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D’AMBITIONSD’AMBITIONS
PARTAGÉES, PARTAGÉES, 
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S’ENGAGENT POUR UNE MANUTENTIONS’ENGAGENT POUR UNE MANUTENTION
À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS !À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS !

1958
Naissance du chariot MANITOU

sur l’idée de Marcel Braud & Création
de la SOFIMA à Arras.

1981
Lancement du 1er chariot
télescopique MANITOU.

1987
Reprise de la SOFIMA

par Jean-Pierre BONNAY.

1993
Commercialisation des

premiers chariots télescopiques
rotatifs MRT.

1995
Lancement des nacelles
élévatrices de personne.

2010
Lancement des chargeuses

articulées Mustang, vendues
désormais sous la marque MANITOU.

2011
Jean-Philippe BONNAY

prend la direction générale
de la SOFIMA.

2016
Lancement de la gamme

MLT NewAG.

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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LOCATION
COURTE DURÉE

De 1 jour à 24 mois, pour vos surcroîts d’ac-
tivité, besoins spécifiques ou ponctuels, 
activités saisonnières ou lancements d’une 
plateforme... SOFIMA met à votre disposition 
un parc de plus de 300 matériels en région.

L’AVANTAGE SOFIMA
• Machines récentes (Moyenne âge 3,5ans)
• Machines parfaitement entretenues
par des spécialistes de la manutention

disponibilité
et flexibilité ?

Choisissez la

De 24 mois à 84 mois, la location longue du-
rée vous décharge de tout l’entretien de votre 
parc et vous garantit une disponibilité opti-
male de votre flotte, grâce aux interventions 
préventives ou curatives de nos techniciens.

Concessionnaire exclusif de marques inno-
vantes & leaders, SOFIMA vous propose le ma-
tériel le plus adéquat à votre besoin et vous ac-
compagne si nécessaire dans le financement 
par crédit-bail ou location financière.

SOFIMA vous propose un parc de matériels 
d’occasions toutes marques reconditionnées, 
garanties et certifiées par un organisme indé-
pendant.

L’AVANTAGE SOFIMA
• Vous ne vous occupez pas de l’entretien  
• Vous connaissez à l’avance les coûts
• Vous disposez toujours d’un matériel en 
parfait état ! Et renouvelable en fin de contrat !
• Vous ne connaîtrez pas le stress de la 
revente et des surcoûts imprévus !

L’AVANTAGE SOFIMA
• Choisissez parmi nos contrats de
maintenance le plus adapté à vos besoins  
• Bénéficiez de la garantie constructeur 
et choisissez l’extension de garantie 
pour plus de tranquillité
• Profitez de matériels performants à 
forte valeur de revente vous permettra de 
réinvestir facilement.

L’AVANTAGE SOFIMA
• Bénéficiez de l’expertise de nos
spécialistes de la manutention et de 
nos ateliers et équipements à la pointe 
des technologies constructeurs pour le 
reconditionnement de votre machine.

Choisissez la Choisissez la Choisissez la

être propriétaire
de votre matériel ?

vous libérer
de la maintenance ?

d’un bon compromis
qualité/prix ?

LOCATION
LONGUE DURÉE

VENTE
NEUF

VENTE
OCCASION

Vous avez besoin de

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA

Nos commerciaux, véritables spécialistes
de la manutention vous proposent des solutions
personnalisées, réalistes, modulables et évolutives
durant toute la vie de votre parc machines.

Ils disposent d’un éventail de services
pour vous proposer LA SOLUTION
qui sera source de valeur
pour votre entreprise.

