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PLUS
IMPLICATION • SIMPLICITÉ • RAPIDITÉ • SÉCURITÉ • AVENIR
PLUS rapide, c’est l’un des principaux avantages
que Layher souhaite offrir à ses clients. À cet égard,
la rapidité de livraison est prioritaire. Nous pensons
bien sûr immédiatement aux stocks disponibles,
mais l’ensemble du processus, de la demande à la
livraison, joue ici un rôle essentiel. Dans ce numéro
d’Avantages, nous nous penchons tout particulièrement sur le processus logistique et tout ce que
celui-ci implique.
Tout commence par la première demande. Avec notre
nouvelle plateforme numérique sur www.layher.nl/fr-FR,
il est dorénavant possible de voir en ligne si les articles
souhaités sont de stock, de faire soi-même une offre et
ensuite de passer commande directement. Grâce à notre
vaste stock (à nouveau de niveau), vous pouvez choisir de
retirer vous-même votre commande – directement – sur
l’un de nos trois sites ou de vous la faire livrer par nos
soins à court terme.
Nous déchargeons les cargaisons sur place, à l’endroit
et à l’heure qui vous conviennent. Il est possible de
conclure éventuellement des accords spécifiques avec
notre transporteur. Le cas échéant, nous pouvons livrer le
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matériel dans des systèmes de conditionnement, tels que
des habillages et des palettes. Il est également possible
de marquer le matériel avec votre couleur, afin de pouvoir
l’utiliser directement sur le chantier.
Après la livraison aussi, nous souhaitons vous offrir plus
de rapidité. Notre plateforme numérique vous permet 24/7
de consulter votre historique de commandes, vos factures
et contrats de location et de télécharger l’ensemble de
la documentation disponible. Bien entendu, vous pouvez
toujours nous contacter et nous restons à votre disposition
– comme auparavant – pendant les heures de bureau avec
notre équipe Layher pour répondre à toutes vos questions
en matière d’échafaudages et pour vous assister. Nous
espérons qu’en vous permettant de travailler plus rapidement, vos affaires seront encore plus florissantes. Nous
continuons à investir dans plus de rapidité, de sorte qu’à
l’avenir aussi nous puissions toujours mieux vous servir.
Au nom de toute l’équipe Layher, je vous souhaite un
merveilleux été et un second semestre 2019 couronné de
succès.
Hans Pluimes
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EN MAGASIN

INTERVIEW BINK VAN REEK

SOLOTOWER

Les échelles, utilisées pour réaliser des
travaux en hauteur de courte durée, sont de
moins en moins acceptées comme équipements de travail sûrs. Les échafaudages
roulants sont la solution idéale pour ce type
de travaux. Cependant, les échafaudages
habituels nécessitent un plus grand volume
de transport et 2 personnes pour un montage
en toute sécurité. Le SoloTower offre la
solution : il est léger, aisé à manœuvrer à l’intérieur, facile à transporter
et simple à monter par une seule personne. Il convient dès lors idéalement e.a. aux travailleurs indépendants sans personnel et aux monteurs
indépendants. Hauteur de travail jusqu’à 6,15 m ; plateforme de travail :
0,75 x 1,13 m ; charge autorisée : 2 kN/m² maximum (classe d’échafaudage 3).
Nous avons aussi pensé à la logistique
Le transport et l’entreposage sont facilités, grâce aux dimensions
compactes de tous les éléments. En outre, vous pouvez très simplement
assembler un « trolley » à l’aide de quelques éléments, afin de transporter les autres pièces de manière rapide et ergonomique vers le poste
de travail. Le « trolley » passe par toutes les portes habituelles et peut
même être transporté dans son ensemble dans une (petite) camionnette.

