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Le sport permet de fraterniser et est en outre excellent 
pour la santé, bien que la plupart des monteurs d’écha-
faudage ne doivent pas fréquenter les salles de sport. 
En effet, ils bougent déjà suffisamment. Peut-être est-ce 
aussi la raison pour laquelle les monteurs d’échafaudage 
sont de plus en plus difficiles à trouver. C’est un métier 
pénible et il semble intéresser de moins en moins de 
personnes. Nos clients nous disent que ce n’est pas 
le travail qui manque, mais que le principal problème 
consiste à trouver du personnel. En raison du manque 
de personnel dans de nombreux secteurs, la situation 
risque malheureusement de ne pas beaucoup s’amélio-
rer l’année prochaine.

Le sport est aussi le thème de ce numéro d’Avantages. 
Le matériel Layher est souvent utilisé dans le sport, allant 
d’une simple tour caméra à de grandes tribunes (semi) 
permanentes. En réalité, lors de chaque grand événement 
sportif, des constructions temporaires sont nécessaires et 
dès lors du matériel Layher également. Dans cette édition, 
nous allons prêter attention à quelques applications du 
matériel Layher dans le sport.

En novembre, Layher était à nouveau présent au salon 
Bauma à Munich. Le plus grand salon de la construction 

au monde. À l’occasion de ce salon, qui se tient une fois 
tous les 3 ans, Layher présente traditionnellement quelques 
nouveautés et innovations. La principale innovation cette 
année est le nouveau système Allround TwixBeam pour la 
construction d’échafaudages et d’étaiements. Le support 
en aluminium TwixBeam de Layher, multifonctionnel et sup-
portant des charges élevées, est largement utilisé pour des 
plateformes de travail à grandes portées, des supports de 
soutien, des échafaudages suspendus ou des constructions 
en porte-à-faux. Nous avons présenté le nouveau système 
TwixBeam lors du salon Bauma à un grand nombre de nos 
clients belges, néerlandais et luxembourgeois et celui-ci a 
été bien reçu.

Comme il est de coutume en février, Layher Pays-Bas sera 
à nouveau présent au BouwBeurs d’Utrecht. Ici aussi, nous 
présenterons le nouveau système TwixBeam. Il va de soi 
que nous vous invitons à passer par notre stand pour discu-
ter autour d’un verre et d’une petite collation.

Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une merveilleuse année 2023. En espérant vous 
voir bientôt à l’occasion du BouwBeurs !

Hans Pluimes
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PLAQUE DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC
La plaque en caoutchouc permet d’offrir aux construc-
tions temporaires une meilleure adhérence au sol et/
ou de protéger les sols en cas d’installation tempo-
raire. Les socles réglables sont placés sur la plaque en 
caoutchouc, de sorte que le sol soit protégé contre les 
rayures et qu’un frottement supplémentaire soit créé 
empêchant le déplacement de l’échafaudage. 

BROCHURE TECHNIQUE ACTUALISÉE
Afin de faire agréer techniquement des échafaudages, des 
informations techniques relatives aux différents éléments 
sont nécessaires. À cet effet, Layher propose la brochure 
technique Allround. Celle-ci reprend la charge d’utilisation 
des éléments individuellement, ainsi que les caractéris-
tiques techniques des éléments, telles que les types de 
matériau. Ceci permet d’estimer la résistance et l’applica-
bilité, au niveau de l’élément, ou d’intégrer les éléments 
dans des modèles. Les données sont bien entendu exclusi-
vement applicables aux éléments Layher d’origine.

La brochure technique la 
plus récente se retrouve sur 
le site web dans l’environ-
nement « Mon Layher », 
accessible aux personnes 
ayant un compte.
À l’occasion du séminaire 
annuel d’Ingénierie, cette 
brochure technique est 
davantage approfondie.
Outre la brochure tech-
nique, Layher dispose 
d’autres agréments sur 
demande, tels que les 
Zulassungen et Typenprü-
fungen.