BIENVENUE BIENVENUE 
DANS UN MONDE DE SOLUTIONS !DANS UN MONDE DE SOLUTIONS !
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MANITOU MLT NewAG par SOFIMA

MLT NewAG MANITOU,MLT NewAG MANITOU,
un concentré d’innovations & de technologieun concentré d’innovations & de technologie

• Pare-brise grande visibilité
• Frein de parc automatique*
• Accès cabine avec une marche ‘‘Easy step’’
• Cabine tout confort : écran Harmony ou Vision*, choix de l’emplacement des boutons ‘‘DSB’’,
  nombreux rangements…
• Joystick Switch and Move (JSM®) sur accoudoir flottant
• JSM® Autopower*
• Puissance moteur* : 116, 129, 136 ch
• Norme antipollution : Stage V / Final Tier 4
• Système de décolmatage automatique du radiateur*
• Plusieurs types de transmissions* : convertisseur de couple
  (avec boîte Powershuttle ou Powershift Plus), M-Varioshift, M-Vario Plus
• Mouvements cumulés grâce au distributeur flow sharing*

• Options hydrauliques* : Intelligent Hydraulics, Regenerative Hydraulics...
• Large gamme d’accessoires validés par Manitou
• Easy Connect System (ECS)
• Plusieurs crochets d’attelage disponibles
• Large choix de pneumatiques
• Points de graissage faciles d’accès
• Machine connectée

La gamme de chariots télescopiques MANITOU MLT NewAG a été conçue 
pour accompagner le monde agricole dans les activités quotidiennes de l’exploitation. 

Parce que votre métier est exigeant et vos contraintes nombreuses,
MANITOU a allié en une seule machine : confort, performance et rentabilité.

GAMME MLT GAMME MLT 
CHARIOTS TÉLECOPIQUES AGRICOLESCHARIOTS TÉLECOPIQUES AGRICOLES

66
*selon modèles et/ou versions

77

Hauteur max.Hauteur max.

99mm
Jusqu’àJusqu’à

4.14.1tonnestonnes

DébitDébit
hydraulique max.hydraulique max.

170170l/minl/min



CONFORTCONFORT
UNE VISIBILITÉ À 360°UNE VISIBILITÉ À 360°

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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Visibilité repensée
Les modèles de la série NewAg se distinguent par une visibilité exceptionnelle. L’angle de chaque ailette 
de la grille de toit a été minutieusement ajusté, en fonction de la hauteur de levage, afin que vous puissiez 
profiter d’une vue dégagée sur la charge, quelle que soit sa position.

La position basse du point d’articulation de la flèche et le pare-brise monobloc vous offrent une visibilité à 
360°, garantissant aussi bien votre sécurité que celle de votre entourage.

Une découpe à l’avant du pare-brise a été ajoutée afin de faciliter le changement des accessoires.

La vitre arrière incurvée permet d’avoir une meilleure vue sur votre remorque.

Éclairage optimal
Une machine équipée pour travailler de jour
comme de nuit :
• Eclairage de route complet,
• Gyrophare,
• 4 phares de travail sur la cabine
(halogène ou LED, suivant finitions),

• 1 plafonnier à l’intérieur de l’habitacle,
• 2 phares de travail à LED sur flèche (option),
• Phares de travail latéraux LED+ (option),
• Feux de route avant à LED (option).

Gestion globale, 
Visibilité totale
Manitou propose des solutions de financement pour vous aider à concrétiser vos projets.
Devenez propriétaire immédiatement ou à terme. Payez à l’usage ou optez pour une location. 

Grâce à une extension de garantie modulaire, manutentionnez en toute sérénité jusqu’à 6 ans ou 6000h. 

Avec un contrat de maintenance, vous avez l’assurance d’un service fiable et irréprochable. 
Votre budget entretien est prédictible, clair et sans surprise. En cas de cession, votre machine sera
d’autant plus valorisée. 

Nous serons toujours à vos côtés pour vous simplifier la vie.



CONFORTCONFORT
LE DESIGN AU SERVICELE DESIGN AU SERVICE

DE VOTRE BIEN-ÊTREDE VOTRE BIEN-ÊTRE

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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Oubliez le temps passé
dans votre machine !
Profitez d’équipements parfaitement adaptés à vos besoins :
siège tissu, colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur, 
pare-soleil, vitre électrique, port USB, prise 12V, autoradio,
support de téléphone, porte-gobelet, frein de parc automatique*… 

Pour encore plus de confort, vos effets
personnels trouveront facilement leur place dans les grands
et nombreux espaces de rangements.

