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Les investissements consentis ces derniers temps 
par Layher GmbH dans l’extension de la capacité de 
production commencent enfin à porter leurs fruits. 
Les délais de livraison ont entre-temps considéra-
blement diminué et dans de nombreux cas, nous 
pouvons comme auparavant livrer directement sur 
stock. Nous vous remercions d’être restés fidèles à 
Layher, même après cet été plutôt complexe.

Layher Benelux aussi continuera d’investir prochainement 
dans l’amélioration du service à nos clients. Ainsi, nous 
allons inaugurer en janvier un nouvel entrepôt de service à 
Meppel et l’année prochaine, nous allons également lancer 
une toute nouvelle plateforme numérique. Layher devient 
pour ainsi dire joignable 24h/24h, vous permettant à tout 
moment de consulter en ligne vos données ou un catalo-
gue, d’accéder à toutes les informations possibles et de 
placer vos commandes.

Dans ce numéro d’Avantages, nous prêtons une attention 
particulière au secteur événementiel. Chaque année, nous 
sommes émerveillés par tout ce que nos clients construi-
sent avec notre matériel Layher. Les scènes et les décors 
sont à chaque fois plus grands et plus impressionnants. 
Nous sommes heureux que Layher puisse jouer un rôle 
important dans ce domaine.
Les affaires sont florissantes dans notre secteur, les clients 
avec qui je suis en contact ont bien assez de travail. Tant 
dans l’industrie et la construction que dans le secteur 
événementiel, l’activité est à son comble. Les perspectives 
pour 2019 sont positives, espérons que le climat économi-
que soit également à notre avantage l’année prochaine. 
Quoi qu’il en soit, nous sommes prêts.

Au nom de toute l’équipe Layher, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi que santé et prospérité 
pour 2019.

Hans Pluimes
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Pièces détachées pour applications événementielles

SOCLE EN  
CAOUTCHOUC  
Art.no 9810-013
Les constructions événementielles autonomes,  
installées en extérieur, peuvent être fortement 
exposées au vent. Grâce à ce socle en caoutchouc, 
le frottement au sol est maximal. Convient aussi tout 
particulièrement pour les installations en intérieur  
sur sols fragiles.

POUTRE DE SUSPENSION AVEC ŒILLET  
DE LEVAGE ET 2 DEMI-COLLIERS POUR 
HAUT-PARLEUR  
Art.no 9580-050 
Dispositif de suspension simple, permettant par 
exemple de hisser des haut-parleurs dans un cadre 
Allround de 2,07 m.

PETITE CONSOLE DE LEVAGE EN ALU   
Art.no 0722-861 
Afin de créer rapidement un point de levage lors du 
(dé)montage. Très légère, elle se fixe à la ceinture.

TÊTE À 
CLAVETTE  
DOUBLE  
ORIENTABLE 
Art.no 9800-006
Permet de faire la transition entre une pente Allround, 
construite sous un certain angle, et l’installation d’un 
plancher horizontal.

ENSEMBLE DE ROUES  
POUR PALETTE TUBULAIRE   
Art.no 5207-250
Facilite le transport en palette tubulaire lorsque du 
matériel doit être déplacé sur de grandes distances à 
l’intérieur.

POUTRE DE SOUTIEN EN  
ALUMINIUM AVEC  
LATTE EN BOIS   
Art.no 4026-300
Permet de créer des rampes, des pentes (de ski), des 
tremplins, des pistes de skate. Peut s’installer dans 
chaque coin libre. La latte en bois permet la fixation 
(vissage) des panneaux de plancher.

CLÉ POUR ÉCROU RÉGLABLE   
Art.no 9500-009
Les installations dans les champs 
souffrent parfois du tassement du sol.  
Grâce à cette clé, la construction  
Allround peut très facilement être  
remise parfaitement à l’horizontale. 

PROTECTION DE MARCHE  Art.no 4000-001
Plus sûr de marcher à travers le marquage jaune 
visible et les parties fermées. Empêche qu’il ya de 
la poussière ou la saleté tombe à travers elle. Pour 
toutes les chaussures.

