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L’époque où la manière de construire l’échafaudage 
était déterminée sur place, est pour ainsi dire révolue. 
De plus en plus souvent les clients demandent les des-
sins et les calculs d’avance. Ils souhaitent ainsi s’assu-
rer de la sécurité de l’échafaudage qui sera monté.

Là où, par exemple, un public nombreux sera présent, 
comme lors de festivals, ceci était déjà habituel. De même, 
les échafaudages très complexes étaient souvent conçus 
d’avance. Cependant, nous voyons aujourd’hui que même 
les constructions plus simples font l’objet de dessins 
préalables.

Concevoir un échafaudage d’avance présente plusieurs 
avantages. La planification et la construction peuvent se 
faire rapidement et en une seule fois avec des dessins et 
des modèles détaillés. Grâce aux listes de matériaux pré-
cises, vous n’avez jamais trop ou trop peu de matériel sur 
le chantier. Vous aurez ainsi une meilleure vue d’ensemble 
de chaque projet et vous ferez des économies de coûts. 
En outre, la visualisation réaliste en 3D de l’échafaudage 
permet une concertation avec le client.

Layher aussi a vu grandir la demande de dessins et de 
calculs et entre-temps nous avons huit ingénieurs et 
dessinateurs hautement qualifiés qui peuvent exécuter 
des projets pour vous. Le développement d’ordinateurs et 
de logiciels permet même aujourd’hui à tout le monde de 
concevoir facilement et rapidement des structures d’écha-
faudage en 3D. Layher a créé le logiciel LayPLAN et vous 
aidera volontiers en offrant formation et support.

L’année 2022 sera indiscutablement très chargée. De 
nombreux logements doivent encore être construits et nous 
espérons que les festivals pourront à nouveau être organi-
sés. Malgré la pénurie et les prix des matériaux et de l’acier 
encore élevés, Layher essaie autant que possible d’assurer 
l’approvisionnement en matières premières afin de ne pas 
mettre en danger la livraison des matériaux pour votre 
projet. Au cours de la nouvelle année, nous espérons ainsi 
pouvoir à nouveau aider nos clients. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin 
d’année et surtout une bonne santé en 2022.

Hans Pluimes

PLUS
 

IMPLICATION • SIMPLICITÉ • RAPIDITÉ • SÉCURITÉ • AVENIR
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PORTE-PLANCHER TÉLESCOPIQUE 1,09 x 800 
mm, art. n° 9310/111
Le porte-plancher télescopique 1,40/0,80 m utilisé en 
maçonnerie, est équipé depuis quelque temps d’un 
élément télescopique de 800 mm. En effet, l’espace 
entre l’échafaudage et le gros-œuvre est toujours plus 
grand et cette ouverture doit pouvoir être comblée 
pour des raisons de 
sécurité. Afin de per-
mettre une utilisation 
encore plus flexible 
de ce porte-plancher 
télescopique 1,09/0,60 
m, celui-ci est doré-
navant également 
équipé d’une longue 
extension de 800 mm. 
Lors de la rénovation de 
bâtiments avec baies vitrées, avancées de façades et 
éléments de façade en retrait, vous pouvez dorénavant 
obturer des ouvertures jusqu’à 0,80 m (800 mm) en 
toute sécurité, sans devoir déplacer l’échafaudage.
 
BARRIÈRE POUR GARDE-CORPS LAYHER   
POUR GARDE-CORPS BLITZ, art. n° 2820/000 
ET GARDE-CORPS ALLROUND, art. n° 9820/002
Les utilisateurs laissent parfois les planchers d’accès 
avec volet ouverts, avec des conséquences graves si un 
autre utilisateur de l’échafaudage ne le voit pas. Pour 
l’échafaudage de façade Blitz de Layher, un dispositif 
était déjà prévu et dorénavant une telle barrière pour 
garde-corps à fermeture automatique est disponible 
pour le garde-corps (2 lisses) de l’échafaudage 
Allround de Layher.     

BALISAGE À DAMIERS ROUGES ET BLANCS 
ALLROUND art. n° 0733/209
Dorénavant aussi pour les échafaudages Allround. Plus 
besoin de ruban rouge et blanc ou d’autres dispositifs 
bricolés. Ce balisage est réfléchissant dans le noir 
et constitue ainsi la signalisation anticollision idéale 
et claire pour les structures d’échafaudage Allround 
placées à des endroits où le trafic de véhicules et de 
piétons est important.