Cabine facile d’accès
L’accès au poste de conduite a été entièrement revu.

La marche anti-dérapante et les grandes poignées sur le montant
du chariot rendent la descente et la montée encore plus aisées.

Un éclairage sous la porte permet de sécuriser l’accès à la cabine,
de jour comme de nuit.

*en standard sauf sur les MLT 630 et MLT 730.

* Niveau de bruit moyen
de la cabine MLT NEWAG

= bruit identique à une
voiture atteignant les 

100km/h.



2 écrans,
2 ambiances…

Quelle que soit la finition choisie,
l’écran en cabine indique les périodicités

de maintenance, la vitesse de déplacement,
l’heure et bien d’autres informations utiles.

Plus de 80 pop-ups sont également
disponibles pour vous assister au quotidien.

Tout en œuvre
pour faciliter votre journée de travail !
Exclusivité Manitou, le JSM® sur accoudoir flottant vous permet
de maîtriser, en toute sécurité et sans fatigue, tous les mouvements
d’une seule main : levée et descente de la flèche, télescopage,
déversement et cavage du godet, mouvements hydrauliques de l’accessoire,
mais aussi inversion du sens de marche.

Vous gardez toujours une main sur le volant pour un contrôle total
de votre machine.

JSM® Autopower*
La fonction autopower ajuste automatiquement le régime moteur
en fonction du mouvement du joystick impulsé par la main du chauffeur.

La consommation de carburant est réduite et les mouvements deviennent
plus fluides pour l’opérateur.

*En standard avec la transmission M-Vario Plus.
En option sur la transmission M-Varioshift
(couplé avec l’option flow sharing).

Tableau de bord
clair et modulable

À bord de la NewAg, toutes les commandes sont
à portée de main et clairement identifiées à l’aide

de pictogrammes et de codes couleurs.

Et parce que chacun a sa propre logique, 
choisissez l’emplacement de vos boutons «DSB» 

un gain de temps indispensable
pour se concentrer sur l’essentiel !

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
1212 1313

Bouton FNR (Front Neutral Reverse)
Ligne hydraulique accessoires
Télescopage : sortie ou rentrée

Vers l’avant : descente de la flèche
Vers l’arrière : montée de la flèche
Vers la gauche : cavage
Vers la droite : déversement

1

3
2

4



PERFORMANCEPERFORMANCE
PUISSANCE ADAPTÉEPUISSANCE ADAPTÉE

CONSOMMATION MAÎTRISÉECONSOMMATION MAÎTRISÉE

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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Motorisation adaptée
à vos besoins

À chaque chariot télescopique correspond une
motorisation cohérente, vous permettant d’avoir le

meilleur couple machine-moteur pour une efficacité
maximale et une consommation minimale.

La gamme NewAg est équipée de moteur Deutz
4 cylindres affichant une cylindrée de 3.6 l.

Avec une puissance de 116 ch à 136 ch, selon les modèles,
ces moteurs sont parfaitement adaptés à vos activités.

Un moteur
plus propre

Conformément à la norme Stage V (Final Tier 4),
les modèles NewAg utilisent un EGR (Exhaust Gas

Recirculation), un DOC (Diesel Oxidation Catalyst),
un filtre à particules et un catalyseur SCR

(Selective Catalytic Reduction)
avec fluide d’échappement diesel (type AdBlue®).

Système de refroidissement
étudié pour vous
Dotée d’une régulation électronique*,
votre machine gère automatiquement la vitesse de rotation
du ventilateur en fonction de la température du moteur.
Vous réduisez ainsi significativement votre consommation
de carburant.

Machine conçue
pour des environnements poussiéreux
La fonction ‘‘décolmatage automatique du radiateur*’’
inverse le flux d’air toutes les 3 minutes
(pendant 15 secondes), quel que soit le régime moteur.
Le refroidissement est toujours optimal,
notamment dans les environnements poussiéreux,
avec présence de paille ou de fumier de volaille.

