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Une entreprise au rang international.

Un peu d’histoire...

 L’entreprise Volvo Compact Equipment SAS, rattachée à la division Construction 
Equipment du groupe suédois Volvo, ce sont des hommes et des femmes passionnés, qui 
depuis 30 ans, conçoivent et fabriquent des mini pelles. Situés à Belley dans l’Ain au cœur 
de la région Rhône Alpes, nous sommes à mi-chemin entre Lyon et Genève. L’entreprise 
compte près de 350 collaborateurs issus de nationalités et d’expériences différentes. 

 Notre vocation est de créer de la valeur pour nos clients et pour le groupe Volvo. Nous 
utilisons notre expertise pour créer des produits et services en répondant à des critères 
d’excellence en terme de Qualité, de Sécurité et de protection de l’Environnement pour une 
clientèle à l’internationale toujours plus exigeante. Nous travaillons avec énergie, passion et 
respect de l’individu. 

 L’activité industrielle sur le site a démarré 
en 1956 avec la fabrication de grues. C’est en 
1984 que le site est repris afin de développer 
et de fabriquer des mini pelles commercialisées 
sous la marque Pel-Job.

 Rapidement, la marque Pel-Job prend 
de l’essor avec une gamme complète de mini 
pelles sur chenilles et sur pneus, de chargeuses 
compactes et de mini tombereaux. 

 En 1995, l’entreprise intègre le groupe 
international Volvo Construction Equipment. 
Elle se spécialise alors dans la conception et 
la fabrication de mini pelles jusqu’à 5 tonnes 
devenues le cœur de métier du site de Belley.
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Les mini pelles Volvo mettent en scène leurs performances !

Nos fabrications Compact.

 Notre centre de démonstration permet de vivre une expérience unique. Ici, vous 
aurez la possibilité d’essayer les machines et ainsi juger du confort, de la sécurité et de la 
polyvalence des produits Volvo.

 Le centre de démonstration reproduit différents éléments d’un chantier pour vous 
procurer des sensations authentiques au plus près du réel.

 Nous mettons à votre disposition la gamme Volvo de mini pelles, des chargeuses 
compactes, des chargeurs multifonctions sur pneus et chenilles, un compacteur ainsi que 
de nombreux accessoires. 

 Les experts présents sur le site capables de former à la conduite des machines, 
pourront satisfaire votre curiosité à propos de la gamme Volvo de machines compactes.

 C’est sur le site de Volvo Compact Equipment SAS à Belley (France) que sont 
conçus et produits les deux types de mini pelles de la gamme Compact de Volvo :

• Les mini pelles conventionnelles de 1,5 à 3,5 tonnes. Ces machines se distinguent 
par d’excellentes performances et un confort exceptionnel.      

• Les mini pelles à rayon court de 2,5 à 5 tonnes. Ces machines ont un faible 
encombrement afin de répondre à des contraintes de travail en espace restreint avec une 
cabine spacieuse et une grande facilité de maintenance.

 Notre capacité à innover, notre passion et notre savoir-faire ont permis à nos 
machines de gagner leur réputation de robustesse, de confort et de facilité de conduite, 
dans le respect des valeurs du groupe : la Qualité, la Sécurité, et l’Environnement.
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Vivez une immersion au cœur de la conception 
et de la fabrication des mini pelles Volvo !

• La mécano-soudure 

Métier de rigueur et de précision, la mécano-soudure 
est la première étape de la production d’une 
machine. Qualité et fiabilité sont les maitres mots de 
ce savoir-faire.

La fabrication des pièces

• L’usinage final 

Une opération technique qui garantit la qualité et la 
précision géométrique des pièces mécano-soudées 
et donc le bon fonctionnement de nos machines.

• La peinture 

Nos opérateurs sont capables de peindre les pièces 
de n’importe quelle couleur. Outre le gris et le jaune 
standards, d’autres peintures spéciales peuvent 
être appliquées sur une même machine suivant la 
demande client. 

La conception des machines

 Nos ingénieurs, ouvriers et techniciens travaillent à la conception, aux tests et à la 
validation des mini pelles de demain. Concevoir des machines Volvo, c’est prendre en 
compte des facteurs environnementaux tout en répondant aux besoins de la clientèle. En 
effet, toutes nos innovations visent à créer de la valeur ajoutée pour nos clients. La capacité 
à développer de nouvelles technologies et à les appliquer aux mini pelles contribue à notre 
succès et à notre réputation.
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La ligne d’assemblage

 Sur la ligne d’assemblage, les monteurs produisent les mini pelles en fonction de 
la demande et des souhaits de nos clients. La ligne se compose de trois étapes. Le 
montage des sous-ensembles (châssis, moteur, hydraulique, plateforme cabine et 
équipement) marque la première étape. L’assemblage des sous-ensembles sur la ligne 
est l’étape suivante jusqu’au démarrage de la machine Volvo. Les tests, les essais de 
performance et la finition constituent la dernière étape.

 La diversité des compétences et l’expérience des ouvriers, techniciens et ingénieurs 
font la richesse de Volvo Compact Equipment SAS.



La région Rhône-Alpes a de nombreuses 
richesses à partager.

Lors de votre visite, nous pourrons vous proposer différentes activités 
dans la région.

- Des richesses naturelles : Le  lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France 
situé en Savoie aux pieds des alpes. Le Mont-Blanc est le plus haut sommet d’Europe 
dominant la région Rhône-Alpes.

- Des richesses architecturales : La région est riche de traditions et d’histoire et 
possède un merveilleux patrimoine culturel.

- Des richesses gastronomiques : Les vins et spécialités culinaires font de Rhône-Alpes 
une région généreuse, et une destination privilégiée.

Les vins du Bugey 

Le Canal du Rhône et l’aviron La ViaRhôna

Les montagnes, le Grand  Colombier
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Vous souhaitez visiter notre entreprise et 
essayer nos machines ?

Contactez-nous par :

 - Téléphone:  +33(0)4.79.81.15.09

 - E-mail : belleyfactory@volvo.com

Nous serons enchantés de vous recevoir et de partager notre passion avec vous.
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