NOUVEAU SUPPORT D’ÉCHELLE art. n° 0735/045
Le nouveau support d’échelle avec collier intégré. Ce 
support disposait d’un collier spécial autonome qui se 
perdait facilement lors du démontage d’un échafaudage 
parmi tous les autres colliers (support d’échelle 0701/813 
et collier autonome 2628/022). Dorénavant, avec un collier 
fixe, vous ne devrez plus jamais chercher le collier spécial. 
L’ensemble est toujours complet et prêt pour un nouveau 
montage.    
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GRILLAGES DE PROTECTION SYNTHÉTIQUES 
(BRICKGUARD). SUR DEMANDE.
Une alternative aux filets dans le but de prévenir 
la chute de briques ou l’envol de matériaux légers 
(matériaux d’isolation) d’un échafaudage. Pour plus de 
sécurité, ils sont renforcés d’une butée sur la lisse au 
niveau des genoux, munis d’un clip de fixation sur les 
lisses et repliés par-dessus des plinthes. Se glisse sous 
les rosaces et dans les coins.

REMORQUE ÉCHAFAUDAGE LAYHER 
art. n° 9885/000
Permet de transporter un échafaudage roulant Layher UNI 
Large de 8.0 m de hauteur, tout en ne dépassant pas un 
poids total de 750 kg. Cette remorque peut être conduite 
avec un permis B. Disponible en exécution standard ou 
dans une variante plus luxueuse avec 4 œillets supplémen-
taires pour y fixer les sangles d’arrimage, une béquille sup-
plémentaire contre le basculement après le décrochage et 
des trous de goupille pour y fixer les galets d’échafaudage.

IER
Conformément à la législation, chaque entreprise doit 
disposer d’un Inventaire et Évaluation des Risques 
(IER). Afin de vous faciliter la vie, nous avons établi 
un modèle d’IER pour le montage et le démontage 
d’échafaudages Layher.
Vous pouvez demander cet IER et le reprendre ou 
l’adapter à l’IER propre à votre entreprise.  

PROTECTION COMPACTE POUR RIVES DE TOITURES PLATES
La protection pour rives de toitures compacte de Layher est créée pour prévenir le risque de chute d’un toit plat pen-
dant la réalisation de travaux. Elle est conçue de manière à occuper le moins d’espace possible sur un toit. En effet, 
l’espace requis ne représente qu’une bande de 80 cm, de sorte que le toit puisse être utilisé au maximum pour le 
placement de panneaux solaires ou d’autres installations. En guise de garde-corps, il est possible d’utiliser les doubles 
garde-corps des échafaudages roulants de Layher ou des lisses Allround jusqu’à 3.07 m ou Blitz, ou une combinaison 
des deux types de garde-corps, selon votre préférence. 

EN AVANT-PREMIÈRE 

DISPONIBLE AU PRINTEMPS 2022

EN MAGASIN
Layher présente une sélection des nombreux composants pour diverses applications :
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L’AUTOROUTE 
NUMÉRIQUE
DE K&S
L’entreprise d’échafaudage K&S à Beverwijk a débuté 
ses activités en 1997 avec la réalisation de travaux de 
jointoiement. Dave van der Klugt, le premier employé, 
nous présente un aperçu succinct de l’histoire de 
l’entreprise.   

En 2005, Dave van der Klugt et son collègue Roald Stuur, 
reprennent l’entreprise à une société d’investissement. 
Vers 2010, un premier investissement conséquent est 
consenti dans du matériel d’échafaudage. Peu à peu 
l’entreprise opère un glissement des travaux de jointoie-
ment vers des travaux d’échafaudages. Ils optent pour 
Layher, non seulement en raison de la qualité, mais aussi 
de l’avantage que Layher a à offrir. Ainsi, K&S apprécie la 
rapidité des livraisons et après rendez-vous généralement 
sur stock. « Si nécessaire, il est possible de demander un 
avis et de faire appel au service d’ingénierie. En bref, une 
entreprise qui réfléchit avec nous en termes de développe-
ment de logiciel et qui est innovante », explique Dave.  

Actuellement, K&S emploie environ vingt personnes, dont 
la majeure partie est active dans la construction d’écha-
faudages. La zone d’activités se concentre autour du 
grand Amsterdam, où ils ont fort à faire. Ils ne font aucune 
publicité, mais offrir de la qualité est leur devise. Cela se 
voit et un flux constant de missions en résulte.  

