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ILS PARLENT DE NOUS...

Oui, je m'abonne matérielsbtp Oui, je m'abonne
constructioncayola.com

la collaboration intersectorielle 
autonomous operation cluster 
(aoc) vise à accélérer le déve-

loppement de fonctions d’assistance 
avancées pour faciliter le travail des 
opérateurs, augmenter la productivité 
et créer plus de sécurité. en tant que 
catalyseur des fonctions de fonction-
nement autonome, l’aoc traitera du 
fonctionnement intelligent et autonome 
des équipements de construction rou-
tière et des applications hors route 
telles que les grues, les équipements 
de lutte contre les incendies et les 
dameuses. dans ces secteurs, les 
solutions basées sur la vision par ordi-
nateur et l’intelligence artificielle aident 
à la détection précise des objets et au 
traitement des informations provenant 
de l’environnement environnant. la 
collaboration avec aoc fait partie du 
programme aces pour autonomous.
passage au numérique
conformément à ses deux principes 
«Go for solutions» et «Go digital», 
palfinger souhaite créer à l’avenir son 
propre modèle commercial pour les 
plateformes numériques. « Développer 
ensemble des technologies communes 
et partager des capacités critiques de 
vision par ordinateur et d'intelligence 
artificielle dans un environnement de 
développement avancé permettra à 
Palfinger et à tous les partenaires de 
l’AOC d’accélérer la mise sur le marché 
et de tirer parti des synergies dans le 
développement de solutions de levage 
intelligentes. Conformément à notre 
stratégie Palfinger, nous fournissons 
une assistance numérique et des 

fonctions d’exploitation autonomes qui 
maximisent l’efficacité opérationnelle, 
augmentent la sécurité opérationnelle 
et génèrent une valeur supplémentaire 
en intégrant de manière transparente 
nos solutions de levage intelligentes 
dans les écosystèmes numériques de 
nos clients », déclare andreas hille,
synergie
le principal initiateur de l’aoc est la 
société technologique ttcontrol, un 
fournisseur leader dans le domaine 
des systèmes de contrôle de sécurité, 
des écrans robustes et de la connec-
tivité ainsi que des solutions iot pour 
les engins mobiles et les véhicules 
tout-terrain. Roberto ferrari, senior 
vice president service & operations 
chez ttcontrol, souligne : « TTControl 
soutiendra cette entreprise révolu-
tionnaire grâce à sa connaissance 

avancée des architectures électro-
niques et son expertise en vision par 
ordinateur et en intelligence artificielle. 
Avec PALFINGER, nous partageons 
les mêmes intérêts en termes d’aug-
mentation de la fiabilité, du confort 
et de la sécurité de nos solutions et 
travaillons déjà en étroite collabora-
tion dans d’autres domaines d’acti-
vité. Ensemble, nous pouvons créer 
la prochaine génération de capacités 
d’automatisation et d’autonomie dans 
les industries des machines mobiles 
et hors route. »
en 2022, les partenaires de l’aoc 
définiront une solution technologique 
et développeront les premiers proto-
types. sur la base des cas d’utilisation 
spécifiques, d’autres implémentations 
d’applications se poursuivront ensuite 
en 2023.

palFinger accélère  
sUr l’ia et l’aUtonomie
palfinGeR annonce une nouvelle collaBoRation avec ammann, pRinoth, 
RosenBaueR et ttcontRol dans le cadRe de l’autonomous opeRation 
clusteR (aoc). il vise à développeR des technoloGies clés pouR des 
applications hoRs Route Basées suR la vision paR oRdinateuR et 
l’intelliGence aRtificielle. 
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e
n développant la lR 12500-
1.0, liebherr ajoute un nou-
veau colosse à sa gamme de 
grues mobiles sur chenilles. 
le modèle vient se situer 

dans la partie supérieure de la gamme 
de produits entre la lR 11350 d’une 
capacité de 1 350 tonnes et la lR 13000 

d’une capacité de 3 000 tonnes et 
présente plusieurs différences de 
conception distinctes par rap-
port aux autres modèles 
liebherr. la flèche est 
plus large et donne la 
même stabilité que l’uti-
lisation du powerBoom à 

liebherr parie  
sUr dU très loUrd
la Gamme de GRues suR chenilles de 
l’allemand s’enRichit avec des modèles 
suRpuissants et à la technoloGie épRouvée. 
entRe la lR12500-1.0 d’une capacité de levaGe 
de 2 500 tonnes ou la nouvelle lR 1100-1 (100 
tonnes), foRce est de constateR que lieBheRR 
RenfoRce son haut de Gamme avec ces colosses. 
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DOSSIER

CRISE
Comment les entreprises 

se réinventent ?
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INTERVIEW

RODOLPHE PERRET
Brasserie l’Étage à Valence

ACTU CCI

Quelles doivent être  
les priorités d’actions  

pour les CCI à l’avenir ?