ESCALIER PUBLIC EN ACIER 
Dans l’espace public, la capacité des planchers et des 
escaliers doit être de 500 kg/m². Ces escaliers répon-
dent à la norme et combinés à des grilles à barreaux, 
ils offrent une parfaite sécurité pour enfants.

ANCRAGE AU SOL  Art.no 9400-500
S’utilise en remplacement du ballast. Poids de 8,5 kg, 
mais avec une capacité de 3500 kg.

BAC GALVANISÉ (HABILLAGE) AVEC  
SÉPARATEUR EN OPTION (AVEC CERTIFICAT 
DE LEVAGE)  Art.no 9650-001
Emmenez en tournée toutes les petites pièces parfai-
tement triées. 

PETIT PLANCHER  
D’ANGLE DE  
MONTAGE EN ALU 2 DIMENSIONS  
Art.no 9710-001 / 9720-001  
Pendant le montage, vous pouvez ainsi rapidement 
créer une surface d’appui si le montage requiert du 
travail supplémentaire. S’accroche à la ceinture.  
À utiliser toujours en combinaison avec une filière  
de sécurité.

Dispositifs pratiques permettant de fixer à des 
constructions Allround des décors stables, sûrs et 
résistants au vent. Réutilisables à l’infini.

“GERRITJE”
Tête à clavette avec  
clavette et plaque en bois   
Art.no 9400-000

“JANTJE”
Tête à clavette avec  
support de solive  
Art.no 9400-200

TOUS LES ARTICLES  
DE PROTECTION EN PLASTIQUE  
Art.no 4007-005, 4007-007, 4007-008, 4007-009
Dans un environnement où le public est présent en 
grand nombre, vous pouvez « adoucir » les angles des 
pièces Allround grâce à ces différents dispositifs de 
protection.

EN MAGASIN



6 7

« Depuis que nous avons lancé notre première acti-
vité dans le secteur événementiel, nous avons con-
stamment évolué. En effet, notre entreprise est rapi-
dement devenue un acteur compétitif, opérationnel 
au départ de Hasselt. À cet égard, nous combinons 
le professionnalisme d’une grande entreprise et la 
flexibilité et l’orientation client d’une petite entre-
prise. Nous sommes passionnés et perfectionnistes 
jusque dans les moindres détails pour tout ce qui 
concerne nos structures et nos projets. »

Histoire
« Nous avons commencé par la location d’une petite tente 
de soirée, achetée dans le magasin de bricolage local. 
Aujourd’hui, près de 7 ans plus tard, nous participons à 
180 événements par an. Il peut s’agir de la construction 
de scènes et d’échafaudages pour des festivals ou de 
tribunes pour la Fête nationale de Belgique. À cet égard, 
nous faisons appel à la grande flexibilité et à la vaste 
diversité du matériel événementiel de Layher.
Citons également l’exemple des tentes pour le village VIP 
de la course cycliste Liège-Bastogne-Liège, mais nous 
avons aussi déjà développé et mis en service un quai de 
tram provisoire. Sur le plan créatif et technique, l’évolu-
tion se poursuit grâce à la combinaison entre technique 
et application pratique. Grâce au système Layher, ces 
possibilités sont infinies. » Andy a grandi dans une famille 

d’entrepreneurs et est titulaire d’un diplôme d’analyste 
programmeur. C’est pourquoi, il a la construction dans 
le sang. Sa partenaire Katrien, qui a suivi une formation 
en comptabilité, s’occupe des aspects commerciaux et 
comptables de l’entreprise.