Numérisation
K&S dispose d’une grande quantité de matériel d’écha-
faudages Blitz et Allround de Layher. Le système d’écha-
faudage Blitz est le meilleur produit pour la restauration 
et la rénovation. Le système d’échafaudage Allround est 
quant à lui utilisé comme échafaudage de maçonnerie 
pour des clients spécifiques, ainsi que pour des solutions 
spéciales, difficilement réalisables avec les échafaudages 
Blitz. En quittant les lieux, nous découvrons au passage 
quelques solutions techniques bien réfléchies qui facilitent 
encore davantage le montage pour K&S et l’utilisation 
pour le client. K&S emploie un dessinateur à temps plein, 
qui comme Dave le dit « prépare les missions ». À cet effet, 
il utilise les logiciels Sketch-Up et LayPLAN Classic, après 
quoi les deux sont combinés (exportés) vers LayPLAN CAD. 
Ceci permet de générer un dessin et une liste de maté-
riaux. K&S effectue des mesures très méticuleuses, car 
celles-ci déterminent en fin de compte la précision du 
dessin. 

Après la création du dessin et de la liste de matériaux, une 
concertation approfondie a lieu avec le client à propos de 
la solution proposée. Il n’y a donc aucune surprise par la 
suite. Grâce à cette méthode de travail, il est possible de 
déterminer exactement quels matériaux spécifiques et 
quelles quantités sont nécessaires pour un projet déter-
miné. Lorsque les moteurs d’échafaudage chargés du 
projet arrivent sur le chantier, tout est présent sur place, 
permettant un montage rapide et sans heurts. Pas d’arrêt, 
ni de matériaux manquants, ni de trajets inutiles de et vers 
le dépôt. « Un plaisir pour le client et pour K&S ! Parfois, 
nous sommes confrontés à des projets fastidieux sur des 
immeubles anciens et outre le laser « traditionnel », nous 
utilisons également un appareil laser 3D pour obtenir une 
image précise de l’immeuble. »

Dave est convaincu que la voie (numérique) sur laquelle 
ils se sont engagés est la bonne. Nous souhaitons à K&S 
bonne chance pour l’avenir !

LAYPLAN CLASSIC 
UNE AIDE
BIENVENUE?
La société Wallcare, établie à Maassluis (NL), est un 
des nombreux clients ayant fait cette année l’acquisi-
tion de LayPLAN Classic. Et non sans raison.

Nous nous entretenons avec Thom Frerichs, accom-
pagnateur de projet chez Wallcare depuis le début de 
cette année. Thom a une vaste expérience en matière de 
construction d’échafaudage et a commencé comme mon-
teur d’échafaudage il y a 8 ans environ. La connaissance 
et l’expérience présentent un grand avantage lorsque 
vous devez quotidiennement diriger plusieurs équipes de 
monteurs d’échafaudages.

Avec un vaste éventail de services et de professionnels, 
Wallcare est actif dans la rénovation de façades depuis 
plus de 30 ans. De même, la construction d’échafaudages 
et la location d’échafaudages font partie des services 
proposés par Wallcare. Ils disposent d’un stock important 
de matériel Blitz de Layher, lequel peut être monté de 
manière professionnelle grâce au personnel certifié (80% 
des monteurs ont un diplôme de monteur en poche).

Le logiciel de dessin LayPLAN Classic est principalement 
utilisé pour dessiner de simples échafaudages droits. Ce-
lui-ci génère ensuite une liste de matériaux. Avec le dessin 
et la liste de matériaux, Thom établit une liste de charge-
ment (dimensions et quantités) pour l’équipe de monteurs 
d’échafaudage. Il connait exactement la quantité de ma-
tériel dont une telle équipe, composée de trois hommes, 
a besoin pour une production journalière. Les équipes 
disposent aussi d’une expertise suffisante en interne pour 
rendre des endroits difficiles accessibles. Thom souligne 
également que les collaborateurs doivent être informés de 
la réglementation actuelle.

Pour Thom, LayPLAN Classic est certainement une aide 
bienvenue. Le logiciel lui procure surtout rapidité et la 
quantité exacte de matériaux nécessaire au bon endroit 
pour réaliser la production journalière.

INTERVIEW AVEC 
DAVE VAN DER KLUGT, K&S 

Thom Frerichs (à droite) en consultation sur le projet.



