


Notes historiques

Isoli a été fondée il y a 75
ans, en 1946, par trois
frères (les frères Isoli) qui
ont commencé leur activité
en produisant des produits
en acier. Après quelques
années seulement (au
milieu des années 50), ils
ont commencé à produire
régulièrement des camions
à benne basculante et des
camions de dépannage. Au
début des années 80, ISOLI
a commencé à développer
et à fabriquer également
des nacelles élévatrices
montées sur camion et
d'autres équipements



Notes historiques

Au fil des ans, la 
société a même 
produit des manèges 
de foire et des 
carrousels... mais 
lorsque la première 
grue a été introduite 
en 1952, ISOLI a 
découvert que sa 
véritable vocation 
était l'équipement 
de levage.



• Équipements de récupération pour le sauvetage routier

• Nacelles élévatrices montées sur camion 

• Grues sur camion (principalement militaires)

• Systèmes de transport (principalement militaires)

Aujourd'hui, ISOLI produit



Informations sur 
l'entreprise

L'entreprise :
Isoli est une "società per azioni" selon la loi italienne 
(société), et la propriété est divisée en trois groupes 
d'actionnaires :

• Groupe Gabrielli (Sofida) 34 %.
• Les héritiers d'Attilio Isoli 33 %.
• Héritiers de Rino Isoli 33%

Le chiffre d'affaires total en 2019 (pré-Covid) était d'environ 
30 millions d'euros. En 2021, le chiffre d'affaires prévu est de 
32 millions d'euros.

Au total, il y a 93 employés



Lieu : FONTANIVA (Padoue)

L'usine d'ISOLI est située
dans la région nord-est de
l'Italie, à 35 km au nord de
Padoue et à 50 km à l'ouest
de Venise.



Informations sur 
l'entreprise

L'usine :
• Surface totale : 55.000 m2 - Zone de production : 15.000 m2
• Capacité de production : 180 équipements de récupération, 400 

plateformes sur camion et 50 grues sur camion ou autres 
équipements.

• Unités de récupération de la ligne de production : 12 postes de 
travail

• Plateformes sur camion de la ligne de production : 18 postes de 
travail

• Équipement spécial de la ligne de production : 4 postes de travail
• Entrepôt de matières premières 5.000 m2
• Entrepôt de pièces détachées 2.500 m2



Informations sur 
l'entreprise

La structure

Nombre total d'employés : 87 (moyenne d'âge 41 ans)

• Administration : 6
• Ventes : 7
• Ingénierie : 10
• Service après-vente : 5
• Services de logistique et de production : 7
• Qualité : 3
• Achats : 3
• Production : 42
• Autres : 4



Production de l'entreprise

Les processus de conception et de fabrication ont été entièrement
développés et mis en œuvre au sein de notre organisation. Les
pièces en acier sont fabriquées par des fournisseurs hautement
spécialisés et de confiance, qui sont des partenaires d'Isoli depuis
des décennies.
De la conception à la production finale, en passant par l'assemblage
et les tests finaux, tous les processus sont certifiés selon les normes
de qualité ISO 9001:2015.



Certifications : 

ISO 9001



Camions de dépannage



SCA 10 A

Châssis : IVECO, MB, VW

n Monté sur des véhicules 
commerciaux de 3,5 à 5t GWV

n Plate-forme de chargement en 
aluminium à plateau coulissant 
de 5000 mm x 2200 mm

n Charge utile technique de la 
plate-forme 2500 kg.



M 15 - M 30

Châssis : IVECO, MB,

n M 15 Installé sur les 
camions GWV 5/8 t.

n Charge utile de la grue 
1.500 kg.  

n Charge utile de la 
fourche arrière 
1500/2000 kg. 

n M 30 Installé sur les 
camions GWV 10/15 t.

n Charge utile de la grue 
3.000 kg.

n Charge utile de la 
fourche arrière 
2000/3000 kg.

L'équipement peut être installé sur des véhicules de 5 à 12 tonnes de PTAC. Pour 
une stabilité suprême dans une variété de situations, les M15/M30 sont équipés 
d'un système de stabilisation hydraulique qui comprend des stabilisateurs 
hydrauliques avant conçus pour la stabilité, le levage et l'ancrage de votre unité 
pendant ces récupérations difficiles.



