
 

Communiqué de presse 

 

AUSA poursuit sa consolidation aux États-Unis 
en participant au salon World of Concrete 

 

• Le constructeur y a exposé ses nouveautés et en a profité pour présenter 

AUSAnow, son logiciel connecté, destiné au contrôle des parcs d’engins. 

• Il s’agit là de la cinquième édition consécutive du salon le plus important du 

secteur du béton en Amérique du Nord à laquelle AUSA participe. 

 

Le 25 janvier 2022.- Du 18 au 20 janvier dernier, Las Vegas a de nouveau accueilli la 

nouvelle édition du salon World of Concrete, l’événement le plus important du secteur 

du béton organisé en Amérique du Nord. Pour l’occasion, la participation d’AUSA a été 

remarquée grâce à la présence de certains de ses modèles phares de dumpers et 

chariots élévateurs tout-terrain, mais également par la présentation de son logiciel 

AUSAnow, destiné au contrôle des parcs d’engins. 

« Cette année encore, nos produits étaient exposés à l’occasion du salon de référence 

du secteur du béton, pour la cinquième fois consécutive. Cette présence met en lumière 

la solidité de la stratégie déployée par AUSA en Amérique du Nord, un marché où nous 

poursuivons notre croissance et augmentons nos parts de marché, grâce à un travail 

intensément mené au cours de ces dernières années », assure Ignasi Moner, PDG 

d’AUSA US Corp. « Le dumper, par exemple, est un engin relativement récent aux États-

Unis, mais il suscite de plus en plus d’intérêt pour les professionnels, qui l’associent à 

notre marque. En effet, tous les clients qui ont essayé ce type d’engin en apprécient le 

potentiel pour leurs activités. » 

L’espace d’exposition réservé à AUSA a mis en avant cinq modèles d’engins compacts 

tout-terrain de la marque : 

Dans la catégorie des dumpers, AUSA a opté pour le D601APG à benne rotative, d’une 

capacité de charge de 6 000 kg. L’écran numérique à système de diagnostic automatique 

intégré, dont ce véhicule est équipé, permet de connaître toutes les données de l’engin 

en temps réel et de minimiser les temps d’arrêt. Le modèle D350AHG, là encore à benne 

rotative, était lui aussi présent. Avec une capacité de charge de 3 500 kg, cet engin est 



 

idéal pour les travaux de terrassement de moyenne envergure et ce, aussi bien pour les 

chantiers privés que municipaux. Cette catégorie d’engins était ensuite complétée par le 

modèle D150AHG, un dumper de petites dimensions et d’une capacité de charge de 1 

500 kg, idéal pour les espaces exigus. 

Concernant les chariots élévateurs tout-terrain, AUSA a exposé le modèle C501H, le plus 

grand de sa gamme. Affichant une capacité de charge de 5 000 kg et une hauteur de 

levage maximale de 5,45 mètres, cet engin garantit le meilleur retour sur investissement 

et bénéficie d’importantes innovations technologiques qui lui confèrent une traction tout-

terrain optimale extrêmement efficace. Ce chariot était accompagné du C150H, le 

modèle le plus petit de la marque, avec sa capacité de 1 500 kg et sa portée de 4 mètres. 

Pour finir, AUSA en a également profité pour présenter AUSAnow aux professionnels 

nord-américains du secteur. Ce nouveau logiciel permet d’envoyer en temps réel des 

messages concernant la maintenance, les problèmes techniques et les performances, 

voire de localiser les engins qui ne se trouvent pas à l’endroit prévu. En anticipant tous 

les besoins, le propriétaire ou le client final d’un véhicule AUSA peut ainsi en tirer le 

meilleur parti et réduire les temps d’arrêt. 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’AUSA (www.ausa.com) 

Fondée en 1956, la société AUSA est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation d’engins compacts tout-terrain (dumpers, chariots élévateurs frontaux et télescopiques) 

destinés aux secteurs du bâtiment, du génie civil et des infrastructures routières, ainsi qu’au transport et à 

la manutention de matériaux industriels et produits agricoles. Basée à Manresa (Barcelone, Espagne), AUSA 

travaille dans 90 pays et possède des filiales à Madrid, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-

Unis et en Chine. Profondément impliquée dans l’innovation, la recherche de solutions technologiques plus 

efficaces et sûres pour ses clients, et fortement engagée envers les personnes et le talent, la société AUSA 

se positionne comme une entreprise de référence dans son secteur. 


