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Depuis le coeur de la Dordogne où elle est implantée, la société Badoures s’est spécialisée dans la
transformation de châssis de 2 à 3 essieux.  Un savoir-faire qui permet à cette entreprise familiale
de rayonner dans toute la France

Ajoutez un essieu à vos
châssis 2 essieux !

F
ondée en 1986 à côté de Sarlat  en
Dordogne par Jean-Claude
Badoures, la société Badoures
était au départ  spécialisée dans
l’achat et la vente de véhicules

industriels ainsi que le levage et la
manutention. En 1995, la carrosserie s’oriente
vers une nouvelle activité : la transformation
de châssis, en ajoutant un 3e essieu ce qui
permet de transformer un véhicule de 19
tonnes en 26 tonnes. « Nous transformons des
tracteurs routiers ou porteurs de 19 tonnes en
porteurs 6X2 26 tonnes avec les différents
modèles d’empattements d’essieux, explique
Marie-Claude Badoures, qui dirige aujourd’hui
la société avec son fils Stéphane, chargé de la
partie technique et commerciale. L’entreprise
assure également la commercialisation et le
montage de bras polybennes  de 3 à 30 tonnes.
Chez nous, il n’y a qu’un seul intervenant de
l’achat du véhicule au carrossage de celui-ci
et pour finir à sa livraison ! »
Cette activité de transformation de châssis et
le montage de bras polybennes prenant de

l’ampleur, l’activité de levage et de
manutention est stoppée en 2004. Aujourd’hui,
l’entreprise répartit donc son chiffre d’affaires
pour moitié avec la transformation de châssis,
40% étant réalisé avec le montage de bras
polybennes, et 10% avec le montage de grues
Effer.  Une soixantaine de véhicules sont
carrossés chaque année. Implantée sur une
superficie de plus de 3000 m2 couverts (atelier
pour la transformation de châssis, peinture et
magasin de pièces détachées), cette entreprise
familiale emploie une dizaine de personnes.
« Nous travaillons essentiellement avec les
départements limitrophes, mais notre
spécificité attire des clients de toute la France
par l’exclusivité de notre transformation de
châssis, explique Mme Badoures. Le contexte
économique de notre région n’est pas des plus
favorables, mais malgré la conjoncture
actuelle, une grosse majorité de clients se
tournent vers du véhicule d’occasion récent,
ce qui, par notre savoir-faire unique, nous a
permis de sortir notre épingle du jeu. »
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Gammes et transformations
La gamme comprend donc des bras
polybennes Badoures/Ampliner de 3 à 30
tonnes, des grues hydrauliques de marque
Effer de 2 à 300 t/m et la commercialisation de
différents caissons polybennes de tous

modèles. La transformation de châssis
consiste à l’ajout  d’un 3e essieu  mis au point
et homologué par la société, où trois modèles
d’essieux sont disponibles : essieu auto-
directionnel hydraulique, essieu autodirecteur
et essieu fixe.  Différentes étapes ont marqué
cette activité : en 2002, homologation sur la
gamme Iveco Euro 3, en 2008 homologation
sur la gamme Renault DCI et enfin, en 2012,
la carrosserie a obtenu l’homologation sur
gamme Renault Trucks DXI Euro4/Euro5,
modèles Premium et Magnum avec l’entrée
dans la gamme d’un nouveau 3e essieu à

direction hydraulique. « Après plus de 25 ans
dans le métier, notre société s’est forgée une
solide réputation de sérieux et de compétences
qui  nous a valu d’avoir comme clients entre
autres, le SEA (Service Essences des Armées)
pour la transformation de plusieurs véhicules
porteur 6X2 carrossés en avitailleur à
carburant », souligne Stéphane Badoures. Un
savoir-faire confirmé cette année par  des
commandes qui se sont bien tenues : « Notre
toute dernière homologation sur la gamme
Renault nous a apporté de  nouveaux
marchés » souligne M. Badoures. 
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