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DLR APPORTE SON SOUTIEN À L’UNION FRANCAISE DU LEVAGE (UFL) 

 
La Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de matériels de BTP et manutention (DLR) 
et l’Union Française du Levage (UFL) viennent d’officialiser un accord de rapprochement. Pour une période 
de 3 ans, DLR apporte son soutien logistique et son expertise afin qu’UFL puisse concrétiser ses projets et 
notamment faire valoir son point de vue auprès des acteurs de son marché. 
 
Avec cet accord, DLR entend renforcer un peu plus son poids sur le marché de la location de matériel de BTP 
et manutention. Le mois dernier, la fédération avait déjà accueilli les acteurs de la location de grues à tour. 
Une commission dédiée avait été créée.  
UFL entend s’appuyer sur l’organisation structurée de DLR pour jouer pleinement son rôle de syndicat 
professionnel et mener à bien ses missions : fédérer et défendre les intérêts des professionnels français du 
Levage, Manutention et Transport Exceptionnel, les représenter auprès des administrations & institutions, 
promouvoir l’image, valoriser et diffuser les bonnes pratiques de la profession. 
 
Hervé Rebollo, Délégué Général de DLR, assurera également ce poste pour le compte d’UFL. Christian Lafont, 
président du Groupe Lafont, demeure quant à lui président d’UFL. DLR a d’ores et déjà recruté une 
collaboratrice à plein temps pour assister Hervé Rebollo dans sa mission.  
Parmi les services assurés par DLR : la mise à disposition de sa salle de réunion et d’une permanence 

téléphonique, l’organisation de l’Assemblée Générale annuelle, la tenue de la comptabilité et du site Internet 

www.uflevage.fr, la mise en place d’actions de communication (diffusion d’un bulletin d’informations aux 

adhérents UFL, participation à des salons…)... 

 
Créé en 1972, UFL (Union Française du Levage) rassemble les entreprises de levage et de manutention au 
niveau national et regroupe les fabricants d’équipements spéciaux. L’Union représente 80% du marché du 
levage français, soit environ 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). 
 
« Nous comptons nous appuyer sur le professionnalisme de DLR et la réactivité de ses équipes pour mener à 
bien nos grands projets : la circulation des grues mobiles, la convention collective, le transport exceptionnel et le 
dumping social. Nous avons commencé à travailler avec la fédération sur ce dernier point. Des médiations sont 
en cours avec le Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique », explique Christian Lafont, président 
d’UFL, dirigeant du groupe Lafont. 
 
« Pour qu’un groupement professionnel soit entendu par les pouvoirs publics, il est nécessaire qu’il soit le plus 
représentatif possible, en termes d’effectifs, de chiffre d’affaires, d’entreprises adhérentes… Ce nouveau 
rapprochement avec UFL répond à cette problématique et permet à DLR de continuer son travail de défense et 
de valorisation des métiers pour lesquels la fédération se mobilise. UFL et DLR ont quelques sujets en commun : 
la formation et la réglementation notamment, mais aussi la relation client et la défense de nos conditions 
contractuelles », souligne Sonia Dubès, ex-présidente de DLR, dirigeante de Normandie Manutention, qui a 
œuvré à ce rapprochement lors de son mandat. 
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DLR : 500 adhérents, 70% du marché   

La Fédération a pour ambition de représenter, de promouvoir et de défendre les intérêts des entreprises des secteurs de la 

distribution, de la location et de la maintenance des matériels de BTP et de manutention et ainsi contribuer à améliorer la 

compétitivité des entreprises tout en permettant aux acteurs de se connaître et de se rencontrer. 
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