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LIFTEUROP élargit sa gamme avec les produits Power Limit 
Wiltz, le 10 juin 2021. 

Le fabricant luxembourgeois d’accessoires de levage LIFTEUROP vient d’élargir sa gamme de produits grâce à 
un partenariat avec la société Power Limit. 

Toujours à la recherche de solutions de levage fiables et 
innovantes, LIFTEUROP est fier d’annoncer son nouveau 
partenariat avec la société Power Limit. « Nous sommes une PME 
liégeoise active depuis plus de 36 ans dans la conception et le 
développement de produits destinés au secteur de la limitation de 
charge, au levage ainsi qu’au pesage », précise Fernand 
HUMBLET, fondateur et directeur de la société Power Limit.  

« Nous nous adaptons en permanence aux évolutions du marché en proposant non seulement des solutions 
standards, mais également des produits sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques. L’ensemble du 
processus de fabrication se situe en nos locaux avec une main d’œuvre exclusivement locale. Nous ne sous-
traitons aucun poste, ce qui nous permet d’être très réactif face aux demandes des clients. » ajoute M. HUMBLET. 

En plus des produits repris dans son catalogue général, LIFTEUROP peut désormais fournir à ses clients des 
manilles dynamométriques, des dynamomètres et des tensiomètres destinés à mesurer les efforts dans les 
câbles et sangles d’arrimage.  

Ces appareils de mesure et de gestion de force fournissent aux opérateurs des données numériques précises et 
fiables afin de réaliser des levages en toute sécurité. 

Concernant le partenariat avec LIFTEUROP, M. HUMBLET précise : « Nous avons une volonté commune de 
satisfaction du client. La collaboration avec LIFTEUROP est une collaboration de confiance, qui nous permet de 
répondre aux besoins avec rapidité et professionnalisme. Nos produits sont déjà représentés mondialement sur 
le marché de la tensiométrie. Aujourd’hui, nous avons besoin d’un représentant qui assure une présence mondiale 
de notre nouvelle gamme de dynamomètres grâce à ses outils de communication et son équipe d’experts. Cette 
collaboration avec LIFTEUROP sera donc pour nous un tremplin pour être également reconnu sur le marché de la 
dynamométrie ». 

L’expertise technique et le professionnalisme de l’équipe LIFTEUROP sont également très appréciées par la 
société Power Limit. « LIFTEUROP est doté d’une équipe d’experts techniques et commerciaux réactifs qui a mis 
en place les outils de communications et d’informations nécessaires à informer rapidement le client. Nous 
sommes spécialisés dans la conception de solutions en matière de gestion de forces et nous considérons 
LIFTEUROP comme une société dynamique qui représente bien notre gamme de produits. LIFTEUROP est capable 
de donner des conseils techniques professionnels à des clients sur un marché de plus en plus compétitif. » conclut 
M. HUMBLET. 

----------------------------------------- 
Fondée en 2010 et installée à Wiltz, LIFTEUROP produit et distribue du matériel et des accessoires de levage de 
grande qualité au design propre de la marque STAS, fleuron de l’industrie française du levage garantissant la 
sécurité des biens et des personnes depuis 1953. Certifiée ISO 9001, 14001, ISO 27001 et RSE, LIFTEUROP est 
intégrée dans la division levage du Groupe ALIPA, spécialiste luxembourgeois de l’emballage et du levage 

mailto:info@lifteurop.com
https://online.fliphtml5.com/xvaqf/phng/#p=1


COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
(Pour publication immédiate) 

 

25, Salzbaach – L-9559 WILTZ – info@lifteurop.com – www.lifteurop.com  
 

industriels, qui compte environ 150 salariés. 

----------------------------------------- 
Note pour la rédaction, non destinée à la publication 
 
Intervenant 

 
  
 
 
 
 
 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 
LIFTEUROP (ALIPA Group) 

Jenny LENTZ – Communication Officer 
25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 
Tél : +352 81 92 81 - 257 – E-mail : jlentz@alipa.lu 
Photo : ALIPA Group 

Visitez notre site web : www.lifteurop.com 
 

 Fernand HUMBLET 
Fondateur & Directeur de Power Limit 
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