ARTICLES LAYHER TYPIQUEMENT UTILISÉS POUR LES
OPÉRATIONS LOGISTIQUES DU MATÉRIEL D’ÉCHAFAUDAGE

Bink van Reek

CONSTRUIRE EN HAUTEUR DANS UN ESPACE RESTREINT

LE PROJET DOMTOREN À UTRECHT

Au début de cette année, Bink van Reek nous
explique que Rojo Steigerbouw a reçu pour mission
d’habiller d’échafaudages la tour de la cathédrale
d’Utrecht (Domtoren) en vue d’une rénovation
de grande ampleur de minimum 5 ans selon les
attentes. La tour a plus de 600 ans et atteint une
hauteur totale de 112 m et 32 cm.
Rojo Steigerbouw B.V. est une entreprise de montage
d’échafaudages, opérationnelle au niveau national, ayant
son siège social à Delft et un établissement secondaire à
Swifterbant. Depuis 1982, l’entreprise est synonyme de
qualité, de sécurité et de service client dans le domaine
du montage d’échafaudages et travaille selon la directive
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Échafaudages. En outre, elle est spécialisée dans les
conseils, l’ingénierie, les travaux de dessin et de calcul,
le montage, le démontage, la location et la logistique de
différents systèmes d’échafaudages. La construction qui
va entourer la tour de la cathédrale atteindra une hauteur
de cent mètres et sera dès lors probablement le plus haut
échafaudage des Pays-Bas.
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UN GAIN DE POIDS
CONSIDÉRABLE JUSQU’
À BIEN 10% !

Profils longitudinaux plus solides. Nouveaux profils transversaux.

Outre le fait que les travaux sont effectués dans un espace public très fréquenté, ce projet est soumis à d’autres
conditions-cadres spécifiques.

« UN DÉFI LOGISTIQUE »
L’avancement du chantier dépend étroitement de l’approvisionnement en matériel, des quantités de matériel, des
possibilités disponibles pour l’entreposage du matériel
et des conditions atmosphériques. L’espace autour de la
tour de la cathédrale est restreint. L’entreposage de notre
matériel d’échafaudage requiert dès lors une planification
et une préparation appropriées. Sur la base d’un montage
de deux niveaux par semaine, Layher livre le matériel
marqués nécessaire à cet effet. « Afin d’atteindre la tour
de la cathédrale en camion, Rojo a demandé une autorisation permanente pour plus de flexibilité, » explique
M. Bink. En outre, les conditions atmosphériques sont
également importantes dans l’espace public. Lorsque les
vents atteignent 6 Beaufort, il est interdit de travailler sur
les échafaudages, conformément au protocole météo.

La philosophie LightWeight
Layher étend encore davantage sa gamme LightWeight
avec le plancher Layher en acier LW. Un gain de poids
considérable. Grâce au nouveau profilage, combiné à un
matériau plus solide et plus fin, le nouveau plancher en
acier LW de Layer offre les avantages suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gain de poids ± 10% ;
meilleure rigidité ;
meilleure maniabilité ;
montage plus rapide ;
réduction des coûts de montage ;
sensation plus stable ;
meilleure ergonomie pour le monteur d’échafaudage ;
réduction des coûts de transport ;
capacité de charge identique aux anciens planchers
en acier.

Extension de la gamme LightWeight :
• Montants Allround LW :
> gain de poids jusqu’à 14% ;
> goujon boulonné intégré ;
> convient aux applications de hissage et de
		suspension.
• Lisses Allround LW :
> gain de poids jusqu’à 13% ;
> capacité de charge supérieure ;
> système AutoLock pour un positionnement rapide et
		 sûr de la clavette.
• Poutrelles profil tube Allround renforcées :
> hauteur de passage supérieure ;
> capacité de charge jusqu’à 114% de plus.
• Cadre Blitz LW :
> capacité de charge identique ;
> plus léger.

Une bonne coordination entre toutes les parties est
dès lors essentielle pour la sécurité et l’avancement de
l’ouvrage.
Profils longitudinaux plus solides.
Nouveaux profils transversaux.
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Les planchers en application-U peuvent
être posés par-dessus la rosace.