Sécurité
La sécurité ne cesse de gagner en importance dans le sec-
teur événementiel. Mais outre l’aspect sécuritaire, nous 
réfléchissons aux côtés du client pour parvenir à une so-
lution créative. Grâce à la conclusion de contrats plurian-
nuels avec différentes autorités en Belgique, l’entreprise 
a récemment investi dans une nouvelle tribune couverte, 
répondant aux normes de sécurité les plus strictes. « 
Grâce au brainstorming avec les collaborateurs experts 

Il est bien connu que le matériel Layher est 
fréquemment utilisé dans le secteur événe-
mentiel. Un exemple remarquable est Party 
Constructions. Il s’agit d’une entreprise dyna-
mique, spécialisée dans la location de scènes, 
de tribunes et de tentes, tant en Belgique et 
aux Pays-Bas qu’en France. Nous donnons la 
parole aux propriétaires, Andy van de Winckel 
et Katrien Vancluysen :

INTERVIEW

RÉFLÉCHIR AVEC LE CLIENT POUR PARVENIR À DES SOLUTIONS CRÉATIVES

de Layher Engineering, nous disposons maintenant du 
nec plus ultra en matière de conception, sans lésiner sur 
la sécurité. Nos tribunes sont modulaires, le montage 
et le démontage sont rapides et en outre, nous pouvons 
assembler le toit au sol et le munir de bâches. Ainsi, nous 
gagnons en sécurité et en temps ! »

Projets
Le projet dont nous sommes les plus fiers, est celui des 
tribunes Layher, installées à l’occasion de la Fête natio-
nale de Belgique. Les exigences étaient très élevées, tant 
en matière de conception et de structure, que d’approche 
et de sécurité. En outre, les délais et les accords avec la 
maison Royale belge étaient très stricts. Les spectateurs 
présents dans ces tribunes sont les membres de la famille 
royale, les ministres des différentes communautés, 
les députés du Parlement européen et autres VIP. Ces 
personnalités doivent toutes être installées confortable-
ment et au sec. Grâce à une communication ouverte et 
transparente avec Layher et l’ensemble des autres parties 
concernées, ce projet a également été couronné de 
succès. C’était un véritable défi, sachant qu’il s’agissait 
d’une tribune couverte de 182 m x 16 m x 8,28 m. Certai-
nes parties de la tribune étaient équipées d’une sortie de 
secours spéciale à l’arrière, d’ouvertures pour permettre 
le passage des pompiers, de dispositifs pour personnes 
moins-valides, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de ce projet, 113 tonnes de matériel ont  
été utilisés. Celui-ci a été monté en 6 jours et démonté  
en 3 jours avec 8 personnes. Un bel échantillon de la 
collaboration professionnelle et créative entre Party  
Constructions et Layher.
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Layher Benelux est de longue date le fournisseur par excellence du secteur événementiel international. 
La taille standard d’une lisse en évenéments est de 2,072 mètres. En jouant avec cette taille et en imaginant 
d’autres associations, les éléments se combinent à l’infini pour créer scènes, tribunes, tours de haut-par-
leurs, tours FOH, terrasses VIP, portails d’entrée, décors, podiums DJ, escaliers d’accès, passerelles pour 

piétons, panneaux publicitaires et murs d’images. Grâce à la vaste gamme d’accessoires Layher,
tout s’intègre très facilement dans le système. Donc, sous les beaux décors habillés, vous retrouverez partout 

dans le monde essentiellement du matériel événementiel Layher. Layher, bien plus que des échafaudages !

ÉVÉNEMENT EN ACTION :

Assemblage en coulisse Stageco

Différentes étapes de construction et de réalisation finale. Le système polyvalent de Layher Event est donc un lien indispensable à de nombreux festivals.

Les constructeurs d’événement ne craignent aucun défi, qu’il soit très grands ou méga-techniques.

Burggraaff Eventbouw  avec 
garde-corps d’intérieur

de Layher. Montage flexible. Eekels Verhuur BV

Decibel Outdoor Intents Festival Dreamfields

Passerelle à SuperNova Anvers

Gigant International    Passerelle à SuperNova Anvers

Decibel Outdoor

SKL Events     Bommetje   Foto: RECO Van Ham Tenten & Podia BV          ElectrisizeCoreworks        The Flying Dutch
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Interview de Kees van de Riet, constructeur au 
département Layher Engineering. En effet, Kees est 
engagé par nos clients pour réaliser les calculs et 
les conseiller en matière de grandes constructions 
Event et autres structures de portance ou d’étaie-
ment complexes.
 