 Réduisez votre consommation
 et le nombre d’heures de votre machine
 L’option Ecostop permet des économies substantielles
 en automatisant la coupure du moteur thermique
 lorsque ce dernier tourne au ralenti,
 sans conducteur dans le chariot télescopique.

 *Option sur la MLT 733. En standard sur les autres modèles.
 **Pour 1h d’utilisation au ralenti, sans conducteur dans la cabine.

AVECAVEC
ECOSTOPECOSTOP

GAGNEZGAGNEZ
10€10€

/HEURE**/HEURE**



PERFORMANCEPERFORMANCE
APPLICATIONS VARIÉESAPPLICATIONS VARIÉES

TRANSMISSIONS ADAPTÉESTRANSMISSIONS ADAPTÉES

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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Convertisseur de couple
avec boîte Powershuttle
Fiable, économique et efficace,

cette transmission est particulièrement adaptée
si vous utilisez votre machine pour des applications

de type chargement agricole, pour des déplacements
sur tout-terrain ou sur route.

Couplée à une boîte mécanique à quatre
rapports, vous pouvez facilement adapter votre

vitesse en fonction de votre application.

Convertisseur de couple
avec boîte Powershift Plus

Cette transmission est très simple d’utilisation.
Les vitesses sont passées sous couple,

soit en mode manuel (boutons +/- sur le JSM®),
soit en mode automatique.

Fonction Inching*
Cette fonctionnalité permet d’accélérer les
mouvements de la flèche tout en réduisant

progressivement la vitesse
d’avancement du chariot.

Mode Eco*
Le régime moteur est optimisé tout en

garantissant des performances élevées.
La consommation de carburant et les

nuisances sonores sont nettement réduites.

M-Varioshift
D’un simple geste, vous choisissez votre vitesse (2 vitesses),
directement depuis le JSM®.

Précise, la transmission M-Varioshift garantit
une manutention sans à-coups.

M-Vario Plus
Atteindre les 40 km/h sans passer de vitesses
et sans à-coups, c’est possible !
Cette transmission à variation continue (CVT)
se compose de deux moteurs hydrauliques alimentés
par une pompe hydraulique.

À basse vitesse, les deux moteurs sont actifs.
L’effort de traction est alors comparable à celui
d’une transmission à convertisseur de couple.

À haute vitesse, seul un moteur est actif.
La consommation de carburant est
optimisée. Les nuisances sonores liées
à la transmission sont réduites.

Combinant précision et performance,
la M-Vario Plus est conviviale,
même pour les utilisateurs les plus inexpérimentés.

*En standard avec les transmissions
 M-Varioshift et M-Vario Plus.

2 modes de conduite*

• MODE ‘‘CONFORT’’
La conduite est plus précise.
C’est parfait pour le placement de charges.

• MODE ‘‘DYNAMIQUE’’
Votre MLT est plus réactive lors
des opérations de chargement.

jusqu’àjusqu’à

4040km/hkm/h



PERFORMANCEPERFORMANCE
VOUS ALLEZ AVOIRVOUS ALLEZ AVOIR

DU TEMPS LIBREDU TEMPS LIBRE

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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Mouvements hydrauliques
rapides et combinés

La pompe hydraulique de votre NewAg
vous délivre un débit maximal

de 104, 106, 150 ou 170 l/min
pour des mouvements rapides et précis.

Le distributeur flow sharing*
garantit un cumul des mouvements

pour un  travail plus efficace.

Pour faire la différence,
le pack d’options 

Intelligent Hydraulics**
(Quick Lift, Bucket shaker,

Return to load)
permet d’automatiser plusieurs

fonctions hydrauliques.

*en option sur les MLT 630, MLT 730 et MLT 733.
**non disponible sur MLT 630, MLT 730 et MLT 733.

Changement d’accessoires
en quelques secondes
Grâce au système d’accrochage Manitou,
équipant tous nos chariots télescopiques
depuis 35 ans, vous pouvez changer
d’accessoires en quelques secondes seulement.

L’Easy Connect System (ECS®) décompresse
la ligne hydraulique accessoire,
pour permettre le changement simple
et rapide des accessoires hydrauliques.