LES ÉLÉMENTS DE LAYPLAN SUITE

 
}  Conception simple et rapide d’échafaudages, y compris
 les besoins en matériaux et les poids
}  Présentation en 3D indicative
}  Pour les systèmes d’échafaudage Allround et Blitz
}  Fonction d’exportation vers LayPLAN CAD

}  Conception de l’échafaudage en 3D
}  Visualisation en 3D 
}  Détection visuelle de « clashs » (conflits)
}  Vaste bibliothèque d’éléments et dessins standards
}  Création immédiate d’une liste de matériaux

}  Importation de listes de matériaux depuis LayPLAN Classic
 et LayPLAN CAD
}  Adaptation manuelle
}  Informations détaillées des différents éléments
}  Exportation vers Excel + plusieurs autres formats

}  Visite virtuelle au travers des échafaudages 
}  Visualisation d’images RV sur ordinateur avec casque
}  Impressions réalistes d’images en 3D
}  Analyse des conflits et de la sécurité de constructions complexes
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La numérisation est présente dans tous les secteurs. 
Aussi dans le montage d’échafaudages. À raison, car 
aucun autre instrument ne permet d’optimiser aussi 
efficacement la planification de projets d’échafaudages 
et de créer ainsi un énorme potentiel en termes de trans-
parence et d’économies de coûts. C’est pourquoi Layher 
s’est posé la question de savoir comment le concept 
BIM – Building Information Modeling – destiné aux 
constructions, pouvait être adapté à des constructions 
temporaires, telles que des échafaudages. 

Scaffolding Information Modeling – en abrégé SIM – est 
un processus basé sur des modèles en 3D, spécialement 
conçus par Layher pour la construction d’échafaudages. 
Avec SIM, vous pouvez non seulement planifier, monter et 
gérer des constructions temporaires d’échafaudages plus 
efficacement, mais en même temps accéder à BIM. 
 
Planification et montage plus efficaces
Une planification fiable d’échafaudages en 3D, sans 
heurts, n’est qu’un des nombreux avantages. En outre, le 
logiciel permet la visualisation réaliste de l’échafaudage 
pour une concertation avec le client ou pour la simula-
tion du processus de construction, le transfert du projet 
d’échafaudage vers des logiciels de calculs statiques 
et l’élaboration de listes de matériaux et de dessins de 
montage précis. La transparence à tous les stades du 
travail conduit à une baisse des coûts et à une meilleure 
sécurité. Vos clients profitent avec SIM d’un degré élevé 
de sécurité de la planification, d’une maîtrise des coûts et 
surtout d’une exécution dans les délais du projet, grâce à 
des processus de construction efficaces et ininterrompus.

Aucun dessin
disponible

Scan laser 3D
du bâtiment

Importation avec le plug-in

Dessins 2D disponibles Modélisation 3D

3D

Modèle de bâtiment 3D

Importation directre

�

Demandez dès aujourd’hui une licence 
et essayez LayPLAN SUITE gratuitement 
pendant 30 jours
www.layher.com/en/LayPLAN-SUITE

L’AVENIR DES 
ÉCHAFAUDAGES EST 
NUMÉRIQUE - ET IL 
S’APPELLE SIM

MALIN ! 
LA

PRODUCTION
D’UN

MODÈLE 3D 
AVEC   

SIM

VOS AVANTAGES
}  Planification plus efficace et montage 
 plus rapide
}  Meilleure compréhension des différentes 
 étapes du processus de montage
}  Augmentation de la rentabilité grâce à la 
 maîtrise des coûts
}  Présentation professionnelle de
 l’échafaudage en 3D

Planification

M

ise en œuvre

Lo
gi

st
iq

ue

Montage
Approbation

Usage
Modification 

Démontage

Listes des matériaux
Listes de chargement

Transport

Concenptions  et calculs
Planification    

Simulations de montage 
Ėtudes de faisabilité
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Nous rendons visite à Kontrimo à Temse et nous y 
sommes chaleureusement accueillis. Depuis septembre 
1998, Michel van den Brande est le propriétaire d’une 
des plus grandes entreprises de construction d’écha-
faudages en Belgique.  