SYSTÈME ALLROUND TWIXBEAM
EUne nouveauté parmi les solutions flexibles de 
Layher Allround. Le TwixBeam se compose de 2 
profilés en U en aluminium, vissés ensemble. Grâce 
au TwixBeam, il est possible de créer des portées, 
d’étayer et de créer toutes sortes de constructions 
permettant un transfert de forces. Vu que des mon-
tants peuvent être montés entre les 2 profilés, il est 
possible de les utiliser facilement pour des échafau-
dages comme support reposant sur ou suspendu à 
la rosace. De même, le TwixBeam peut être utilisé 
pour des étaiements, comme distributeur de pression 
sur les toits ou être appliqué en combinaison avec le 
FlexBeam.   

Ainsi, il est facilement possible de :
• Créer des travées (supprimer des niveaux de   
  plancher);
• Réaliser de grandes surfaces de sol (avec le   
  FlexBeam ou des panneaux autonomes);
• Créer des ancrages;
• Étayer/interrompre/décaler des montants;
• Réaliser des constructions suspendues;
• Créer des porte-à-faux (suspendre des haut-
  parleurs);
• Créer des rampes (avec e.a. le socle articulé   
  TwixBeam).
Grâce à cette flexibilité, des idées peuvent être très 
simplement réalisées à l’infini.

GRILLAGES ADAPTÉS AUX ENFANTS 
Il est nécessaire de placer un encadrement de protection 
autour des escaliers temporaires, des sols et des tribunes 
accessibles au public, afin d’éviter tout risque de chute de 
hauteur des personnes. Vu la diversité du public, jeune et 
moins jeune, les ouvertures de cet encadrement de protec-
tion doivent être limitées. À cet effet, Layher propose des 
grillages adaptés aux enfants pour les sols et les escaliers.

CHAISES PLIANTES DE TRIBUNE 
Outre les banquettes et les sièges baquet, Layher dis-
pose également de chaises pliantes pour la réalisation 
de tribunes. Ceux-ci sont montés sur un cadre dans les 
différentes dimensions du système, de sorte que lors 
du montage et du démontage, des rangées complètes 
de sièges puissent être placées facilement. Les chaises 
pliantes sur les cadres peuvent être aisément transportés 
et entreposés de manière peu encombrante. 

FINITION DE SOL ANTIDÉRAPANTE
Afin d’éviter de glisser sur de grandes surfaces de sol 
et des marches d’escalier, une finition de sol antidéra-
pante spéciale est disponible. Une finition de bordure 
jaune fluorescente est également disponible pour plus 
de sécurité.

EN MAGASIN
Layher présente une sélection des nombreux composants pour les événements sportifs :

ANCRAGE AU SOL
Les installations temporaires sportives et/ou événe-
mentielles doivent être munies de ballast pour des 
raisons de stabilité et afin d’éviter qu’elles ne s’en-
volent ou se renversent. Comme alternative au ballast, 
il est également possible d’utiliser des ancrages au 
sol. Ceci permet dès lors de faire des économies sur 
les coûts de transport et de montage. 
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La société 8Sports est un client de Layher qui installe 
des tours caméra le long des terrains pour les asso-
ciations et les organisations sportives. Le propriétaire 
Frank Gubbens est membre depuis plus de 40 ans du 
Rijswijkse Hockey Club (RHC, NL), et en qualité de 
membre actif, il s’occupe de l’entretien et de la rénova-
tion des installations. Il a également imaginé de nou-
veaux produits pour l’association, tels que les systèmes 
de suspension pour les panneaux publicitaires et les 
buts de hockey pour les jeunes.

C’est ainsi qu’est venu la demande d’une première tour 
caméra, dans l’idée d’enregistrer les matchs depuis une 
position plus élevée pour ensuite les analyser. Les ana-
lyses de matchs se font dans la longueur du terrain, donc 
les tours sont toujours placées derrière un but. La com-
mune de Rijswijk avait trois exigences auxquelles le RHC 
devait satisfaire : un permis d’environnement, des dessins 
et des calculs justifiés du point de vue de la construction 
et la tour devait être exécutée en noir. Étant donné que ce 

type de tours pouvait uniquement être loué et non vendu, 
il est arrivé chez Layher par le biais d’un loueur. Avec le 
vendeur de l’époque T. Tukker, Layher Engineering a réali-
sé un projet de base pour la première tour vidéo Allround 
à l’aide de quelques photos et croquis. Après obtention du 
permis d’environnement par RHC, la tour a été réalisée à 
l’automne 2013.