Pour gagner encore plus de temps,
l’option verrouillage hydraulique permet
de changer et de sécuriser un accessoire
non hydraulique sans
descendre de la machine.

Gain de temps
et d’argent
L’option Regeneration Hydraulics* permet de faire
descendre la flèche, quel que soit le régime moteur,
en utilisant les lois de la gravité.
Cela permet de gagner du temps
et de faire des économies de carburant.

*non disponible sur les MLT 630, MLT 730 et MLT 733.
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PERFORMANCEPERFORMANCE
À L’AISE SUR TOUT TERRAINÀ L’AISE SUR TOUT TERRAIN

PERFORMANCEPERFORMANCE
CONÇUE POUR DURERCONÇUE POUR DURER

Maniabilité tout-terrain
• Pneus de profil agraire
• Garde au sol élevée, permettant de franchir les obstacles avec facilité
• Pont arrière oscillant, garantissant une adhérence et une stabilité maximales
• 4 roues motrices
• Différentiel à glissement limité sur le pont avant :
         la machine peut se sortir facilement des situations difficiles
• Suspension de flèche (en option), permettant d’absorber
         les mouvements intempestifs de la flèche
• Rayon de braquage optimal
• Gabarit adapté à votre exploitation agricole grâce
         aux différentes largeurs et hauteurs disponibles

4 modes de direction au choix
Une machine ultra maniable grâce à ses 4 modes de direction :

2 roues directrices
pour une utilisation sur route

4 roues directrices
pour manœuvrer dans les espaces exigus,

Mode crabe
pour les approches latérales et les dégagements délicats,

Mode manicrabe
pour des applications comme l’ensilage.

Flèche « double U «, soudée sur la zone la moins sollicitée pour résister à une utilisation intensive
Flexibles et distributeur bien protégés sous la flèche
Vérin de cavage bien protégé derrière la tête de flèche
Ponts Dana Spicer avec réducteurs épicycloïdaux
Vérins de direction en position haute, protégés contre les projections de graviers
Freins multidisques à bain d’huile situés à l’intérieur des ponts
Possibilité de changer la position du rétroviseur à l’arrière de la machine, pour éviter les risques de casse
Châssis monobloc
Cabine répondant à la norme ROPS / FOPS niveau 2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4
5

8

7

9
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RENTABILITÉRENTABILITÉ
NOTRE PRIORITÉ,NOTRE PRIORITÉ,

VOUS FACILITER LA VIEVOUS FACILITER LA VIE

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
2222 2323

Accès facilité
aux organes principaux du moteur

La grande ouverture du capot moteur,
sur le côté de la machine,

permet un accès aisé aux principaux composants
pour faciliter la maintenance.

... mais ce n’est pas tout

• Trappe sous le radiateur
• Préfiltre à air autonettoyant
• Réservoirs de carburant, d’huile hydraulique et 

d’AdBlue® bien identifiés, pour éviter les risques 
d’erreurs

• Centralisation des points de graissage
• Option graissage automatique centralisé (AGS)
• Optimisation des intervalles de maintenance : 

vidange d’huile hydraulique toutes les 2000 h, 
changement du filtre à air toutes les 1000 heures

• Plaque amovible à l’arrière de la flèche

Preuve que le service client est au cœur de nos préoccupations, 50% des effectifs SOFIMA sont affectés au SAV.
Les 35 techniciens SOFIMA, experts en manutention, habilités et formés régulièrement auprès de nos constructeurs 
ont pour ambition de vous apporter entière satisfaction dans l’utilisation de vos matériels. 

Que ce soit en atelier (Hautes-Avesnes, Camphin-en-Carembault, 
Dunkerque et Aulnoye-Aymeries) ou en itinérance dans votre
établissement, notre équipe SAV  vous garantit un service 
personnalisé, allant de la révision simple au contrat full-service, 
répondant ainsi à vos attentes et à vos contraintes quotidiennes.