D’où venez-vous et pourquoi cet intérêt pour la 
technique de construction ?
Je suis originaire de Zundert, une commune frontalière 
avec la Belgique, située dans le Noord-Brabant. Je suis 
titulaire d’un diplôme d’architecture, avec une spécialisa-
tion en Conception de construction. J’ai également suivi 
une formation d’enseignement professionnel supérieur en 
Construction en acier. En ce moment, j’exerce selon moi le 
métier idéal. En effet, dans le secteur de la construction 
d’échafaudage, la structure portante reste pour ainsi dire 
toujours visible lors de la réception, contrairement à la 
construction civile, où la structure portante est souvent 
cachée lors du résultat final. Toutes les constructions 
sont entièrement définies par des barres et des raccords. 
Les valeurs de rotation et de translation sont intégrale-
ment testées, documentées et approuvées par Layher. 
Vous pouvez dès lors aborder la réalité avec une grande 
précision, ce qui est formidable pour moi, en tant que 
constructeur. En travaillant chez un fournisseur comme 
Layher, vous pouvez également comparer ces valeurs aux 
calculs à l’aide de tests pratiques, de sorte que la limite 
de rupture et le mode de rupture soient connus. Sur le 
plan privé, je suis actuellement en train de restaurer 
entièrement une ferme, de la conception à l’exécution, je 
m’occupe de tout. Le côté exécution me manque parfois 
dans le cadre de mon travail. Un jour, j’aimerais pouvoir 
participer à la construction, du début à la fin, d’un projet 
prestigieux et complexe. Qui sait, peut-être qu’à l’avenir 
un de nos clients nous soumettra un tel projet… 

Qu’appréciez-vous tout particulièrement dans ce 
type de travail ?
Créer des structures portantes et imaginer des solutions 
constructives sont des défis que j’aime relever. Grâce au 
travail d’ingénierie chez Layher, j’ai l’occasion de donner 

des conseils techniques à tous les clients (événementiels) 
et/ou à leurs constructeurs. Ceci implique la réalisation 
de calculs statiques, mais aussi les visites de chantier 
sur place. Vous entrez ainsi en contact avec une grande 
variété d’entreprises et de projets. Pour ce qui concerne 
les événements, j’ai par exemple participé pendant une 
semaine à la construction de la scène d’André Rieu à 
Bucarest en Roumanie, réalisé les calculs des scènes prin-
cipales lors de grands festivals, dont e.a. Lowlands et le 
Concours Eurovision de la chanson. J’ai également donné 
des conseils ou réalisé des calculs de ponts enjambant 
des cours d’eau ou des rails, mais aussi pour des projets 
d’étaiements, des bâchages XL de cathédrales, etc. Tout y 
passe. C’est à chaque fois un véritable plaisir de pouvoir 
réaliser les calculs d’autant de projets complexes.

Que faites-vous encore pour Layher ?
Je contribue par exemple à l’organisation des cours ou 
des séminaires d’Engineering chez Layher à Raamsdonks-
veer. Les séminaires gratuits s’adressent aux collabora-
teurs de bureaux d’ingénierie et de bureaux techniques, 
actifs dans le secteur de l’ingénierie d’ouvrages pro-
visoires, d’échafaudages et de constructions au moyen 
des systèmes Layher. Les techniques sous-jacentes sont 
expliquées tant sur le plan pratique que statique. 
Pour le reste, je participe à des groupes de travail au 
niveau européen et à des comités parallèles de l’Institut 
néerlandais de normalisation (NEN), et ce également au 
nom de notre société-mère Layher GmbH en Allemagne.
En ce qui concerne l’actualité en matière de normalisati-
on, je participe au niveau européen :

• D’avril 2018 à aujourd’hui : Groupe de travail 3 CEN- 
 TC152 Structures événementielles Travail de com- 
 mission en qualité de membre de la commission ;
•  De janvier 2018 à aujourd’hui : Commission de   
 norme 341055 Attractions Travail de commission en  
 qualité de membre de la commission ;
•  De novembre 2016 à aujourd’hui : Commission   
 miroir Groupe de travail 3 CEN-TC152 Structures  
 événementielles Travail de commission en qualité  
 de membre de la commission.

