
 
  

 
 
MATEBAT RACHETE REFLEX,  
LE SPECIALISTE DES SERVICES  
ET TECHNOLOGIES EMBARQUEES  
SUR LES GRUES 

GRACE AU RACHAT DE REFLEX, LE GROUPE MATEBAT  
OUVRIRA UNE NOUVELLE ACTIVITE « ELEVATION ET SYSTEMES », 
EXPERTE DANS L’ENSEMBLE DES SERVICES CONNEXES  
A L’EXPLOITATION DES GRUES A TOUR 
 
Réflex : un savoir-faire clé 
Réflex est l’un des acteurs majeurs autour de la grue en Ile de France, pour le service, la location 
et la gestion déléguée d’équipements complémentaires à la grue à tour. Cette société s’est 
développée avec des opérateurs majeurs et en partenariat avec les grands fabricants et 
constructeurs (Geda, Potain, etc.)  
Historiquement, Réflex s’est créée à partir d’une activité de services intégrant le dépannage, 
l’entretien et la maintenance de tous types de grue à tour, ainsi que toutes les activités 
techniques liées aux accessoires et technologies embarquées (systèmes électroniques 
embarqués anticollision, panneaux lumineux pour éclairage et balisage, caméras, etc.). En 2017, 
elle est naturellement allée plus loin en intégrant une activité de monte-grutier et d’autres 
appareils de levage.  
 
à  L’intégration de ces différents savoir-faire au sein du groupe Matebat permet donc  

le déploiement d’une nouvelle activité, complémentaire à son métier de location  
et vente de grues à tour, sous le futur nom de « Elévation et Systèmes ». 

 
Plus encore, ce choix stratégique complète directement le partenariat mené avec Geda sur les 
monte-grutiers. Le groupe peut ainsi amplifier sa présence sur le marché, sa posture de leader 
des monte-grutiers en France, et aujourd’hui de spécialiste des produits de technologies 
embarquées (systèmes d’interférences, d’aide à la conduite, caméras, etc.) à destination des 
entreprises du BTP. 

 
 
 



 
 
 

 
 « Avec le rachat de Réflex et surtout la création de notre Business Unit, Matebat deviendra 
un « guichet unique » de toutes les problématiques du chantier, autour de la grue. 
Nous exploitons alors au maximum le rôle phare que la grue tient sur le chantier, au sens propre 
et figuré pour améliorer toute la productivité, la sécurité, la performance du chantier. 
Aujourd’hui nous savons la doter de systèmes comme l’anticollision pour plus de sécurité et de 
productivité. Nous avons aussi développé tous les systèmes d’aide à la conduite : caméras, 
éclairages, interactions avec les autres éléments du chantier. Nous proposerons enfin les monte-
grutiers pour être conforme à la réglementation. 
Demain, chaque chantier sera pensé autour du BIM, la maquette numérique qui améliore aussi 
la productivité des chantiers, tout au long de la vie du bâtiment.  
Notre ambition est donc bien d’aller plus loin que la seule location de grue à tour, avec de 
nouveaux métiers qui illustrent notre stratégie et développent nos compétences. 
Nous nous donnons tous les moyens pour cela. » 
 
Pierrick Lourdain – Directeur Commercial Groupe 

 

- REFLEX 
- • Société basée à Marcoussis (91) 
- • CA 2017 : 700 K€ 
- • Effectif : 9 salariés dont  
-    une équipe de 7 techniciens 
- • Partenaire de plusieurs acteurs   

   majeurs (Bouygues, Eiffage, etc). 

 

Réflex détiendra fin 2018 une flotte  
de plus de 100 monte-grutiers à la location et  

de 250 systèmes interférences et caméras 

 