NOS CONTRATS VOUS PERMETTENT DE :
• Vous décharger de la gestion de l’entretien,
• Conserver les performances de vos matériels,
• Augmenter la durée de vie du matériel, 
• Préserver le temps d’utilisation en évitant les immobilisations 

forcées,
• Assurer à vos opérateurs une sécurité maximale,
• Réduire les futurs coûts et imprévus,
• Maintenir la GARANTIE CONSTRUCTEUR,
• Conserver un matériel à forte valeur de revente.

Confiez-nous l’entretien
de votre parc, déjà 1500 machines
sont suivies en contrat
par SOFIMA !

Pensez y !

Réduisez votre coût total 

de possession (TCO) 

grâce à la connectivité 
machine ! 

Parlez-en à
votre expert

SOFIMA

GAGNEZ EN EFFICACITÉ, PASSEZ
AUX MACHINES CONNECTÉES !

Géolocalisation
Suivi de la maintenance

Niveau de carburant
Nombre d’heures d’utilisation

Alertes dommages,
Gestion des accès

et d’autres informations utiles
selon la solution retenue...ENTRETIEN & RÉPARATIONENTRETIEN & RÉPARATION

PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MACHINEPROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE VOTRE MACHINE

HAUTE-AVESNES
T. 03 21 21 31 65

CAMPHIN CAREMBAULT
T. 03 21 74 20 30

AULNOYE AYMERIES
T. 03 27 53 28 25

DUNKERQUE
T. 03 28 24 05 14

SERVICE TECHNIQUE
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Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur roues Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur roues Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur roues

m

m m

m m

m

m

m

3,65

3,68 3,77

3,68 3,77

3,68

3,65

3,93
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Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur roues Rayon de braquage extérieur roues

Rayon de braquage extérieur rouesm

m m

m3,93

3,93 3,93

3,93
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PIÈCES DÉTACHÉESPIÈCES DÉTACHÉES
LA GARANTIE PIÈCE D’ORIGINELA GARANTIE PIÈCE D’ORIGINE

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
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NE FAITES PAS DE FAUSSES ÉCONOMIES : PRÉSERVEZ VOTRE MACHINE !

Commander vos pièces détachées, petits équipements et accessoires auprès de SOFIMA est l’assurance d’obtenir des produits d’origine
constructeur, parfaitement compatibles avec votre matériel.
L’utilisation de pièces conformes aux standards d’origine garantit la préservation des performances de vos machines et allonge leur durée de vie.

De plus, l’expertise de nos conseillers pièces vous permet de gagner du temps à allouer à votre activité en toute sérénité.

5000
Références

en stock

7
Conseillers

pièces

4
Agences 59/62

avec stock

80%
Des commandes 
expédiées en 48h

11H
Commande avant 11h 
= livrée le jour même*

• Godets, pinces, potences, tabliers, nacelles, balais, balayeuses, godets mélangeur...
• Fourches & chaines à lames pour mâts 
• Détecteurs de chocs, systèmes d’alerte, lampe d’avertissement, éthylotest intelligent,
         phares, feux, caméra... EN REMPLACEMENT OU 1ÈRE MONTE
• Pneumatiques, galets, chenilles, batteries
• Graissage centralisé,
• Systèmes de pesée
• Sellerie et protections de siège,
• Petit outillage et nettoyage...

ACCESSOIRESACCESSOIRES
CONÇUS & VALIDÉS PAR MANITOUCONÇUS & VALIDÉS PAR MANITOU

Gamme de
crochets d’attelage

SERVICE
PIÈCES

HAUTE-AVESNES
T. 03 21 21 31 69

CAMPHIN CAREMBAULT
T. 03 21 74 20 20
AULNOYE AYMERIES

T. 03 27 53 28 25
DUNKERQUE

T. 03 28 24 05 14

*si pièce en stock concession

Consultez-nous pour découvrir l’étendue de la gamme d’accessoires adaptée à votre machine !

GODET AGRICOLE

PINCE À BALLE CLASSIQUE

GODET MULTIFONCTIONS DENTS FORGÉES

PINCE À BALLE MIXTE

GODET MULTIFONCTIONS DENTS SOUDÉES

MANIPULATEUR DE BIG-BAG



LA LOCATION
COURTE DURÉE
VOUS Y AVEZ PENSÉ ?