Les écrans vidéo LED sont de nos jours devenus 
indispensables dans le secteur événementiel. Par 
exemple, pour montrer au public les artistes de 
près sur scène lors de grands concerts en plein air. 
Ou parce que la diffusion de grands événements 
sportifs, tels que la Coupe du Monde de la FIFA, 
évolue de plus en plus vers un spectacle pour tout 
public. Mais vu que chaque événement n’impose 
pas les mêmes exigences aux écrans vidéo et que 
les écrans LED, composés de plusieurs panneaux, 
doivent être flexibles, Layher a conçu le système de 
mur d’images, pouvant être simplement adapté sur 
place.

Le système se compose d’un cadre de toiture flexible, 
avec bâches et poutres de levage. La toiture protège 
le matériel sensible aux conditions météo, tels que les 
écrans LED et les palans électriques, contre les intem-
péries et l’humidité. Les traverses et poutres de levage 
intermédiaires offrent immédiatement une solidité 
suffisante pour suspendre/hisser des écrans LED jusqu’à 
une hauteur de 12 m. La justification technique complète 
est disponible pour différentes hauteurs de construction 
et expositions au vent (régions venteuses). 

Une installation démo de ce système de mur d’images 
Layher est visible sur notre site de Raamsdonksveer.

NOUVEAU DANS LE PROGRAMME LAYHER  

VIDEO WALL SYSTEMTOUT VA PASSER
Construction du podium André Rieu à Bucarest
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SALONS2019SALONS2019SALONS

Un des principaux avantages que Layher souhaite 
offrir, c’est d’aller plus vite. Construire plus rapi-
dement, grâce à notre matériel Lightweight et au 
degré élevé de stabilité dimensionnelle, mais aussi 
et surtout grâce à la rapidité de nos livraisons.

Les stocks importants et la proximité des clients nous 
permettent de livrer rapidement. Si nous regardons la 
carte des Pays-Bas, notre entrepôt de Raamsdonksveer se 
situe bel et bien dans une région hautement industrielle, 
mais le site n’est pas très bien situé d’un point de vue 
géographique. Nos clients du nord-est des Pays-Bas ne 
peuvent pas se rendre « vite fait » chez Layher pour venir 
chercher du matériel manquant. Les distances, mais aussi 
le trafic dans le centre du pays, rendent une telle entrepri-
se très chronophage.

Afin de pouvoir mieux servir nos clients de la moitié nord 
des Pays-Bas, et plus rapidement, nous inaugurons dès 
l’année prochaine un entrepôt à Meppel. Situé Indus-
trieterrein Noord 1, Scherpemaat 4, à 7942 JV Meppel, 
il ouvrira ses portes le 2 janvier 2019. L’accessibilité est 
parfaite, à moins de 5 minutes de l’autoroute A32 (sortie 
Meppel Noord) et à quelques minutes seulement des 
principaux échangeurs autoroutiers du nord des Pays-Bas.
Le site de 2500 m2 à Meppel se compose d’un entrepôt 

intérieur de 600 m2 pour l’entreposage de nos produits 
en aluminium et en bois et d’un terrain extérieur avec 
revêtement en dur de 1900 m2 pour le matériel en acier. 
Dans l’ensemble, nous allons entreposer quelque 600 
articles différents pour livraison directement sur stock. Ce 
stock sera complémentaire aux stocks présents à Raams-
donksveer et Kontich (B), tout profit pour notre fiabilité de 
livraison.
Le site de Meppel sera ouvert les jours ouvrables de 8h00 
à 17h00, avec 2 collaborateurs fixes pour vous accueillir. 
À partir de janvier, les commandes de nos clients au nord 
des Pays-Bas seront livrées au départ de ce site. Bien 
entendu, vous pouvez également venir directement dans 
notre entrepôt à Meppel et décider sur place du matériel 
que vous souhaitez emporter.