Application vis de blocage.
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INAUGURATION FESTIVE DE NOTRE
DÉPÔT DE SERVICE À MEPPEL

PLATEFORME NUMÉRIQUE ET LOGISTIQUE
Layher met également tout en œuvre pour marquer
des points en termes de logistique. À cet effet, le
nouveau site web a été lancé en janvier de cette
année. Par le biais de ce site web, chaque client
Layher a dorénavant la possibilité de commander
directement les matériaux sur la boutique en ligne de
Layher. Il s’agit d’une première étape. En effet, Layher
a de plus grandes ambitions en termes de simplification des processus logistiques et d’extension de la
fonctionnalité de la plateforme numérique.

Le jeudi après-midi 14 mars 2019, le bourgmestre de
Meppel, Monsieur Richard Korteland, a appuyé sur
le bouton pour dévoiler le logo Layher sur la façade
et a ainsi inauguré officiellement le dépôt Layher.
Ensuite, dans l’espace agréablement aménagé,
clients et diverses relations se sont retrouvés pour
savourer ensemble autour d’un verre de délicieux
amuse-bouche et burgers spéciaux proposés par
des foodtrucks.
Nous sommes fiers de ce beau site et nous espérons
améliorer encore davantage notre service de livraison et
notre accessibilité depuis Meppel. Le chef magasinier
Gert Dirkse et le directeur de la filiale Matthijs Kremer
sont aux commandes du site de Meppel de 2.500 m².
Le dépôt de 600 m² est destiné à l’entreposage d’articles
en aluminium et en bois, alors que les éléments en acier
sont stockés sur le terrain extérieur asphalté de 1.900 m².
Au total, quelque 600 articles différents sont entreposés,
livrables sur stock. Nous vous invitons à venir découvrir
les solutions intelligentes que nous pouvons vous offrir.
De plus, notre dépôt de service dispose d’un espace de
formation où différents cours seront proposés au cours
de l’année à venir. Le site de Meppel, Scherpemaat 4,
est ouvert les jours ouvrables de 8h00 à 17h00,
tél. +31 (0)522-219199.
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Gert Dirkse

Matthijs Kremer

• Le site de retrait Layher peut être sélectionné par 		
commande.
• Un aperçu des « factures » (en souffrance et historique).
• Un aperçu des « contrats et détails de contrat » (éventuellement location avec option d’achat). Ces informations peuvent être consultées.

Nouvelles fonctions depuis mai 2019 :
• Il est possible, par client, de créer plusieurs
« sous-comptes », ayant chacun des responsabilités
et des droits différents. Ainsi, il est possible de faire
une distinction entre remplir le panier d’achat et
passer la commande proprement dite des matériaux.
• Une indication de stock a été ajoutée afin de refléter la
disponibilité des matériaux chez Layher Benelux. 		
Celle-ci dépend du site de distribution concerné 		
(Raamsdonksveer (NL), Meppel (NL) ou Kontich (B)).
• Chaque utilisateur peut créer ses propres favoris parmi
la longue liste d’éléments disponibles.
• Il est possible de gérer plusieurs paniers d’achat
(projets).
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Quand un client souhaite passer commande,
comment ça se passe ?
Hans : « Les commandes, les ordres nous parviennent par
le biais du service interne et sont ensuite traitées. Nous
vérifions le stock, faisons une planification et nous avons
de nombreux moments de concertation. Pour l’instant,
nous sommes plongés dans l’élaboration de notre nouvelle plateforme numérique. Grâce à celle-ci, nos clients
pourront bientôt placer leurs commandes eux-mêmes et
consulter l’état du stock. Encore un avantage évident, tels
que nous aimons les offrir chez Layher ».

INTERVIEW DE CHANTAL KUIJSTERS ET HANS HOORNWEG

« AU DÉBUT, NOUS RECEVIONS
LES COMMANDES SUR
DES CARTONS DE BIÈRE »