Aux débuts, en collaboration avec Marc de Bie, il a 
davantage développé l’entreprise. Actuellement, il compte 
quelque 150 collaborateurs fixes en service, actifs sur un 
grand nombre de chantiers (700 pour l’instant) partout en 
Belgique. Les collaborateurs forment une équipe soudée. 
« Fournir du bon travail et tenir ses promesses, voilà ce 
que Kontrimo défend », nous explique Michel van den 
Brande. De même, la sécurité de ses collaborateurs est 
d’une importance essentielle, souligne Michel. « Sur tous 
nos chantiers, nos collaborateurs doivent s’attacher, porter 
un casque et respecter l’ensemble des règles. » Partout 
en Belgique, le rouge profond est clairement visible dans 
le paysage urbain. Kontrimo est clairement une entreprise 
très active.

Depuis de nombreuses années déjà, Kontrimo investit 
exclusivement dans du matériel Layher et est l’un de nos 
plus fidèles clients. Michel fait ce choix consciemment, 
basé sur la qualité, la fiabilité des livraisons et l’innova-
tion. Toujours tourné vers l’avenir, Layher est pour lui le 
fournisseur idéal. Les imitations n’ont pas leur place dans 
son entreprise !

Bonne préparation du travail 
De plus en plus souvent, les clients demandent un dessin 
et un calcul de l’échafaudage à construire. C’est pourquoi 
Kontrimo a entre-temps investi dans l’équipement et les 
logiciels pour pouvoir les réaliser. Les dessins sont réalisés 
par les collaborateurs de l’entreprise et lorsqu’il s’agit de 
solutions plus complexes, il est fait appel à des ingénieurs 
externes. Une bonne préparation du travail est non seu-
lement bénéfique pour le client, mais offre également de 
nombreux avantages à Kontrimo. La composition correcte 
de matériaux, dans les quantités exactes. Pas de surprise 
pendant la construction, ni d’heures perdues.

Un large éventail de projets sont réalisés par Kontrimo. 
L’entreprise réalise des projets de 20 m2 à 100.000 m2. 
Qu’il s’agisse d’une habitation ordinaire ou d’un immeuble 
à appartements, d’une maison de repos et de soins ou 
d’un bâtiment scolaire : aucun problème pour cette entre-
prise. Sur les photos ci-contre vous découvrirez quelques 
exemples de projets récemment réalisés par Kontrimo. 

À 60 ans, Michel n’a pas encore l’intention d’arrêter. Peut-
être travailler un peu moins et déléguer un peu plus à ses 
collaborateurs. Il aime de temps en temps entreprendre 
de courts séjours à l’étranger et passer du temps avec ses 
enfants et ses petits-enfants. « Tant que j’ai la santé et que 
je peux continuer à travailler, je reste ». Il y trouve encore 
toujours beaucoup de plaisir.

KONTRIMO INVESTEERT IN DE TOEKOMST.

KONTRIMO 
INVESTIT DANS 
L’AVENIR

“Tant que j’ai la santé et que je 
peux continuer à travailler, je reste ”

Michel van den Brande
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Afin de se faire une idée de la manière dont le secteur 
des échafaudages industriels gère la numérisation, 
nous avons pris rendez-vous avec Dennis Scheffer. 
Dennis occupe la fonction de chef de l’ingénierie 3D 
chez Bilfinger Industrial Services

Au Benelux, Bilfinger est le plus grand prestataire de 
services industriels, entre autres pour la construction 
d’échafaudages, l’isolation, le traçage et le revêtement/
la peinture. Leurs clients sont principalement des usines 
(pétro)chimiques, des hauts fourneaux et d’autres grandes 
installations industrielles. Dennis a déjà de nombreuses 
années d’expérience en matière d’échafaudages indus-
triels, d’ingénierie d’échafaudage et d’exécution. Depuis 
début 2021, il est responsable d’un nouveau département 
d’ingénierie 3D.

Pourquoi Bilfinger s’est lancé dans l’ingénierie 3D ?
À cet égard, il convient tout d’abord de faire une dis-
tinction entre les installations existantes et les nouvelles 
installations. Dans le cas d’usines existantes, les images 

numérisées des installations ne sont pas toujours dis-
ponibles, mais il est toutefois possible d’évaluer les 
problèmes de l’ouvrage dans la réalité et d’essayer de 
les prévenir. La situation est différente pour les nouvelles 
constructions. Souvent, seule une image numérique (mo-
dèle) de l’installation est disponible. L’usine proprement 
dite n’est pas encore construite. Les extensions au fur et à 
mesure de l’ouvrage créent parfois des circonstances im-
prévues qui risquent de paralyser la progression ou même 
d’exiger le démontage de l’échafaudage déjà construit. 
C’est précisément ce que les modèles 3D essaient d’éviter.

