
QUERETARO
GRÚAS GH MÉXICO SA DE CV

Tlf +52 44 22 77 54 37 
www.ghsa.com.mx

ghmexico@ghsa.com.mx

SAO PAULO
GH DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

Tlf +55 11 4409 0066
www.ghdobrasil.com.br

ghdobrasil@ghdobrasil.com.br

SHANGHAI
LIFTING EQUIPMENT CO.,LTD.

Tlf: +86 6299 7681
www.ghsa.com/ch

ghchina@ghsa.com

SAMUTPRAKARN
LEE MACHINERY-GH THAILAND

Tlf +66 (0)8 4660 1365
www.ghsa.com

ghthailand@ghsa.com

OPORTO
GH PORTUGAL

Tlf +351 229821688
www.ghsa.com.pt
geral@ghsa.com

NANTES
MR2i - GH FRANCE

Tlf + 33 559 480 505
www.ghfrance.fr

ghfrance@ghsa.com

GH CRANES SP. Z O.O.
Tlf.: +48 34 359 73 17

www.ghsa.pl
intertech@ghsa.pl

KŁOBUCK PUNE
GH Cranes India

Tel: +91 020 64730438
www.ghsa.com

ghindia@ghsa.com 

ILLINOIS
GH CRANES CORPORATION

Office: (815) 277-5328
www.ghcranes.com

ghcranescorp@ghsa.com

De plus, le groupe GH est PRESENT COMMERCIALEMENT 
DANS PLUS DE 50 PAYS par le biais de représentants et 
de distributeurs locaux.
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adapte la fabrication de ses portiques aux besoins et 
environnements de chaque client, en tenant compte 
des charges et des types de travaux à réaliser.  

L’expérience accumulée durant plus de 50 ans, nous accrédite comme 
les spécialistes des portiques et semi-portiques.

GH, la reference en europe 
dans la conception et fabrication 
de portiques

   
   G rande               QUANTITÉ

 et variété
         de portiques        

Une large  gamme
 de        solutions

Tous types de 
 secteurs     
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Nos commerciaux et techniciens sont en 
permanence à l'écoute de vos besoins, pour tous 
types de secteurs nécessitant la manutention de 
charges. Ils vous conseilleront et vous 
apporteront la solution la mieux adaptée à vos 
requêtes, grâce à notre expérience et à notre 
grande flexibilité de production.

GH construit des portiques standards pour la 
production mais aussi des portiques spécifiques 
de grande capacité pour tous types secteurs 
industriels:

- Aéronautique
- Chantier naval
- Automobile
- Chaudronnerie
- Energie
- Ferroviaire
- Fonderie
- Manutention de containers
- Manutention d’acier
- Manutention de pierre
- Nautique
- Travaux publics
- Papeteries
- Préfabrication
- Ordures ménagères
- Sidérurgie, etc….

SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR 
CHAQUE TYPE DE SERVICE ET 

D’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L’experience
 nous conduit
     a être
  competitif 

Containers SidérurgieFerroviaire Energie

Manutention d’acierTravaux publics

Chantier naval

Travaux publics

Fonderie

Sidérurgie

Préfabrication

Aéronautique
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fait de gh une 
              référence

Portiques
installés 
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Travaux publics
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Chantier naval

Au travers de ses filiales de production ou de ses 
agences commerciales, GH est présent sur les 
principaux marchés dans le monde. De part notre 
positionnement sur ces marchés, nous pouvons 
apporter entière satisfaction aux exigences de 
tous types de projets et de tous types de clients.

Parce que nous sommes conscients que seules 
les entreprises comptant sur un produit de qualité, 
avec un capital humain adapté et avec une forte 
présence internationale, ont un avenir.

Pour GH, le marché a changé et nos priorités 
aussi.

Maintenant notre marché est mondial.