Afin de permettre à d’autres associations également de 
profiter de sa connaissance et de ses installations pra-
tiques, Frank propose ces produits par le biais d’un site 
web (2013). C’est tout naturellement que cette activité 
est devenue une entreprise mâture et neuf mois plus tard, 
il y avait aussi déjà une tour vidéo de 10 mètres de haut 
dans le stade de hockey du KNHB où jouent les équipes 
nationales : le Stade Wagener à Amsterdam.

DOS NUMÉRO 8
Aux côtés de son emploi habituel, Frank s’occupe 1 jour 
par semaine de 8Sports et entre-temps, 40 tours sont 

TOUR FORTE LE LONG DE LA LIGNE

réparties dans tous les Pays-Bas. Environ 80% pour le hoc-
key et 20% pour le football. Le 8 vient de son dossard, à 
l’époque où il jouait dans la 1e équipe masculine de RHC.  

La réalisation d’une tour vidéo est un défi, parce que 
ce n’est pas un produit disponible de série. Beaucoup 
d’associations entament elles-mêmes la construction d’une 
tour avec un entrepreneur et sponsor local ou utilisent un 
échafaudage roulant qui s’avère être dangereux par la suite 
et se retrouve parfois accroché derrière le but après une 
tempête. 8Sports aide les associations à relever ce défi.

Les services de 8Sports proposent non seulement des 
conseils, les dessins et les calculs réalisés par Layher 
Engineering en vue de la demande d’un permis d’envi-
ronnement, mais aussi la réalisation et l’entretien de la 
tour vidéo. 8Sports dispose entre-temps d’une équipe 
expérimentée, chargée du montage et du placement 
des ancrages au sol. Ce dernier 
élément est le plus important. 
Le montage avec le système 
Layher Allround est connu 
et les tours ne sont pas 
des constructions très 
complexes. La principale 
exigence est que le sol doit 
être suffisamment portant, 
stable et d’une composition 
correcte afin de pouvoir pla-
cer efficacement les ancrages 
au sol, de sorte que la tour ne 
se renverse pas en cas de tem-
pête. Personne ne veut subir 

d’accident dans un espace public. Pour un maintien en 
toute sécurité, il est toujours conseillé après une tempête, 
mais certainement après l’hiver (saison de tempêtes), de 
réaliser une inspection annuelle. Ici aussi, l’entreprise 
peut servir d’intermédiaire. 
 
ÉVOLUTION
Entre-temps, il est possible d’enregistrer des matchs 
automatiquement par le biais de tours permanentes de 
caméra. Les enregistrements télévisés des matchs de 
hockey ne fonctionnent pas encore de manière optimale. 
En outre, pour beaucoup d’associations, cette solution est 
encore trop onéreuse, dès lors, malgré ces innovations, 
elles optent encore pour une tour. Au fil des années, le 
projet initial de tour est amélioré en collaboration avec 
Layher et des projets de tour de plus en plus complexes 
sont réalisés à la demande d’associations.

COLLABORATION AVEC LAYHER  
La collaboration avec Layher BV/SA est excellente. Le 
département Layher Engineering offre très rapidement 

le support technique nécessaire. Les éléments spéciaux 
pour les tours (bâches et accessoires) sont rapidement 
disponibles. De même, le transporteur (Arjan) participe à 
la réflexion et essaie toujours de décharger au plus près 
du chantier d’un complexe sportif.

VIAPLAY 
La dernière série de tours caméra est réalisée sur ordre 
de la société norvégienne Viaplay. Depuis cette saison, 
ils émettent tous les matchs de la première division de 
hockey en direct.

