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Trophées Grues à Tour :  

Découvrez les lauréats lors de la remise de prix ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour valoriser les meilleurs candidats de l’année, les organisateurs des Trophées Grues à Tour 
ont choisi le Musée des Arts Forains (Paris 12ème) comme écrin de cette remise ! 
 
Celle-ci se déroulera ainsi le jeudi 23 septembre prochain, à l’occasion d’une soirée qui 
réunira, dans un moment convivial riche en échanges et partages, les professionnels du 
secteur des grues à tour. 
 
Vous souhaitez valoriser votre métier et nous rejoindre pour cette soirée de remise de prix 
des professionnels exemplaires de l’année 2021 ? Candidatez aux Trophées Grues à Tour dans 
la (ou les) catégorie(s) de votre choix jusqu’au vendredi 13 août 2021. Pour cela, rendez-vous 
sur le site dédié aux Trophées pour télécharger le/les dossier(s) de candidature et soumettez-
le (les) aux jurés à l’adresse suivante : candidature@trophees-gruesatour.fr.  
 
Notre jury d’expert délibérera début septembre pour remettre les trophées dans 4 
catégories :  
 

1. Le chantier de l’année  
2. Le montage GME (grues à montage par éléments) de l’année  
3. Le montage de GMA (grues auto-montantes) de l’année 
4. L’innovation technique de l’année  

 
Monteurs, dépanneurs, fabricants, conducteurs… La participation aux Trophées Grues à tour 
est gratuite et ouverte à tous. Un service de hotline est mis à disposition des candidats qui 
souhaitent être épaulés dans la construction de leur dossier : 06.68.25.17.07.  
 

Communiqué de presse 

26 juillet 2021 

 
La Fédération des matériels de construction et de manutention (DLR) et le Syndicat 

Professionnel des Monteurs et Dépanneurs de Grues (SPMDG) sont heureux de vous 

annoncer la date de la cérémonie de remise des prix de la 3ème édition des Trophées Grues 

à Tour ! 
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https://www.dlr.fr/
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Pour consulter le règlement du concours, cliquez ici. 
 
 
A propos de DLR : 
La Fédération, qui compte 500 adhérents et représente 70 % du marché, a pour vocation de représenter, de promouvoir et 
de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la distribution, de la location et de la maintenance des matériels de 
construction et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises tout en permettant aux 
acteurs de se connaître et de se rencontrer. 
Plus d’informations : https://www.dlr.fr/ 
 
A propos du SPMDG :  
Le SPMDG a pour objectif de rassembler en son sein la plupart des entreprises qui œuvrent dans le montage, le démontage, 
l'installation, le dépannage et la réparation des grues à tour (GME, GMA, GMR). Le SPMDG se veut être un espace de 
rencontre et d'échanges pour tous les acteurs de la profession qui ont en commun le respect des règles de sécurité et de la 
qualité. Les missions du SPMDG sont de fédérer les connaissances et informer des questions techniques et administratives, 
créer et entretenir des relations entre les membres, développer toutes actions tendant à valoriser ses différents secteurs 
d’activité, développer des actions liées au recrutement, à l’apprentissage et à la formation. SPMDG : 54 adhérents, 70% des 
intervenants sur chantier  
Plus d’informations : https://www.spmdg.fr/ 
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