DIAPOSITIVE D

Châssis : IVECO, MB, SCANIA, etc,

q L'équipement peut être installé 
sur des véhicules de 12 à 16 
tonnes de PTAC.

q Plate-forme de chargement à 
plateau coulissant de 5400 / 5899 
mm x 2400 mm. 

q Plateforme de charge utile 
4.000/6.000 kg

q Fourche hydraulique arrière 
Charge utile de 2 à 3 tonnes



DIAPOSITIVE 4 

Châssis : IVECO, MB, SCANIA

n L'équipement peut être installé sur des 
véhicules de 12 à 16 tonnes de PTAC.

n Plateau de chargement coulissant de 
5400 / 5900 mm. x 2400 mm. 

n Plate-forme de charge utile 
4.000/6000 kg.

n Fourche hydraulique arrière 2-3 t de 
charge utile



HDR 200

Châssis : IVECO, MB, SCANIA ; RENAULT etc.

HDR a établi la norme de l'industrie pour une
conception et des performances supérieures
dans le domaine des équipements de
récupération à usage intensif.
Equipé d'un PTAC de 44 t, de treuils à 2
vitesses, de godets de treuillage de
conception nouvelle et d'une portée de flèche
accrue pour faire face aux applications de
récupération les plus difficiles. Pour faire face
à la plus grande variété de situations, le HDR
200 est équipé d'un système de stabilisation
hydraulique qui comprend des stabilisateurs
conçus pour assurer la plus grande stabilité
dans le levage ainsi que l'ancrage de votre
unité pendant ces récupérations difficiles.



Plates-formes montées 
sur camion



PEMP



Plates-formes montées sur camion Modèles :

- Série PT, flèche télescopique de 9 à 23 m, montée sur des 
véhicules à partir de 3,5 tonnes de PTAC (9 m sur pick up).
- Série PNT, double pantographe + flèche télescopique de 14 à 27 
m, montée sur des camions de 3,5 à 7,5 tonnes de PTAC (14 m 
disponibles sur pick up).
- Série PTJ, télescopique avec jib, de 16 à 36 mètres 



PEMP



PT190J

PT160J

PTJ270S

sur 3,5 
tonnes

sur 18 tonnes

sur 14 tonnes
PTJJ 
36,29

PT200J

PEMP

Avec Fly Jib



LA GAMME ARTICULÉE D'ISOLI 

3,5 tonnes 
CHASSIS

> 3,5 tonnes 
CHASSIS
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Présence dans le 
monde entier 

ISOLI est représenté dans 30 pays dans le 
monde entier avec des ventes et un service 
après-vente.

PEMP



Présence dans le 
monde entier 

30 % des ventes d'ISOLI sont réalisées au niveau national 

70% des ventes d'ISOLI sont destinées à l'exportation, 

65%

EUROPE

35%

HORS D'EUROPE

PEMP



ITALIE Marché intérieur* :
Marché : 1000 PEMP par an*

PEMP

Source:*=Hyva market research



ISOLI Marché intérieur : 100 unités vendues par an

PEMP



Marques Part de marché Marché domestique* :

PEMP

Source:*=Hyva market research



Marché européen (à l'exclusion de l'Italie) :
Marché : 7000 PEMP par an*

Environ 32 manifestants

PEMP



Marché européen ISOLI (à l'exclusion de l'Italie) : 200 unités vendues par an

PEMP



Présence mondiale 
extra UE

2015 : 25 
unités

2016 : 45 
unités

2017 : 70 unités

2019 100 unités

PEMP

Asie du Sud-Est : 62%.

Chine : 30 %.

MEA : 8 

Marché : 18.000 unités* 

Source:*=Hyva market research

Ventes ciblées :
10% du marché
Dans les 10 prochaines années



Présence dans le 
monde entier

Quelques exemples extra UE 

MALAISIE INDONÉSIE VIETNAM

IRAN INDE CHINE

PEMP



Systèmes de défense

ISOLI est également un 
fournisseur de camions 
militaires, utilisés à des fins 
diverses. 

Les principales applications sont 
:

•Plates-formes coulissantes APS
•Véhicules de transport 
polyvalents
•Équipement de récupération
•Grues sur camion 
•Plates-formes montées sur 