MARCHÉ MONDIAL
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      Portiques 

                  T   reillis

  Portiques sur  
  PNEUMATIQUES               

Les portiques à poutre de conception 
treillis sont spécifiquement adaptés 
pour réduire au maximum la surface 
exposée au vent, permettant ainsi 
d’optimiser la puissance des moteurs 
de translation. 

C e  t y p e  d e  p o r t i q u e  e s t  
spécifiquement adapté pour les 
parcs de stockage extérieur et les 
zones géographiques très exposées 
aux vents.

Les portiques sur pneumatiques pour 
applications marines ou industrielles, ont 
la spécificité de pouvoir se déplacer de 
manière autonome et dans toutes les 
d i rect ions permettant  a insi  une 
manutention totalement autonome.
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     Details   
De fabrications...     

 Co nseil 
et service

 
Après-vente …et apparaux 

            de manutention

Une équipe de professionnels à votre service pour répondre 
à vos moindres besoins.

En tout lieu et pour chaque pays, vous trouverez un service 
GH pour satisfaire à vos demandes, pendant et après la vente.

Toujours au plus près de nos clients
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www.ghcranes.com

USA (IL)

MEXICO

PERU

BRAZIL

PORTUGAL SPAIN
FRANCE

POLAND

RUSSIA

CHINA

THAILAND

INDIA

USA (TX)

COLOMBIA

UAE

Cabreúva

GH DO BRASIL IND. E COM. LTDA. 
T: +55 1144090066
ghdobrasil@ghdobrasil.com.br

GRÚAS GH MEXICO SA DE CV 
T: +52 44 22 77 55 03

+52 44 22 77 50 74
ghmexico@ghsa.com.mx

GH RUSSIA
T: +7 (495) 745 69 26
ghrussia@ghsa.com

GH PERÚ S.A.C.
T: +51 987816231
gferradas@ghsa.com

GH CRANES SP. Z O.O.
T: +48 34 359 73 17
intertech@ghsa.pl

GH PORTUGAL
T: +351 229 821 688
geral@ghsa.com

GH (SHANGHAI) 
LIFTING EQUIPMENT CO., LTD.
T: +86 21 5988 7676
ghchina@ghsa.com

GH COLOMBIA SAS
T: +57 1 750 4427
yezpeleta@ghsa.com

GH FRANCE SA
T: +33(0) 240 861 212
ghfrance@ghsa.com

GH CRANES INDIA PVT. LTD. 
T: +91 89561 35444
ghindia@ghsa.com

Shangai

Queretaro Mamede do CoronadoLima

Chonburi TexasDubai Illinois

PuneBogotá Couëron

Kłobuck

Beasain
T: +34 943 805 660
ghcranes@ghcranes.com

Olaberria
T: +34 902 205 100
globalservice@ghcranes.com 

Alsasua
T: +34 948 467 625

Bakaiku
T: +34 948 562 611

Jaén
T: +34 902 205 100
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LGH Cranes
T:  +66 (0) 2327 9399
M: +66 (0) 8 4660 1365
ghthailand@ghsa.com

GH Cranes Arabia FZCO
Office no. 517, 5th Floor, Jafza 
Building 16, Jebal Ali Free Zone. 
P.O Box Number - 263594
T: +971 4 8810773
gharabia@ghcranes.com

GH CRANES USA
T: (815) 277 5328
ghcranesusa@ghsa.com

F&G CRANES
T: (972) 563 8333
info@fg-ind.com

UAE

USINAGE GRUES DE FABRICATION PIÈCES DE RECHANGEQUARTIER GÉNÉRAL

Moskau

Etats-Unis Etats-Unis

Brésil Chine

Pérou

France

PologneMexique

Inde

Portugal

Thaïlande

Russie

GH, filiales dans le monde

MAISON MÈRE

GH, España maison mère

GH, SOLUTIONS
DANS LE MONDE

Présence dans

PAYS
SUR 5 CONTINENTS

pont roulants vendus

DANS LE FABRICANT
MONDIAL DE
PONT ROULANT

Le Colombie

GH GLOBAL SERVICE
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