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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

La « girafe » : une élagueuse ascensionnelle et sensationnelle
La société iséroise European Tree Trimming est spécialisée dans l’abattage, l’élagage, le déboisement et les 
entretiens forestiers. Ses prestations intéressent tout particulièrement le Réseau Transport d’Électricité et EDF/
GDF ainsi que la DDE, la SNCF, France Télécom, etc. ETT propose également d’importer et de louer du matériel 
forestier. Elle utilise d’ailleurs, depuis 2004, une machine unique en Europe : une scie américaine géante d’une 
redoutable effi cacité.

Une machine exclusive en Europe
En l’an 2000, Pierre Bel, créateur de l’entreprise ETT, acquiert, dans l’Oregon aux États-Unis, une petite en-
treprise spécialisée dans les travaux forestiers. Lors de l’un de ses nombreux déplacements outre-Atlantique, il 
découvre une machine comme les américains savent en construire : équipé d’un bras télescopique de 25 m 
se terminant par une puissante scie circulaire, cet engin d’élagage futuriste séduit immédiatement Pierre Bel 
qui décide d’en faire l’acquisition. C’est ainsi que la « girafe » (tel est le surnom de la scie géante), part à la 
conquête de l’Est. Sur le sol français, la redoutable machine ne tarde pas à faire ses preuves et séduit les clients 
aux quatre coins du territoire !

Une innovation technologique de taille
Cette élagueuse télescopique présente des avantages indéniables. Outre un formidable gain de temps, elle 
permet d’exécuter, en toute sécurité, des élagages latéraux sur une hauteur de 25 m. Elle évite ainsi les tradition-
nelles tronçonneuses sur nacelles et les ascensions d’arbres. Un autre avantage se situe au niveau de la coupe :
cette machine est d’une étonnante précision et réalise un travail d’une propreté impressionnante.

Une coupe franche, rapide et économique
Équipé de pneus basse pression ou de chenilles, l’engin peut, malgré un poids de 10 tonnes, accéder à des 
terrains très accidentés. Il est particulièrement rentable en zone forestière dense. Des gains de productivité 
considérables qui séduisent de plus en plus de clients et laissent envisager une distribution de la « girafe » sur 
le marché européen !