Dans ce numéro thématique consacré à la logistique, une interview de nos propres spécialistes
était incontournable. Nous nous entretenons avec
Hans Hoornweg. Il y a 32 ans, il a commencé dans
l’administration, ensuite il est passé au département location et en 2007, il a fait le pas vers le
service interne, dont il est aujourd’hui chargé de
la gestion quotidienne. Son soutien et bras droit
s’appelle Chantal Kuijsters et travaille chez Layher
depuis deux décennies déjà. Jadis, elle a commencé comme secrétaire (de direction) et ensuite
elle a été secrétaire du chef du service interne.
Aujourd’hui, en sa qualité de collaboratrice logistique, elle est le roc du département vers lequel tout
converge.
Parlez-nous de vos activités au quotidien
Hans : « S’il y a bien un terme qui s’applique à notre
travail, c’est ad hoc. Bon nombre des commandes passées
chez Layher Benelux sont livrées dans un délai de 3
jours. Notre marché et les activités qui en découlent sont
caractérisées par le fait que tout doit être livré le plus
rapidement possible sur le lieu de destination ».
Chantal : « Je viens d’avoir deux clients en ligne avec la
même question très souvent posée : pouvez-vous livrer
demain ? ».
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Chantal est la personne de contact et le point central de
toutes les demandes émanant tant du service interne /
ventes et des magasiniers que des sociétés de transport,
des chauffeurs transporteurs, des coursiers et des clients
qui viennent retirer du matériel. En outre, elle se charge
aussi des achats pour Layher Raamsdonksveer (NL),
Meppel (NL) et Kontich (B). Par ailleurs, elle veille à ce
que la charge de travail des magasiniers ne s’accumule
pas trop lorsque les affaires tournent à plein régime.
Chantal ajoute en riant : « Nous sommes là pour le client,

Chantal Kuijsters

Chantal : « Ce qui fait aussi une grande différence, c’est
l’extension de notre propre terrain, de sorte que nous
ayons pu considérablement augmenter notre stock. S’il
nous manque quelque chose ou si nous n’avons pas un
stock suffisant, nous l’indiquons lors de nos entretiens
quotidiens avec l’Allemagne ».
Hans : « En tant que responsable du service interne et
de l’ensemble de la chaîne logistique, je surveille de près
la commande jusqu’à la livraison. Ces dernières années,
bien avant le début de la saison, nous rencontrons de
plus en plus souvent nos gros clients événementiels, afin
de parcourir avec eux le matériel dont ils pensent avoir
besoin et quand. Et ça fonctionne parfaitement ».
Chantal : « Pourtant, nous recevons toujours des demandes d’urgence... comme la fois où, une semaine avant
le début d’un grand événement, le client nous appelle
pour demander si nous pouvons encore livrer 7000 lisses.
Dans ce cas, nous regardons comment organiser cela, car
un non n’est pas à l’ordre du jour ».
Hans : « Au début, le représentant passait une fois par
semaine avec les commandes de la Belgique, parfois les
commandes étaient même écrites sur un carton de bière.
Ensuite, il fallait encore une semaine avant que le matériel soit livré. Difficile d’imaginer cela aujourd’hui chez
Layher Benelux avec l’extension considérable du stock
et le développement de la plateforme numérique et de la
boutique en ligne ».

une agréable collaboration avec e.a. Easy Transport,
Verweij Logistiek, Duijghuizen, coursiers AVS, Round@
bout Meppel Transport et Hens Transport. Avec certains
d’entre eux, la collaboration dure depuis plus de 40 ans.
C’est également le cas pour la livraison de nos dépôts
depuis l’usine Layher en Allemagne, mais aussi pour les
livraisons directes chez nos clients.
Hans : « Avec l’inauguration du site de Meppel et grâce
au stock disponible sur place, nous pouvons encore mieux
servir nos clients dans le Nord du pays. Nous constatons
d’ores et déjà que les clients viennent de plus en plus
souvent chercher eux-mêmes leurs commandes, ce qui est
synonyme pour eux de facilité et donc de gain de temps.
Chantal : « À Meppel, nos collègues Matthijs Kremer et
Gert Dirkse traitent les commandes et la livraison du matériel Layher. À Kontich, tout ceci est orchestré par Saloua
Houichet, Bart van den Mooter et Peter Saenen et leurs
magasiniers. Sur notre site de Kontich aussi, les clients
viennent fréquemment chercher eux-mêmes le matériel »,
nous explique Chantal.