Sur le site de Meppel, nous allons également aménager 
un espace d’exposition extérieur, à l’instar de celui de 
Raamsdonksveer. Nous vous invitons dès lors à venir 
découvrir les solutions intelligentes que nous pouvons 
vous proposer. Nous disposons dans notre dépôt de ser-
vice aussi d’un espace de formation, où différents cours 
seront proposés dès l’année prochaine.
Réservez la date:
Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à   
l’ouverture officielle du jeudi 14 mars 2019 !

Du 4 au 8 février 2019 inclus, 
de 9h30 à 17h30. (Jeudi 7 
février, de 09h30 à 20h30)

La construction reprend et le secteur tourne à nouveau 
à plein régime. Comment réussir à terminer le travail en 
collaboration avec Layher ? Il est temps d’unir nos forces. 
BouwBeurs, pour mieux construire ! Venez nous 
rendre visite sur notre agréable stand Layher n° B024 
dans le HALL 7.

BRUSSELS EXPO 
Du 21 février au 3 mars 2019 
inclus, de 10h00 à 18h30

Il s’agit du plus grand salon belge consacré à la construc-
tion, la rénovation et l’aménagement pour professionnels 
et particuliers. Le principal avantage de BATIBOUW est 
que tous les spécialistes de tous les secteurs sont réunis 
sous un même toit et que les visiteurs peuvent non 
seulement découvrir les derniers produits et services, 
mais aussi les voir, les sentir, les humer, les entendre et 
les gouter. Il va de soi que vous pouvez également admirer 
les nombreux articles polyvalents Layher sur notre beau 
stand n° 220 du PALAIS 9. Notez d’ores et déjà les dates 
ci-dessous dans votre agenda :

Journées réservées aux professionnels :
Jeudi 21 février 2019, de 10h00 à 18h30.
Vendredi 22 février 2019, de 10h00 à 21h00.
Journées publiques :
Du samedi 23 février au dimanche 03 mars 2019 inclus,  
de 10h00 à 18h30.
Nocturne (ouverture en soirée)
Jeudi 28 février : ouvert jusqu’à 22h00.

Notre société Layher GmbH se trouve également sur le 
Bauma dans le Messe à Munich. Des collègues du Bene-
lux vous accueilleront également ici.
Du 8 au 14 avril 2019.
Il s’agit du principal salon professionnel international de 
la construction et des matériaux de construction.

Du 11 au 15 septembre 2019 inclus, de 9h30 à 17h30.
Cette année encore, Layher SA participe en qualité 
d’Exposant à MATEXPO sur le site de Kortrijk Xpo, à 
Courtrai (Belgique). MATEXPO est un salon professionnel 
international destiné au secteur du matériel de construc-
tion, qui se tient tous les deux ans à Kortrijk Xpo et qui 
accueille environ 350 exposants. Il va de soi que nous 
communiquerons ces informations dans notre publication 
Slagkracht NL / Aptitude FR/NL, par le biais de bannières 
de courriel et dans le numéro Meerwaarde / Avantages de 
juillet 2019.

RETOUR SUR BOUW COMPLEET 2018
Outre notre site de distribution dans le nord des Pays-Bas 
(voir page 13 ci-contre), nous étions également présents 
dans la région à l’occasion de « Bouw Compleet » à Har-
denberg, du 9 au 11 octobre 2018. De nouveaux contacts 
ont été établis et les relations existantes renforcées. 

Nous nous sommes présentés en qualité de fournisseur 
de systèmes d’échafaudages, parfaits pour les petites et 
moyennes entreprises. Toutefois, bon nombre de discussi-
ons portaient sur bien plus que le simple matériel d’écha-
faudage. Souvent, il s’agit aussi d’aider de nouveaux 
utilisateurs à composer un kit de démarrage, de donner 
des formations, d’aider à la conception d’un échafaudage 
ou d’expliquer les possibilités d’achat ou de location de 
matériel. Ainsi, il s’avère à nouveau que les avantages 
proposés par Layher permettent aux utilisateurs de tra-
vailler plus efficacement. C’est avec beaucoup de satis-
faction que nous repensons à ces journées couronnées de 
succès et que nous nous réjouissons déjà de participer à 
la prochaine édition. 

