
 
Communiqué de presse  

 

Crédit Agricole Leasing & Factoring accompagne MEDIACO LEVAGE dans le 
développement de son parc de machines.  

Montrouge, le 29-06-2021 – MEDIACO a financé une grue de grande capacité, inédite en France, en 

crédit-bail avec le soutien de Crédit Agricole Leasing & Factoring. 

 
Une collaboration solide 
Crédit Agricole Leasing & Factoring est en relation avec MEDIACO LEVAGE depuis de nombreuses 
années. Ce leader du levage en France et 3e au rang européen est un client historique de LCL à Aix et 
également de la Caisse régionale du Crédit Agricole Alpes Provence. Crédit Agricole Leasing & 
Factoring accompagne ce client en mettant à disposition une ligne de crédit-bail mobilier qu’il peut 
utiliser au gré de ses besoins. 

 

L’opération 

Le crédit-bail mis en place finance l’acquisition de la LTM 1650 8.1 - première grue de ce type en 

France du constructeur Liebherr - commandée au printemps 2020 et dont la livraison vient d’avoir 

lieu. Cette machine permettra à ce professionnel des travaux de conforter un rôle capital dans les 

chantiers de levage lourd d’ouvrages d’art et d’installation de champs éolien. Ce nouvel équipement 

de grue mobile permet notamment de lever jusqu’à 700 tonnes dans un espace réduit et avec une 

précision optimale.  

Cette opération met en lumière la capacité de Crédit Agricole Leasing & Factoring à accompagner ses 

clients en finançant tous les types de matériels, même les plus spécifiques. 
 

A propos de MEDIACO 

MEDIACO LEVAGE est une entreprise familiale créée en 1972 à Marseille. Elle intervient sur tous les types de chantiers 

nécessitant une intervention d’engins de levage, du plus banal au plus complexe. Le groupe comprend 2000 collaborateurs 

répartis dans 80 agences, possède plus de 800 grues et réalise un chiffre d’affaires de plus de 340 M€ en 2020. C’est le n°1 sur 

le secteur du levage en France et le n°3 au niveau européen. 

 
A propos de Crédit Agricole Leasing & Factoring 

Présent dans 9 pays d’Europe et du Maghreb, Crédit Agricole Leasing & Factoring (CAL&F) est un acteur majeur du crédit-bail, 

de l’affacturage, et du financement des énergies et des territoires en France et en Europe. CAL&F propose des financements 

spécialisés destinés aux entreprises, aux professionnels, aux agriculteurs et aux collectivités locales.  

Chiffres clés à fin 2020 : 225 000 clients, 2 477 collaborateurs et 22,5 Mds€ d’encours financés. 

 

www.ca-leasingfactoring.com    
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