
 

    Le 02 janvier 2017  

 
HUCHEZ lance son nouveau site internet www.huchez.com 
 

Il était attendu... le voici ! 

HUCHEZ lance son nouveau site internet www.huchez.com, entièrement repensé pour un accès facilité à 
l’ensemble des informations concernant son savoir-faire et ses produits. 

Un graphisme renouvelé, une ergonomie revisitée, un site plus complet... tout est pensé pour un accès 
convivial et rapide à l’information ! 

Grâce à la technologie du « Responsive Web Design », notre site s'adapte désormais efficacement à vos 
différents équipements et à la résolution de vos écrans tout en vous offrant une navigation optimale. 

Le site est aujourd'hui composé de six rubriques principales : 

• Présentation : l’entreprise HUCHEZ, son organisation et son savoir-faire, 
• Produits : l'ensemble des produits standards du catalogue Treuils et Levage, 
• Sur-mesure : les treuils spéciaux, les machines spéciales à câble… réalisés par le département HUCHEZ 

Engineering, 
• Secteurs d'activités : les secteurs d'activités principaux dans lesquels les treuils HUCHEZ sont utilisés, 
• Services : SAV, garantie, sous-traitance mécanique..., 
• Médiathèque : l’ensemble des documents téléchargeables sur le site (photos, vidéos, communiqués de 

presse…). 

D’autres fonctionnalités seront prochainement mises à la disposition des internautes : n'hésitez pas à nous 
rendre régulièrement visite ! 

Nous vous invitons également à nous suivre sur les réseaux sociaux (Facebook, Google+, LinkedIn, YouTube) 
afin de rester informés de nos différentes actualités.  

Bonne navigation ! 

 
 
A propos de HUCHEZ 
 

HUCHEZ conçoit, produit et commercialise chaque année en France plus de 5 000 matériels de levage professionnels.  
Il est le leader français de la fabrication d’une large gamme de treuils manuels et électriques adaptés aux exigences  
de ses clients de tous secteurs (industrie, BTP, artisans) et réputés pour leur qualité, leur robustesse et leur fiabilité.   
HUCHEZ poursuit une politique d’innovation-produits déterminée qui lui a permis de recevoir le Trophée INPI de 
l’Innovation pour la Picardie en 2013. Le département Huchez Engineering apporte son expertise pour développer  
des solutions sur-mesure pour les projets complexes. 
L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 7,6 M€ (CA 2016) et compte une cinquantaine de collaborateurs.  
35% de son CA est réalisé à l’international.  
Plus d’information sur huchez.fr. 
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