L’ouverture de notre site de distribution à Meppel. 
Pour la région nord des Pays-Bas, nous souhaitons ainsi 
pouvoir livrer le matériel plus rapidement, plus simple-
ment et à moindre prix. En effet, ceci est intéressant 
pour les petits et moyens entrepreneurs et constructeurs 
d’échafaudages dans la région. Ce site permettra de ré-
duire considérablement des temps de transport et en out-
re, venir chercher du matériel manquant sera dorénavant 
nettement plus simple et rapide.

BATIBOUW 2019

 DÉPÔT DE SERVICE À MEPPEL (NL)  



FORMATIONS ET COURS 

Nous nous concentrons sur les constructeurs comme vous,  
qui ont pour but de réussir tant sur les chantiers qu’au sein  
de leur entreprise. Nous vous aidons à atteindre vos objectifs  
en vous proposant des formations d’une journée. Visitez notre 
site pour plus d’infos.
 
RAPIDE, SIMPLE, POLYVALENT 
• Offre de lancement exceptionnelle (165 m²)
• Formation produit gratuite
• Conseil helpdesk Layher Engineering
• Location avec option d’achat
• Livraison franco

WWW.LAYHER.BE

« UN
INVESTISSEMENT 

SUR LEQUEL 
JE PEUX  

CONSTRUIRE »
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FORMATIONS 
EVENT  
À LAYHER

Formations Event
En vertu de la loi sur les conditions de travail (Arbowet 
(NL) et de l’Arrêté Royal (B)), toute personne qui utilise 
des équipements de travail doit maîtriser l’utilisation 
correcte des équipements de travail mis à sa disposition. 
Afin de répondre aux souhaits des clients qui utilisent 
le matériel Layher Event et construisent eux-mêmes des 
installations simples avec le système Allround de Layher, 
nous organisons des formations à Raamsdonksveer (NL) 
et à Kontich (BE). Layher propose ces formations, car 
aucune formation spécifique au secteur événementiel 
n’est disponible.
Au cours de cette formation de 1 jour, nous prêterons 

attention à : La sécurité pendant le (dé)montage, les con-
signes, la connaissance des produits, l’étude des forces, 
ainsi que le montage et le démontage. Pendant la forma-
tion, différentes installations seront construites en guise 
d’exercice, de sorte que le participant au cours acquière 
une véritable expérience pratique. Le cours est clôturé 
par un test. Si le résultat obtenu au test est satisfaisant, 
le participant au cours reçoit un certificat « Formation 
d’utilisateur Layher Event ». 
Pour plus d’informations et pour les formulaires  
d’inscription, consultez notre site web www.layher.nl  
ou www.layher.be ou contactez-nous au numéro  
+31 (0)162-586800 à Raamsdonksveer.

Layher Event Stammtisch
Le 27 novembre dernier, la société Layher GmbH à Ei-
bensbach a organisé un Stammtisch (séminaire) pour les 
constructeurs d’événement.
Les sujets avec des conférenciers étaient:

– Nouveaux articles et état actuel des normes de l’UE
 par Florian Tofahren; 
– Protection du travail et de la santé (santé et
 sécurité) chez plusieurs clients par Wolfgang Heuer;
– Évaluation des risques par Ralf Stroetmann;
– Préparation et utilisation de podia et verrières non 
 liés à l’emplacement par Matthias Moller.

Le Layher Event-Stammtisch est organisé chaque année, 
un année en Allemagne du Sud et l’année suivante en 

Allemagne du Nord. Le nombre de participants était de 90 
personnes représentant environ 50 entreprises. 
Pour les constructeurs d’événements qui travaillant régu-
lièrement en Allemagne, il est recommandé de se tenir au 
courant des nouveaux développements, des nouvelles nor-
mes et réglementations et, bien sûr, de la mise en réseau.



