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Merlo lauréat des Grands Prix Matériel de l’édition 2020  

 

Pour la 3ème année consécutive, DLR & Chantiers de France ont organisé les Grands Prix Matériel. 

Merlo a été primé pour son chariot élévateur à déport de charge Electric E-Worker. 

 

Paris, le 28 septembre 2020 – C’est la nouvelle gamme de chariots télescopiques électriques Electric 

E-Worker qui a reçu le trophée des Grands Prix Matériel dans la catégorie « Matériels gamme 

légère ». « Le chargeur télescopique Electric E Worker décliné en 2 gammes 4RM et 2RM a la 

particularité d’avoir un poids contenu et par conséquent une autonomie très importante et une 

maniabilité exceptionnelle» rappelle Laurent Ménard, directeur commercial de Merlo France qui s’est 

vu remettre le prix 2020.  Cette remise des trophées Grands Prix Matériel organisée depuis trois ans  

par DLR & Chantiers de France qui était programmé en mars dernier n’ayant pas pu avoir lieu, en 

raison de la crise sanitaire. Elle s’est déroulée au Pavillon Elysée, à Paris, le 24 septembre dernier. 

Cette nouvelle gamme est un véritable tour de force  

 Chez Merlo, la sobriété du Electric E-Worker capable de lever jusqu’à 2,5 t à une hauteur de 4,80 m, 

passe par une réduction drastique de la consommation énergétique à seulement 6 kW/H. Les 

batteries offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie. Les durées de charge oscillent entre 6 et 8 heures. 

Pour parvenir à ces résultats, un travail spécifique a été réalisé dans la gestion du groupe 

motopropulseur, que le jury a voulu récompenser. Le ratio poids/puissance/performance a 

également plaidé en faveur de ce premier modèle de la gamme « 0 » émissions du fabricant italien. 

Le nouveau Merlo Electric E-Worker se distingue par la sophistication de son système de gestion de 

l’énergie fournie par les batteries. Le seul regret est qu’avec la crise de la Covid 2019, la sortie de ce 

nouveau modèle est repoussée au début été 2021.  

La cérémonie de remise des trophées était organisée dans le cadre du congrès annuel de DLR 
programmé en mars dernier qui n’a donc pas pu avoir lieu. C’est un rendez-vous incontournable pour 

l’ensemble de la filière, qui fédère les fabricants des matériels, les concessionnaires, les loueurs et 
les prestataires de service.  
Le jury, a eu à départager 38 dossiers répartis dans cinq catégories différentes. Il était composé de 
différents directeurs de matériels de grand groupe BTP et de Bertrand Carret, Président de DLR qui 
explique : « La fédération gagnant en représentativité comme en notoriété, il nous a semblé opportun 
d’animer la filière en récompensant les initiatives les plus pertinentes et en distinguant les matériels 
les plus innovants. »  
 

Les lauréats 2020 : 
Coup de cœur du jury 
Volvo CE pour la chargeuse sur pneus L25 Electric 
Catégorie Initiative 
Foraloc pour son simulateur de forage 



 
Catégorie Service 
Haulotte pour sa bibliothèque BIM 
Catégorie Petit équipement et outillage de chantier 
Wacker Neuson pour son aiguille vibrante sur batterie ACBe 
Catégorie Matériel Gamme Légère 
Merlo pour son chariot élévateur à déport de charge Electric E-Worker 
Catégorie Matériel Gamme Lourde 
Volvo CE pour sa pelle EC 300 E Hybride 
Personnalité de l’année 
Martin Schickel, directeur général de Liebherr France 
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A propos de Merlo 

Merlo est une PME familiale italienne créée en 1964 par Amilcare et Natalina Merlo avec un chiffre d’affaires de plus de 400 

millions d’euros. Spécialisée dans la construction et la commercialisation d’élévateurs télescopiques, la société est désormais 

reconnue comme un des leaders mondiaux dans le monde agricole et dans le BTP. Le Groupe Merlo exporte 90% de sa 

production dans le monde entier à travers ses 6 filiales commerciales établies en France, Allemagne, Royaume Uni, Espagne, 

Pologne et Australie. 
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