QUALIMAT)

VÉHICULES MOTEURS

DE SURFACE DE STOCKAGE

Le Groupe AUTAA est une des rares sociétés
à pouvoir combiner autant de prestations
offrant ainsi un service des plus complets
à ses clients. Nous intervenons dans les
activités de construction du BTP, de l’industrie
pétrolière, de la sidérurgie, de la téléphonie
et de l’éolien pour réaliser les opérations de
transport, levage et manutention nécessaires
à la réalisation des travaux tels que :
• Arrêt d’unités d’usines pour maintenance
• Réception, acheminement et mise en place
de groupes froid, clims, VRV, CTA
• Déménagement complet d’appareils de forage
comprenant démontage transfert et remontage
• Démontage, transfert et remontage des grues à tour
• Assemblage et pose d’ouvrages d’Art et de constructions bois
ou métalliques tels que charpentes, ponts et passerelles
• Déménagement des outils de production d’usines ou d’entreprises
artisanales comprenant transfert et mise en place des machines
• Maintenance aéronautique sur avions gros porteurs, interventions
d’urgence et transports de fuselages complets et/ou de turboréacteurs
• Création et maintenance de sites de téléphonies en
haut des bâtiments et/ou des pylônes dédiés
• Transfert, assemblage et maintenance des éoliennes
• Acheminement et mise en place de tuyauteries et/ou conduites
forcées sur sites ATEX ou centrales hydroélectriques

De manière plus conventionnelle,
des lignes régulières de
transport de marchandises en
lots complets et lots partiels
sont assurés partout en France
et à destination de l’Italie, de
l’Allemagne, de l’Espagne, de
la Belgique et des Pays-Bas.
Avec l’acquisition en 2018 des
transports André SALLES et de ses
citernes et bennes dédiées aux
liquides et vrac solide, le groupe a
continué à se diversifier en rajoutant le
transport d’aliments à ses activités.

LE GROUPE

Localisation de nos agences

TRANSPORT - LEVAGE - ÉLÉVATION DE PERSONNES - TRANSFERTS INDUSTRIELS
WWW.AUTAA.FR

SIEGE SOCIAL
BEARN

AGENCE
CÔTE BASQUE

Z.I. Marcel Dassault
64170 ARTIX
Tél. 05.59.83.24.90
contact@autaa.fr

CEF – BP 10045
64990 MOUGUERRE
Tél. 05.59.23.53.61
aplm@autaa.fr

AGENCES
MIDI-PYRÉNÉES
MICHEL LEVAGE
68 Chemin Lagrange
31120 ROQUES-SUR-GARONNE
Tél. 05.61.48.94.18
michel.levage@autaa.fr

AGENCE
GIRONDE

AGENCE
CHARENTE

AGENCE
ÎLE-DE-FRANCE

3 rue des Bolets – ZI La Prade
33650 ST-MEDARD D’EYRANS
Tél. 05.56.91.01.85
bordeaux@autaa.fr

Zi Latouche
16560 ANAIS
Tél. 05.45.90.93.68
jp.precigout@autaa.fr

Zi Rue Denis Papin
77390 VERNEUIL L’ETANG
Tél. 01.64.51.33.00
verneuil@autaa.fr

AGENCE
VIENNE
MCM LEVAGE
Zi Du Sanital
12 rue des Frères Lumière
86100 CHATTELERAULT
Tél. 05.49.02.33.18
mcm@mcmlevage.com
www.mcmlevage.com

AGENCE
INDRE-ET-LOIRE
MCM LEVAGE
2 Allée Louis Néel
37510 BALLAN-MIRE
Tél. 02.47.44.48.68
mcm@mcmlevage.com
www.mcmlevage.com