INTERVIEW DE FRANK GUBBENS DE 8SPORTS
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Entre-temps cela fait près de 20 ans que dans le stade 
de Feijenoord, de Kuip, des tribunes démontables 
Layher Allround sont installées sur les petits côtés du 
terrain. Au total quelque 3.600 places assises. 
Il a été opté pour des tribunes démontables, car après 
la saison de compétition, le stade est utilisé pour 
d’autres événements. Des podiums sont alors montés à 
la place de ces tribunes. 
Afin de créer autant de places assises que possible, 
une configuration Allround de 2,25 m a été spéciale-
ment réalisée, 5 places assises de 0,45 m = 2,25 m. 
Sur un côté frontal, une partie de la tribune est aména-
gée pour les personnes moins valides et leurs accom-
pagnateurs. 
Une plateforme à deux niveaux, accessible par le biais 
de rampes.

Bien que les tribunes aient entre-temps quasi 20 ans et 
qu’elles soient fréquemment utilisées, l’état du matériel 
Allround galvanisé est encore exceptionnellement bon. 

De même, les sièges en plastique spécial de la société Gal-
vanitas sont et restent en bon état. Lorsque les tribunes 
sont démontées et à nouveau montées avant le début de 
la compétition, le Bureau technique de Layher BV examine 
l’installation.

En coopération avec le Stadion Feijenoord, Layher BV 
examinera bientôt ce qui est nécessaire pour maintenir la 
structure sûre - et conforme aux normes - à long terme. 

Vu que le stade de Kuip date de 1937, cela fait déjà 
quelques années que des plans existent pour la construc-
tion d’un nouveau stade. Il ressort d’une enquête qu’au-
cune des options (nouvelle construction ou rénovation) 
n’est actuellement abordable. De Kuip va recevoir une 
cure de jouvence et sera encore longtemps utilisé comme 
stade de football. Les tribunes démontables Allround 
resteront en place pendant une dizaine d’années encore et 
nous espérons qu’elles participeront aux célébrations des 
100 ans d’existence de ce stade légendaire.  

TRIBUNES  
DU STADE DE 
FEIJENOORD,

DE KUIP

Sur la plage sportive de Scheveningen (NL), vous 
trouverez le Beach Stadium. Le seul lieu aux Pays-Bas 
où le sable, la mer, le sport et le monde des affaires se 
retrouvent. Le Beachstadion a été construit en 2007 par 
la commune de La Haye. Les trois tribunes extérieures 
sont la propriété de la commune et sont montées et 
démontées en été par des bénévoles de la commune 
après avoir suivi un cours de montage sur le site de 
Layher à Raamsdonksveer.

Différents sports y sont pratiqués, dont le beachvolley et 
le beach soccer, mais dorénavant aussi le beach hockey, 
le beach tennis, le beach handball et le beach korfball. 
Des tournois internationaux y sont disputés, mais lorsqu’il 
n’y a pas de tournois officiels, le stade peut être utilisé 
par d’autres institutions. Le championnat néerlandais de 
beachvolley y est entre autres joué. Dans ce stade et le 
pavillon, offrant un espace à environ 3.000 visiteurs, les 
entreprises peuvent organiser des événements et des 
réunions ou venir pratiquer un sport pendant la saison 
de plage d’avril à octobre inclus. Pendant la pandémie de 
covid, le stade était utilisé pour encourager la pratique 
d’un sport (en extérieur).

Quelques points forts du sport de plage en 2022 :  North 
Sea Beach Rugby, Les Mills Beach Workout, Dutchweek @
The Beach, Police & Fireman Games 2022, NK Beach Vol-
leybal, NK Beach Korfbal, Nationale Sportweek, Hartstocht 
Dutch Surffestival.

INTERVIEW AVEC LES CONSTRUCTEURS 
Quelle est l’expérience de cours de montage event 
Allround à Layher à Raamsdonksveer ?  
Le cours de montage était clair et instructif. 
C’était une partie théorique avec un examen théorique 
et une partie pratique.

Comment trouvez-vous le montage avec le matériel 
Layher ?
Le montage est facile et rapide pour réaliser un 
tribune. Il est stable et solide. 

Combien de personnes et combien de temps sont est 
monté et démonté ?
Nous faisons le montage des stands avec 7 per-
sonnes. Nous louons un télescopique pour déplacer 
le matériel et soulever les plaques d’aluminium, les 
clôtures, positionner les triangles, les jougs et les 
porte-drapeaux. Nous passons environ 6 semaines à 
construire les tribunes. Cette année, le démontage a 
duré 3,5 semaines.

