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OMG au service de la manutention automobile 

 
 
 OMG, fabricant italien d'appareils de levage, lance en France le 320 Tire-Auto, un matériel de 

manutention spécialement conçu pour la filière auto. 
 

Dans les usines d’assemblage, les centres d'essai et les bureaux d'études, les moteurs ne vrombissent pas … La 
réglementation du travail interdit, en effet, de démarrer une voiture dans un local fermé pour éviter la propagation 
de gaz d'échappement. Aussi, déplacer une voiture mobilisera souvent 3 personnes, une au volant pour la 
direction et deux collègues pour pousser ! Une méthode ni économe en temps de travail, ni sans danger pour le 
dos des ouvriers…  
Une véritable alternative réside dans un équipement adapté : le Tire-Auto sur lequel OMG a développé un 
savoir-faire pointu, tradition automobile italienne oblige…. 
 
Le 320 Tire-Auto de OMG permet à un seul homme de déplacer une automobile sans avoir à la démarrer. 
L’appareil se décline en deux modèles, accompagnant ou autoporté. Sa partie antérieure est équipée de 
rouleaux à rabats hydrauliques pour la prise des véhicules et d’une plate-forme pour le confort du conducteur. 
Universel, il s’adapte aux différentes typologies 
des constructeurs auto. 
 
« L'usage du tire-auto gagne du terrain dans les 
entreprises, mais on doit encore en développer la 
notoriété. Un fabricant de matériels de 
manutention comme OMG y voit l’opportunité 
d’appliquer son expertise à un contexte métier 
bien particulier, et apporte une réponse sur-
mesure pour pallier la pénibilité au travail et les 
maladies professionnelles, notamment les 
troubles musculo-squelettiques  », déclare Serge 
PEIXOTO, directeur commercial de OMG France. 
 
OMG s’engage à concevoir des appareils ergonomiques, dont la vocation est d’aider les personnels à 
manipuler facilement et sans aucun risque des charges lourdes. Ces matériels répondent aux normes de 
qualité et de sécurité prévues par les réglementations européennes, chaque machine porte la norme CE. 
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A propos de OMG France 
OMG, fabricant et distributeur de chariots élévateurs industriels, est présent en France depuis 3 décennies.  
OMG France, en tant que filiale d’OMG Italie, détient l’exclusivité de la représentation commerciale de la marque sur le territoire national, 
et propose à la vente et à la location, au travers d’uns réseau national de distribution, une large gamme de matériels de levage - gerbeur à 
conducteur accompagné, chariots frontaux, chariots à mats rétractables, tracteurs - pour tous les usages, industries, logistique, 
construction… 
La gamme OMG est reconnue à la fois pour la robustesse de ses machines et son esprit d’innovation. 10 nouveautés sont proposées 
chaque année, 18 % du CA investi en R&D. Le bureau d’études OMG développe des réponses adaptées à aux métiers de la manutention, 
il sait également concevoir des matériels uniques, sur mesure, sur cahier des charges.  
OMG France dispose d’un show-room en région parisienne (Lieusaint, 77) 
Pour en savoir plus : http://www.omgindustry.com/fr/ 

 


