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D’où vous est 
venue l’idée de 
cette grue ?
Je me suis mis 
dans la peau des 
artisans du BTP 
(maçons, couvreurs, 
charpentiers)  et 
j’ai compris qu’ils 
av a i e n t  b e s o i n 
d’une grue facile à 
transporter, simple 
à installer pour une 
personne seule, tout 
en étant performante 

en capacité de charge. Après plusieurs tests et prototypes, la 
première Speed Crane est livrée en janvier 2017 et l’accélération 
a été rapide depuis.

Quelles sont vos perspectives de développement ?
Depuis ses débuts, la croissance des ventes a été constante et on 
voit bien qu’elle s’accélère : 19 machines en 2019, 29 en 2020 
et 48 en 2021. Pour 2022, 65 à 70  machines devraient être 
livrées. À ce rythme, à la f in de l’année 2022, nous devrions 
célébrer la vente de la 200e Speed Crane, d’autant que nous 
avons un réseau de revendeurs qui se met en place sur toute la 
France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse.

Quels sont les atouts de la Speed Crane ?
Ces atouts principaux sont liés au fait que, grâce à son faible 
encombrement de seulement 2,06 m et un empattement de 
seulement 4mx4m, cette grue se fauf ile partout, y compris 
là où les autres ne vont pas. Mais son plus indéniable, c’est 
qu’elle est facile à tracter derrière un utilitaire de 3,5 t ou un 
pick-up (un simple permis BE suff it), tout en offrant de réelles 
capacités de charge  : jusqu’à 500  kg à 16  mètres. La Speed 
Crane est la seule sur le marché à proposer autant de qualités. 
Aujourd’hui, ce sont mes clients qui 
sont mes meilleurs prescripteurs ! 
Pour eux, avoir une Speed Crane est 
synonyme de confort de travail et de 
gain de productivité. C’est aussi un 
bon moyen, pour eux, de f idéliser leurs 
salariés. 

La grue passe-partout
Comme son nom l’indique (en anglais, « Speed » signifie rapide 
et « Crane » grue), la Speed Crane s’installe rapidement, partout 
et elle est redoutablement performante. Thierry Tenailleau, 
président de VD Grues qui la fabrique et la commercialise, se 
réjouit d’avoir livré le 100e exemplaire de « son bébé » en début 
d’année 2021. Il nous explique les raisons de ce succès. 

SPEED CRANE

www.speedcrane.fr

Les métiers du bâtiment sont particulièrement physiques et il est 
essentiel de proposer un maximum de dispositifs pour préserver 
la santé des travailleurs. La Speed Crane n’y déroge pas en offrant 
un système breveté d’auto-chargement des contrepoids. Les lests 
sont ainsi mis en place en utilisant la capacité de la grue, sans 
manutention lourde. Un confort non négligeable pour l’opérateur !