Grâce à l’ingénierie 3D, l’échafaudage est placé de ma-
nière numérique dans le modèle de l’usine. Ceci permet 
de cartographier préalablement les clashs (les conflits 
entre l’échafaudage et les installations industrielles). Ceci 
s’applique aux éléments simples et évidents au bas de 
l’échafaudage, mais ceci permet aussi d’éviter que l’écha-
faudage doive être partiellement démonté pour préserver 
l’accès à l’installation grandissante. L’ingénierie 3D, basée 
sur un modèle 3D quasi finalisé, fournit des conceptions 

d’échafaudage en 3D, dans lesquelles le nombre de 
conflits est réduit par rapport à un montage sans ingé-
nierie 3D. Une conception d’échafaudage sans conflit est 
parfois ce que l’on attend, mais n’est pas réaliste. En outre, 
l’échafaudage, combiné à l’installation, peut être présenté 
au client et aux utilisateurs de l’échafaudage à un stade 
précoce, de sorte que l’échafaudage puisse être mieux 
adapté à l’installation et à son utilisation.

Le client a une bien meilleure vision de l’échafaudage 
qui sera installé et peut mieux coordonner les différents 
travaux. Ainsi, tant le client que le monteur d’échafaudage 
économisent des coûts et du temps. De même, les flux de 
matériaux sont mieux organisés et les éléments essentiels 
sont commandés à temps. En bref, grâce à l’ingénierie 3D, 
le délai de mise en œuvre de l’échafaudage est réduit et 
les processus sont davantage rationalisés.
Ce nouveau mode de préparation requiert toutefois un sui-
vi sécurisé sur le terrain. Si le montage d’un échafaudage 
n’est pas suivi de près, les conséquences peuvent être 
importantes. Par ailleurs, il faut veiller à ce que toutes les 
questions de détail soient réglées sur la planche à dessin. 
Certains détails sont précisément plus simples à résoudre 
ou à transformer sur le terrain, alors que ceux-ci auraient 
demandé beaucoup de temps dans le modèle.

Quels sont les logiciels utilisés pour l’ingénierie 
3D ?
Pour la conception de l’échafaudage, il est fait usage 
d’AutoCAD 3D en combinaison avec LayPLAN CAD de 
Layher. Navisworks Manager est utilisé pour l’assemblage 
des modèles de l’usine et de l’échafaudage. L’échange 
des dessins avec le client est géré par Fusion Team. 
Ainsi, le client peut regarder, commenter et approuver les 
modèles assemblés, sans disposer du logiciel AutoCAD. 
Des lignes de communication courtes sont établies avec 
Layher engineering en vue de l’assistance proposée par 
Layher. Grâce à la connaissance des outils et des travaux 
de conception, il est même possible de faire appel directe-
ment à la capacité d’ingénierie de Layher.

Avec l’ingénierie 3D, Bilfinger veut rester à la pointe de 
l’innovation et des possibilités technologiques et servir au 
mieux ses clients en proposant des solutions plus intelli-
gentes et plus efficaces. L’ingénierie 3D permet également 
aux équipes de projet de travailler en ligne. Grâce aux 
réunions « Teams », les modèles peuvent être partagés et 
discutés, sans devoir parcourir la moitié de la planète.

Nous remercions Dennis pour son temps et pour nous 
avoir permis de mieux comprendre le monde numérique de 
Bilfinger.

INTERVIEW AVEC DENNIS SCHEFFER  
CHEF DE L’INGÉNIERIE 3D CHEZ BILFINGER  



Curt Van Bogaert (41)
Je m’appelle Curt Van Bogaert. Depuis l’an 2000, 
je partage ma vie avec Annick. Nous sommes les 
fiers parents de 2 fils, Lucca et Matteo, et d’une 
fille, Milla. 

Depuis peu, je travaille au sein de l’équipe commer-
ciale du service interne de Layher à Kontich. En ma 
qualité de représentant dans le secteur cosmétique, 
j’ai acquis l’expérience commerciale nécessaire. 
Mais aujourd’hui, je suis ravi d’assister les collabo-
rateurs et les clients de Layher depuis le service de 
vente interne. En tant que fils d’ouvrier du bâtiment, 
ce secteur ne m’est évidemment pas étranger. Mon 
affinité pour ce secteur est inscrite dans mes gènes. 
Dans un tel contexte, j’espère rapidement pouvoir 
m’intégrer et être utile pour nos clients.
Pendant mon temps libre, mes enfants et leurs hob-
bies occupent une grande partie de mon temps. À 
cet égard, je suis connu comme étant le gentil chauf-
feur, mais bien entendu aussi le fidèle supporter. 
Personnellement, j’essaie encore de botter le ballon 
le dimanche matin dans le cadre de la compétition 
vétérans.