A partir de quelle période les tribunes seront-elles 
montées et démontées ?
Nous commencerons la construction du stade le 1er 
mars prochain en raison du permis. Nous ne sommes pas 
autorisés à commencer plus tôt. Le démantèlement du 
stade commence le Le 1er octobre et cela est nécessaire 
car la plage doit être à nouveau vide le 1er novembre.

TRIBUNES BEACH STADIUM DEN HAAG
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Après 36 ans, la Formule 1 est revenue sur le circuit de 
Zandvoort en 2021. Afin d’offrir à tous les spectateurs 
une bonne vue sur la course, l’entreprise Nüssli Group 
construit trois tribunes, comptant au total 35.000 
sièges sur une construction impressionnante de Layher 
Allround.

Nous nous entretenons 
avec Bernd Helmstadt 
qui travaille depuis 1990 
chez Nüssli. Bernd est le 
directeur général de Nüssli 
Allemagne et Chef du dé-
veloppement commercial.

PRIMEUR
Les premiers contacts avec le Grand Prix des Pays-Bas 
datent de 2018 et initialement la première course devait 
avoir lieu en 2020, mais en raison de la Covid, celle-ci a été 
reportée à 2021. Une des raisons pour lesquelles Nüssli a 
été sélectionné pour assurer la construction des tribunes est 
l’ampleur du projet. En tant que plus grand constructeur de 
tribunes au monde, représenté dans toute l’Europe, ils sont 
mieux que quiconque en mesure de réaliser une tribune 
de 500 mètres de long, de 15 mètres de haut et proposant 
35.000 sièges. Un autre défi était imposé par la commune 
de Haarlem. La commune exigeait que l’ensemble de la 
construction soit qualifié de construction permanente et 
doive dès lors également répondre à des règles plus strictes 
en matière d’exposition au vent. D’après Bernd, ils sont l’un 

des seuls à être en mesure d’y répondre. Au total, 1.400 
tonnes de matériel ont été installées et 500 tonnes de 
ballast y ont été ajoutées. Le matériel nécessaire est livré 
par Nüssli depuis leurs entrepôts de Cologne et Nuremberg 
en Allemagne. L’ensemble du projet a duré au total 3 mois, 

y compris le montage et le démontage et quelques 50-60 
collaborateurs de Nüssli y ont participé.
En 2023, Nüssli s’occupera à nouveau d’une grande partie 
des tribunes pour le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort 
et bien entendu nous partons du principe que ‘notre’ Max 
remportera à nouveau la victoire.

NOUVELLES SOLUTIONS
Nüssli existe entre-temps depuis 82 ans et depuis le début 
des années soixante du siècle dernier, ils fournissent des 
tribunes pour des événements temporaires. Au total, ils 
disposent d’une capacité de 300.000 places assises. Au 
début, le bois était utilisé pour la construction de tribunes 
et plus tard des tubes en acier. Cependant, la collaboration 
avec Layher a débuté à la fin des années quatre-vingt et 
aujourd’hui les tribunes Nüssli sont entièrement construites 
avec du matériel Layher Allround. Entre-temps, ils possèdent 
déjà pas moins de 400.000 lisses de 2,00 m. La collaboration 
avec Layher va au-delà de la simple livraison de maté-
riel. Ainsi Layher et Nüssli travaillent aussi ensemble au 
développement de nouvelles solutions. La force de Nüssli 
réside dans le fait qu’ils peuvent réaliser chaque souhait 
des clients et évoluer au gré des souhaits de ceux-ci. La ten-
dance est à toujours plus de confort et aussi à la protection 
contre les éléments avec, par exemple, des toits au-dessus 
des tribunes. 