LE MAGAZINE DES ENTREPRISES DE LA DRÔME 
[  J U I N  •  J U I L L E T  •  AO ÛT  2 0 2 2  •  N ° 223  ]

Une publication

34
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[  DOSSIER ]

LE GROUPE VINCENT  
TRAVAILLE UNE RSE EN ADÉQUATION 
AVEC SA GOUVERNANCE FAMILIALE
La 5ème génération à la tête du groupe de carrosserie 
implanté à Étoile-sur-Rhône vise un label RSE pour 2024. Sans 
pression, Rémi Vincent, l’un des dirigeant, veut « du temps 
pour travailler une démarche qui corresponde à la réalité de 
notre entreprise. »

Près de 840 personnes composent le groupe qui évolue sur quatre 
métiers au travers de 35 sociétés en France : la construction de 
kits de carrossage et de bennes sous plateau ; la distribution de 
matériels installés à l’arrière des poids lourds comme les grues de 
levage Palfinger ; le montage de ces équipements et l’aménagement 
d’autocars et de véhicules utilitaires pour les professionnels ; le SAV 
et la maintenance pour les clients de ces activités. « Il est tout à 
fait dans notre ADN de s’intéresser à la RSE, affirme Rémi Vincent, 
membre actif du directoire familial composé de six personnes de la 
famille Vincent. Nous avons commencé par créer une entreprise qui 
exploite les panneaux solaires de quatre centrales photovoltaïques 
posées sur nos bâtiments. S’engager désormais dans une démarche 
RSE s’articule autour de plusieurs sujets importants pour nous : 
l’attractivité de notre groupe auprès de potentiels recrues, la qualité 
de vie au travail de nos collaborateurs, proposer des solutions moins 
énergivores et s’engager dans la transition énergétique. »

Deux croissances externes par an
Les deux entités les plus importantes du groupe, Palfinger France 
et Carrosserie Vincent, initient la démarche. « Depuis une dizaine 
d’années, ces entreprises ont grossi à raison de deux croissances 
externes par an. Nous ressentons aujourd’hui le besoin de mieux 
travailler l’intégration de ces collaborateurs, notre marque employeur, 
notre attractivité pour palier nos problèmes de recrutement et la 
qualité de vie au travail pour garder nos personnels. Cette démarche, 
que nous prenons le temps de mettre en place en impliquant les 
salariés et une recrue dédiée à l’animation et à la communication, 
doit refléter les valeurs de notre entreprise familiale », assure Rémi 
Vincent. Il vise une labélisation pour 2024. 

 En savoir + : www.groupe-vincent.fr 
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L’Auxiliaire – 57, avenue de Lautagne BP 117 26904 Valence Cedex 09 
Mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics - société d’assurance mutuelle  
à cotisations variables régie par le code des assurances et exonérée de plein droit de la TVA  
Siège : 20 rue Garibaldi - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06 - SIREN 775649056 - code APE 6512Z 
04 72 74 52 52 - auxiliaire@auxiliaire.fr - Document à caractère publicitaire - crédit : ©Envato

L’assureur des  
professionnels  
du BTP
en Drôme-Ardèche

 
Contactez-nous au 04 75 44 66 00 ou valence@auxiliaire.fr

Thomas Celbert et son  
équipe vous conseillent  
et vous accompagnent en 
vous proposant des solutions 
d’assurance sur-mesure, 
adaptées à vos besoins :

98% de nos sociétaires  
sont satisfaits 

Enquête OpinionWay – novembre 2021

LES RESPONSABILITÉS
•  Responsabilité civile, professionnelle  

et décennale
•  Responsabilité des maîtres d’ouvrage 

publics et privés
•  Responsabilité des promoteurs, 

constructeurs de maisons individuelles
• Responsabilité des dirigeants

LES OUVRAGES 
• Dommages-ouvrage
• Tous risques chantier

LES BIENS
• Locaux
• Véhicules et flottes
•  Bris de machines  

et engins de chantier

LE CAPITAL HUMAIN
• Homme clé
• Epargne / retraite
• Indemnités de départ en retraite
• Indemnités de licenciement
• Prévoyance / santé

 Entreprises de bâtiment

 Entreprises de travaux publics

 Maîtres d’ouvrage

 Architectes et maîtres d’œuvre 

 Bureaux d’études

  Fabricants-négociants  
de matériaux.

Retrouvez-nous sur 
www.auxiliaire.fr

ILS PARLENT DE NOUS...
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