SOFIMA est membre du réseau ACTIS LOCATION.

Nos experts spécialisés dans la location
de matériels de manutention sont à votre service 

pour répondre à tous vos défis.
Partout en France, nous mettons à votre

disposition une large gamme de matériels récents, 
avec le conseil de pros.

Vous travaillez dans les métiers de l’industrie, du 
bâtiment, de l’agriculture ou de l’environnement... 

profitez de notre réactivité et de machines adaptées.

Besoin
ponctuel ?

Besoin
d’un matériel
spécifique ?

Surcroit
d’activité ?

Activité
saisonnière ?

SOFIMASOFIMA
UNE SOLUTION POUR TOUTUNE SOLUTION POUR TOUT

VOS BESOINS DE MANUTENTIONVOS BESOINS DE MANUTENTION

Une équipe dédiée 100% Location courte durée

MANITOU MLT NewAG par SOFIMA
3030 3131

N°1 MONDIAL DE LA MANUTENTION TOUT-TERRAIN LEADER* MONDIAL DES
CONSTRUCTEURS DE 
CHARIOTS ÉLÉVATEURS

INVENTEUR DE
LA MINI-PELLE

Concessionnaire MANITOU, TOYOTA MATERIAL HANDLING, et TAKEUCHI en région Hauts-de-France, SOFIMA est créateur de solutions de manutention de charges,
d’élévation de charges et de personnes et de terrassement petit tonnage depuis plus de 60 ans.

L’équipe SOFIMA s’engage pour une manutention à la hauteur de vos ambitions en proposant une gamme qui s’adapte à tous les usages et à tous les marchés :

AGRICOLE
Chariots télescopiques, chariots
frontaux, chargeuses articulées
et chargeuses compactes...

INDUSTRIE
Magasinage, chariots frontaux, chariots 
articulés, chariots rétractables, chariots 
embarqués, nacelles...

CONSTRUCTION
Chariots télescopiques, chariots
télescopiques rotatifs, chariots frontaux, 
nacelles, chargeuses, mini-pelles...

ENVIRONNEMENT
Chariots télescopiques,
chariots frontaux...

GÉRALDINE
FROGER

Gestionnaire location

MATHIEU
LASON

Technicien

DAVID
VERMEULEN

Gestionnaire location

MATHIEU
GLAVIEUX

Technicien

ROGER
BULCOURT

Homme de parc



HAUTE-AVESNES    03 21 21 31 60    arras@sofima.fr
CAMPHIN-EN-CAREMBAULT 03 21 74 20 20    camphin@sofima.fr

AULNOYE-AYMERIES  03 27 53 28 25    aulnoye@sofima.fr
DUNKERQUE     03 28 24 05 14    dunkerque@sofima.fr

5959

6262
HAUTEHAUTE

AVESNESAVESNES

CAMPHINCAMPHIN
CAREMBAULTCAREMBAULT

DUNKERQUEDUNKERQUE

AULNOYEAULNOYE
AYMERIESAYMERIES

PÔLE AUTOPÔLE AUTO
ONNAINGONNAING11

22

33

44

AGCAGC
BOUSSOISBOUSSOIS

SOFIMASOFIMA
4 AGENCES LOCALES DISPONIBLES ET AUTONOMES4 AGENCES LOCALES DISPONIBLES ET AUTONOMES

ARRONDISSEMENTS
ARRAS / LENS / BÉTHUNE
JEAN MICHEL COUSTENOBLE
06 23 74 00 85

ARRONDISSEMENTS
BOULOGNE/MER / MONTREUIL/MER 
CALAIS / FLANDRE
MAXIME GRESSIER
06 11 70 00 22

ARRONDISSEMENTS
LILLE METROPOLE / AVESNOIS
HAINAUT-CAMBRESIS
SÉBASTIEN OSOWSKI
06 17 01 24 40

Obtenez plus d’informations
auprès du commercial de votre secteur :