PLUS À FAIRE 
Venez nous rendre visite lors d’un des prochains salons. Nous vous accueillerons volontiers sur notre stand. 
Bouwbeurs au Jaarbeurs à Utrecht : du 4 au 8 février 2019 inclus, HALL 7, stand B024.
Batibouw à Brussels Expo : du 21 février au 3 mars 2019 inclus, PALAIS 9, stand 220.
Notre société Layher GmbH se trouve également sur le Bauma dans le Messe à Munich : du 8 au 14 avril 2019.  
Il s’agit du principal salon professionnel international. Billets d’entrée éventuellement disponibles: mail@layher.be
  
FORMATIONS LAYHER ; En 2019, Layher organisera à nouveau de nombreuses formations dans le domaine de la  
construction d’échafaudage, de l’utilisation du matériel et de la connaissance des produits. Eu égard à la réponse posi-
tive, un second séminaire gratuit Layher Engineering est prévu le mercredi 23 janvier 2019. Consultez notre site 
pour plus d’informations et pour connaître les autres dates de formation. Souhaitez-vous une formation spécifique pour 
votre entreprise ou avez-vous des souhaits particuliers ? Le cas échéant, contactez-nous pour discuter des possibilités.

PLUS EN LIGNE 
 
Layher Benelux souhaite également améliorer le service offert à ses clients en ligne. Le site web actuel et l’environne-
ment numérique ne permettent plus de soutenir les fonctionnalités que nous avons prévues. Afin d’offrir à l’avenir un 
meilleur avantage numérique à nos clients, nous devons créer un tout nouvel environnement en ligne. À cet égard, nous 
travaillons dur en coulisses pour donner forme et aménager ce nouvel environnement.  
 
Dès lors, l’actuel site web de Layher Benelux sera remplacé par une toute nouvelle version. À partir de ce mo-
ment-là, nous allons offrir de plus en plus de services numériques à nos clients. Chaque année, d’autres fonctions seront  
ajoutées. Avons-nous éveillé votre curiosité ? Encore un peu de patience, il sera bientôt dévoilé. Le nouveau site web 
sera certainement déjà accessible lors des salons à venir, alors venez nous voir à Utrecht ou Bruxelles !

PLUS D’INFOS
SITE DE MEPPEL
Le 2 janvier 2019, Layher ouvrira les portes de son nouveau site de distribution à Meppel, situé Industrieterrein Noord 
1, Scherpemaat 4, 7942 JV Meppel (NL). Après la reprise du site, le réaménagement de celui-ci, la répartition et le  
marquage du terrain extérieur, le site sera accessible. Nous avons engagé 2 collaborateurs pour ce site et le terrain 
déborde de stock. Ceci nous permet dorénavant de livrer le nord des Pays-Bas tout aussi rapidement. Réservez la date:
Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue à l’ouverture officielle du jeudi 14 mars 2019!

EMPLOYÉES DE LAYHER
L’aménagement de la nouvelle plateforme en ligne est le nouveau défi de Bjorn Brummelink. À cet effet, il a quitté son pos-
te habituel d’administrateur des locations. L’administration des locations relève dorénavant de la responsabilité d’Edwin 
Weijts. Notre employé Antoine van Wezel, nous a quittés pour relever un nouveau défi ailleurs. Debbie le Rutte du service 
domestique interne nous a également quittés. Ses activités sont dorénavant reprises par Santouscha Slabbekoorn.

FERMETURE ENTRE NOËL ET NOUVEL AN :  La filiale de Raamsdonksveer (NL) sera fermée du 
24-12-2018 au 01-01-2019 inclus. La filiale de Kontich (B) sera fermée du 24-12-2018 au 04-01-2019 inclus. 
Pour les livraisons et les commandes, nous serons à nouveau accessibles par le biais de notre site néerlandais à 
Raamsdonksveer et à Meppel.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année,
ainsi que santé et prospérité pour 2019 !

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B 

015/31.03.39
mail@layher.be
www.layher.bePlus de possibilités. Le système d’échafaudage.