À tout bientôt j’espère, au téléphone ou dans notre 
filiale !
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Bart Geldhof (54)
Je m’appelle Bart Geldhof, je suis né en 1967 à 
Courtrai. Depuis 1994, je suis marié à Fabienne et 
nous sommes les fiers parents d’Emile et Arthur.

Après mes études, j’ai d’abord commencé à travailler 
comme croupier dans un casino, avant d’opter réso-
lument pour une fonction dans un service commerci-
al externe. D’abord pendant 3 ans dans le secteur du 
bois, suivis de 23 ans dans le monde du béton prêt à 
l’emploi. 

Depuis septembre 2021, j’ai accepté de relever le 
défi de présenter et de développer les produits et les 
solutions de Layher auprès de nos nombreux clients. 
Dès que la météo le permet pendant mon temps 
libre, je prends mon vélo pour profiter du paysage et 
brûler quelques calories.

À bientôt !

NOUVEAUX COLLABORATEURS

SHOWROOM 
RÉNOVÉ À 
KONTICH
Un des avantages de Layher est notre vaste éventail 
de produits. Nous proposons une solution pour la 
construction rapide et efficace de chaque échafaudage. 
En outre, en combinant l’utilisation d’accessoires avec 
votre matériel d’échafaudage de base, vous accédez à 
une grande diversité de marchés et d’applications.

Ainsi, nous proposons des solutions pour :
• Toitures et protections.
• Scènes et tribunes.
• Ponts et grandes passerelles.
• Étaiements en béton.
• Échafaudages suspendus.

Ainsi que de nombreuses astuces innovantes pour vous 
permettre de construire plus rapidement et plus facile-
ment. Vous êtes les bienvenus, même sans rendez-vous, 
pour venir découvrir le nouveau showroom rénové de 
Layher à Kontich (BE). Le café est prêt.



PLUS À FAIRE 
Cette année nous avons fêté le 50e anniversaire de Layher Pays-Bas (Benelux).
En raison des diverses mesures et restrictions, nous n’avons pas pu célébrer
cet important jalon comme il se doit. Mais malgré cela, nous tenons à remercier
tous nos clients et toutes nos relations pour l’agréable collaboration tout au long
de ces nombreuses années. En route vers le prochain jalon !

PLUS EN LIGNE 
 
Layher propose également un vaste assortiment d'échelles et d'escabeaux avec la qualité et la durabilité que vous pouvez 
attendre de Layher. Sur www.layherrolsteigers.com/fr-FR il est maintenant possible de commander directement toutes 
les échelles et les escaliers. Commandé aujourd'hui avant midi, la livraison est prévue le jour ouvrable suivant.

Boutique en ligne Layher : commandez vos matériaux encore plus rapidement et plus facilement.

Créez un compte client et découvrez vous-même vos avantages. www.layher.nl/fr-FR.

PLUS D’INFOS
Nouveaux collaborateurs chez Layher Benelux :  
Pays-Bas :
• Robbert Oomen  depuis le 01-09-2021   Marketing en ligne (Marketing)

Belgique :
• Curt Van Bogaert depuis le 23-08-2021   Collaborateur service interne commercial (Ventes)
• Bart Geldhof  depuis le 01-09-2021   Collaborateur service externe commercial (Ventes) 

AGENDA
Batibouw Probuild 2022 Jeudi 24 et vendredi 25 fêvrier 2022 de 11h00 à 21h00.
Layher s’adresse ici aux utilisateurs professionnels d’échafaudages roulants, d’échelles et d’escabeaux.

PÉRIODE DE VACANCES: FERMETURE ENTRE NOËL ET NOUVEL AN :

Tous nos sites à Raamsdonksveer et Meppel (NL) et à Kontich (BE) seront FERMÉS du 27 décembre 2021 au
2 janvier 2022 inclus. Nous serons à nouveau joignables pour vos livraisons et vos commandes à partir du
lundi 3 janvier 2022. 

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et surtout santé et prospérité pour 2022 !

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.

Ben
elu

x