Pour terminer, Hans résume encore brièvement ce dont il
est question dans le monde des échafaudages et Chantal
raconte l’histoire d’un record impressionnant pour lequel
elle a à l’époque même reçu un gâteau qui le mentionnait.
Hans : « Que la chaîne logistique, de la commande à la
livraison, doit être optimale pour nos clients, nous en
sommes conscients au quotidien. Qu’il s’agisse d’une
commande d’une poignée de colliers ou d’un camion
chargé de matériel d’échafaudage pour une industrie ou
un événement, l’essentiel tourne autour de la rapidité de
livraison. »
Chantal : « Un jalon en termes de logistique qui, selon
moi, mérite d’être mentionné : le 18 mai 2016, 20 camions
ont été chargés à l’usine Layher et transportés par Easy
Transport pour Layher Benelux !

Hans Hoornweg

nous avons une équipe bien rodée, mais il m’appartient
aussi de dire à quel moment ce sera prêt, afin de protéger
les gars dehors. Et le service interne en est également
conscient ».

Comment se déroule la livraison de tout ce matériel ?
Un élément important et indispensable dans la chaîne
logistique, est le contact et la bonne collaboration avec
les sociétés de transport.
Depuis de nombreuses années, Layher Benelux pratique

À la page 15, nous avons encore énuméré quelques faits
marquants dans une infographie spéciale relative à la
logistique et au transport.
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LES NOUVELLES DU

FLEXBEAM EN ALUMINIUM APPLICATION-U
DE LAYHER
Pour la réalisation de planchers d’échafaudage suspendus
ou en porte à faux, Layher présente le Flexbeam.
Le Flexbeam se distingue par :
• une rigidité 40% supérieure à celle des poutres en 		
treillis en acier standard 450 pour un poids à peu près
équivalent ;
• hauteur plus restreinte, seulement 270 mm ;
• montage rapide, utilisation directe sur planchers en
application-U ;
• éléments de montage pour applications suspendues ;
• support de planchers et de constructions d’échafaudage conformément aux dimensions du système Layher.
Citons parmi les applications typiques de Flexbeam :
• rénovation de ponts ;
• réalisation de grandes superficies de plancher ;
• réalisation de grands ouvrages en porte à faux ;
• planchers sous les couvertures de gare avec peu
d’espace au-dessus des caténaires.

SALONS2019SALONS2019SALONS
MATEXPO 2019, COURTRAI (B)
Courtrai, du 11 au 15 septembre 2019 inclus
Le MATEXPO se tient à Kortrijk Xpo (Belgique). Ce salon
professionnel destiné au secteur du matériel de construction, se tient tous les deux ans à Kortrijk Xpo et compte
environ 350 exposants. En tant que troisième plus grand
salon professionnel en Europe, MATEXPO est une valeur
sûre qui accueille plus de 40.000 visiteurs. Vous trouverez
Layher dans le Hal 2, stand 217. Nous nous ferons un
plaisir de vous y accueillir de 9h30 à 17h30.

BOUW COMPLEET, HARDENBERG (NL)
Hardenberg, du 9 au 11 octobre 2019 inclus
Bouw Compleet dans l’Evenementenhal à Hardenberg est
le lieu de rencontre du nord-est des Pays-Bas où tous les
acteurs du secteur de la construction se retrouvent. Le
salon professionnel Bouw Compleet accueille de grands
noms nationaux, mais aussi des acteurs régionaux, de
manière à avoir une bonne vue d’ensemble de ce qui se
déroule en termes de construction dans le nord-est des
Pays-Bas. Il s’agit également du lieu où le professionnel
peut puiser son inspiration pour
travailler plus efficacement.

