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ALEXANDRE-JACQUES VERNAZZA, NOUVEAU PRESIDENT  

DE L’UNION FRANCAISE DU LEVAGE (UFL) 
 

Alexandre-Jacques Vernazza, PD-G de la société Mediaco, leader français sur le marché du levage dont le 
siège social est basé à Marseille, vient d’être nommé président de l’Union Française du Levage (UFL). Il 
succède à Christian Lafont, président du Groupe Lafont.  
 
Diplômé d’un Master ESG et d’un BA in International Business Majoring in Management à Londres, Alexandre-
Jacques Vernazza a rejoint le groupe Mediaco en 2006 pour participer à la création et au développement de 
deux filiales en parallèle de l’activité levage et manutention. En 2008, il devient Responsable d’Exploitation de 
Mediaco Levage, puis Directeur Général en 2010. Il succède à son père Christian-Jacques à la présidence du 
groupe en 2013 et entend poursuivre son œuvre qui a conduit le Groupe Mediaco à la 1ère place nationale. 
 
Mediaco, leader en France dans les domaines du levage, de la manutention et des services industriels, est l’une 
des premières entreprises européennes dans son domaine d’activité. Le groupe emploie actuellement 1 500 
personnes réparties sur 60 agences en France et en Europe (Allemagne) et dispose de 2 000 équipements, dont 
640 grues mobiles de 30 à 800 tonnes. Le groupe Mediaco a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros 
(dont 200 millions d’euros pour la division levage) en 2016, en hausse de 9%, et enregistre une nouvelle 
croissance en 2017 de son activité de 16%. L’entreprise offre une pluralité de services et de prestations au 
travers de divers secteurs d’activités : location de grues, nacelles, camions-bras; prestation de levage; transfert 
industriel; logistique sous hangar et portuaire; stockage de vrac; production d’huiles végétales et dérivés 
viniques; gestion de parking. 
 
Depuis début 2016, la fédération DLR apporte son soutien logistique à l’UFL et met à profit son savoir-faire afin 
qu’UFL puisse concrétiser ses projets et notamment faire valoir son point de vue auprès des acteurs de son 
marché. 
Créée en 1972 sous le nom de SNUG (Mediaco est un des membres fondateurs), l’UFL rassemble les entreprises 
de levage et de manutention au niveau national et regroupe les fabricants d’équipements spéciaux. L’Union 
représente environ 60% du marché du levage français, soit près de 10 000 emplois et 450 entreprises, pour un 
chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Elle revendique une réglementation adaptée à la circulation des grues 
mobiles de dernière génération. Elle est membre de l’ESTA (fédération européenne pour les transports 
exceptionnels et les grues mobiles), dont Alexandre-Jacques Vernazza en est le vice-Président. 
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 « Depuis un an, l’UFL a la chance de profiter du savoir-faire 
de la fédération DLR et de l’appui de ses équipes, ce qui 
nous aide à travailler plus en profondeur sur nos 
problématiques de filière. DLR est une fédération 
représentative, elle nous aide notamment à donner de la 
valeur à nos actions et à notre profession, et à inciter les 
entreprises du levage à rejoindre notre organisation. 
Lors de mon mandat, je m’attacherai à travailler sur 4 
points essentiels : sortir les grues mobiles des transports 
exceptionnels, défendre nos conditions générales de 
location et les faire appliquer auprès des clients, créer de la 
cohésion dans les régions en initiant des réunions 
territoriales régulières, enfin je compte mettre en place un 
label UFL pour les entreprises adhérentes. Celles qui seront 
éligibles seront les sociétés qui respecteront certaines 
valeurs notamment en matière de sécurité, de qualité et du 
respect du code de la route. La liste des entreprises 
labellisées sera transmise semestriellement aux principaux 
acteurs de notre profession ». 

Alexandre-Jacques Vernazza, président UFL 
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