Le Bauma est le plus grand salon international au
monde consacré aux engins de construction, aux
matériaux de construction, aux véhicules et équipements de construction, organisé tous les 3 ans au
Messe de Munich. L’édition 2019 du Bauma était la
plus grande et la plus réussie, avec 3.700 exposants
et plus de 620.000 visiteurs. Layher GmbH y était du
8 au 14 avril 2019. Sur notre stand, quatre nouveaux
produits retenaient toute l’attention :
NOUVEAUX PLANCHERS EN ACIER LW
(GRILLES)
Tant en application-tube qu’en application-U. Grâce à
l’utilisation d’un acier haute résistance et à une excellente précision, ils sont tout aussi résistants que la
génération actuelle, mais avec un poids jusqu’à 10%
plus léger. Ce gain de poids a un impact sur le transport,
mais surtout aussi sur l’ergonomie pour les monteurs
d’échafaudages. Alléger le matériel d’échafaudage est un
développement que Layher a entrepris il y a six ans avec
la gamme Allround LightWeight. Ces planchers sont parfaitement compatibles avec cette gamme et avec l’idée
que nous devons tous pouvoir continuer à travailler plus
longtemps et de préférence en bonne santé.
LE LAYHER SOLOTOWER
(ÉCHAFAUDAGE ROULANT)
Le nouveau Layher SoloTower est la solution compacte en
matière d’échafaudage roulant : léger, aisé à manœuvrer
à l’intérieur, facile à transporter dans une petite camionnette et simple à monter par une seule personne, il est
dès lors idéal pour e.a. les travailleurs indépendants sans
personnel (voir aussi la page 4 « En magasin »).
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LE NOUVEAU BALUSTRE DE MONTAGE DU
GARDE-CORPS AVANCÉ DE LAYHER
Le dispositif auxiliaire pour le montage en toute sécurité d’échafaudages de façade, maintenant sous
sa nouvelle forme :
• plus simple à monter, même depuis le haut ;
• configuration améliorée et plus robuste ;
• plus de sécurité dans l’utilisation,
le mécanisme de fermeture est bien
visible lorsqu’il est fermé ;
• sécurisation du système de
fermeture sans mécanisme de câble ;
• verrouillage d’échafaudage contre
le vol/enlèvement ;
• s’intègre tant au système Allround
qu’au système Blitz ;
• les lisses de montage escamotables
sont utilisées en guise de garde-corps.
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INTERVIEW

DE L’ALLEMAGNE VERS
LAYHER BENELUX,
UN ENTRETIEN AVEC
MICHEL VAN DER SAR
DE LA SOCIÉTÉ EASY
TRANSPORT
Au Benelux, nous travaillons avec Easy Transport.
Ils veillent à ce que les
bons camions soient
présents au bon moment
dans notre usine. Toujours avec pour objectif
de pouvoir livrer les
Michel van der Sar
matériaux commandés
chez nos
clients dans les délais. « Le transport est un monde
dynamique et avec suffisamment d’expertise, un réseau fiable et une bonne connaissance du marché,
il est souvent possible de travailler de manière plus
logique et efficace », explique Michel van der Sar.

INFOGRAPHIE

LAYHER EN CHIFFRES LOGISTIQUES
Layher continue d’investir dans l’extension d’une production fortement automatisée.
Ceci signifie que nous sommes en mesure de produire de manière concurrentielle en
Allemagne et de garantir la qualité élevée constante de nos produits. Une année en chiffres.
2018/2019 (du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 inclus).

KG
180.000 tonnes

La distribution de quelque
de matériel par le biais du centre logistique d’Eibensbach
vers les
et distributeurs dans le monde.

140 sites

1500 conteneurs

sont acheminés
Quelque
par le biais de Rotterdam et d’Hambourg vers nos clients.

Le traitement de

30.000 km de tubes en acier

« Avec de nombreuses années d’expérience au
compteur, nous sommes le partenaire de transport
indépendant de beaucoup d’entreprises. Nous
dressons la carte de la chaîne logistique, nous
recherchons les meilleurs itinéraires et le meilleur
transporteur, nous réglons les documents de bord et
coordonnons le transport du début à la fin. Toujours
dans le but de rechercher des améliorations et dès
lors de faire des économies.
Nous n’avons pas de camions propres, mais nous
sommes toujours au taquet ! Chaque livraison est
toujours sous-traitée de manière optimale. Transport conditionné et non conditionné. Une logistique
logique pour chaque produit et chaque livraison ».
En raison de la grande quantité de livraisons annuelles et des exigences imposées tant par le
fournisseur que par le client, Easy Transport est le
partenaire idéal pour Layher Benelux. La société
dispose d’un grand réseau de transporteurs et les
engage de manière optimale. Easy Transport nous
rend la vie logistique « easy », à haut niveau !
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Par jour, jusqu’à

80 camions quittent Eibensbach pour parcourir le monde.
Nous avons additionné le nombre de
livraisons en provenance d’Allemagne
au cours de l’exercice :

2.200.000 m²
de planchers en acier
La production de

(310 terrains de football).

669 à Raamsdonksveer
338 à Kontich
48 directement chez des clients
1055 Total

Stock actuel (1er juillet 2019) de matériel : Layher Benelux

307 camions = 5680 tonnes
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PLUS À FAIRE
Layher au MATEXPO 2019
Le MATEXPO se tient du 11 au 15 septembre 2019 inclus à Kortrijk Xpo (Belgique). Ce salon professionnel destiné
au secteur du matériel de construction, se tient tous les deux ans à Kortrijk Xpo et compte environ 350 exposants.
En tant que troisième plus grand salon professionnel en Europe, MATEXPO est une valeur sûre qui accueille plus de
40.000 visiteurs. Vous trouverez Layher dans le Hal 2, stand 217. Nous nous ferons un plaisir de vous y accueillir
de 9h30 à 17h30.
BOUW COMPLEET
Hardenberg, du 9 au 11 octobre 2019 inclus. Dans l’Evenementenhal à Hardenberg.
Bouw Compleet dans l’Evenementenhal à Hardenberg est le lieu de rencontre du nord-est des Pays-Bas où tous les
acteurs du secteur de la construction se retrouvent. Le salon professionnel Bouw Compleet accueille de grands noms
nationaux, mais aussi des acteurs régionaux, de manière à avoir une bonne vue d’ensemble de ce qui se déroule en
termes de construction dans le nord-est des Pays-Bas. Il s’agit également du lieu où le professionnel peut puiser son
inspiration pour travailler plus efficacement.

PLUS EN LIGNE
Nouvelle plateforme numérique Layher Benelux
Boutique en ligne Layher : commandez votre matériel encore plus rapidement et plus facilement. Créez un compte client
et découvrez vous-même vos avantages. www.layher.nl/fr-FR/webshop

PLUS D’INFOS
Les infos de Layher : restez au courant de nos nouveaux produits et de nos activités par le biais des infos Layher :
www.layher.nl/fr-FR/nieuws-items et de nos lettres d’informations Slagkracht (NL) et Aptitude (FR).
COLLABORATEURS DE LAYHER BENELUX
Depuis janvier 2019, le directeur de filiale Matthijs Kremer et le chef magasinier Gert Dirkse sont aux commandes de
notre dépôt à Meppel. Notre service interne de Raamsdonksveer a été renforcé depuis février avec l’arrivée de Mitchel
van Leent de Made pour la région 4. Et dans l’entrepôt de notre filiale de Kontich (B), Thales Bruninx a commencé à
travailler en tant que chef d’entrepôt depuis le 4 mars.

PLUS DE BEAU TEMPS
PÉRIODE DE VACANCES
Afin de garantir la continuité de la livraison et du service auxquels vous êtes habitués, Layher BV (Raamsdonksveer
et Meppel) et Layher SA restent tout simplement ouverts pendant la période de vacances. Le site de Layher SA à
Kontich (B) sera fermé la 30e semaine (du 22 au 26 juillet inclus). Vous pouvez à ce moment-là vous adresser à nos
sites néerlandais. Car nous comprenons aussi que certains n’ont pas de congés annuels. À tous ceux qui prennent des
vacances bien méritées, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg ou à l’étranger : nous vous souhaitons une météo
magnifique ! Profitez-en pour vous reposer et recharger vos batteries afin que vous puissiez reprendre le
travail en pleine forme après les vacances. En effet, il y a assez de pain sur la planche.

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

Plus de possibilités. Le système d’échafaudage.
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