INTERVIEW NÜSSLI
BERND HELMSTADT

LE PLUS GRAND
CONSTRUCTEUR

DE TRIBUNES DANS 
LE MONDE CONSTRUIT 

ÉGALEMENT SUR LA PISTE 
DE ZANDVOORT
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Le circuit F1 de Spa-Francorchamps fait l’objet d’une 
rénovation majeure. Dans le cadre de cette rénovation 
à grande échelle, non seulement la sécurité sur la piste 
sera améliorée, mais deux nouvelles tribunes couvertes 
seront également construites.

Outre la piste, c’est surtout la partie allant du premier 
virage (La Source) au Raidillon, qui va subir une méta-
morphose. L’ancienne tribune couverte face aux anciens 
stands sera démolie et remplacée par une nouvelle tribune 
couverte, qui offrira également de l’espace pour un certain 
nombre de salons VIP. Cette nouvelle tribune comprendra 
un total de 4.144 sièges, tandis que 3.000 autres sièges 
non couverts seront créés contre la pente.

Au sommet du Raidillon, une tribune permanente sera 
également construite avec 4.600 sièges couverts supplé-
mentaires. Les salons VIP nécessaires seront également 
intégrés dans cette tribune, offrant une vue magnifique 
sur le légendaire virage de l’Eau Rouge et le paddock.

Charles Raxhon et associés ont installé l’étaiement TG60 
de Layher pour la réalisation de ces tribunes. Au total, 
environ 80 millions d’euros seront investis dans le circuit, 
ce qui devrait se traduire par 13.000 nouvelles places per-
manentes, plus de sécurité et une meilleure infrastructure. 
Les travaux devraient être achevés en 2022.

PROJET ETAIEMENT DE LAYHER TG60 
CIRCUIT F1 DE SPA-FRANCORCHAMPS

Je m’appelle Sébastien Brion, j’ai 46 ans, je suis né à 
Vilvoorde et marié à Nuengruethai, mon épouse d’ori-
gine thaï. Nous avons un fils Marius et nous habitons 
Merdorp, une petite commune rurale en Wallonie, 
entre Bruxelles et Liège. 

Après une collaboration de plus de 20 ans dans une entre-
prise du secteur de la construction, j’ai décidé de relever 
un nouveau défi en tant que gestionnaire de comptes chez 
Layher pour le Brabant flamand, le Limbourg, la Campine, la 
Wallonie et le Luxembourg. Un défi dans lequel je me suis 
lancé avec beaucoup d’envie et de motivation depuis le 1er 
septembre 2022. Au cours de la période écoulée, j’ai travaillé 
à mon intégration et fait la connaissance des clients et des re-
lations de Layher. Bien que tout cela soit encore relativement 
récent, travailler chez Layher me semble très naturel. C’est 
très agréable de se sentir soutenu et apprécié. Nous avons 
une chouette équipe à Kontich et l’ambiance de travail est 
agréable et engagée dans l’ensemble de l’entreprise Layher.

VISITE D’USINE EN NOVEMBRE 2022

Les 10 et 11 novembre 2022 nous avons visité les 
usines allemandes de Layher à Güglinge-Eibensbach 
avec 23 clients néerlandais de Layher. C’était la pre-
mière fois depuis le début de la pandémie de covid que 
nous pouvions à nouveau organiser une telle visite.

Après un petit mot de bienvenue de Georg Layher, 
nous avons admiré le jeudi la 1e usine et le magnifique 
showroom. Cette usine produit les éléments d’échafaudage 
en acier. Le vendredi, la 2e usine était au programme. Elle 
produit les éléments en aluminium et en bois. 

En tant que Layher, nous sommes fiers de ces sites de 
production et il est bien agréable de pouvoir partager cela 
avec des clients dans une ambiance décontractée. Pen-
dant le voyage, aux côtés du programme officiel, il y avait 
encore suffisamment de temps pour apprendre à mieux se 
connaître et pour passer de bons moments ensemble.

PETITE PRÉSENTATION : 
SEBASTIEN BRION
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RETOUR SUR BAUMA 2022
Du 24 au 30 octobre inclus, nous avons participé avec Layher Allemagne au salon Bauma à Munich. Le Bauma est 
le plus grand salon de matériel de construction au monde. Sur un beau stand avec de nombreuses installations 
de démonstration, nous avons également pu accueillir un grand nombre de nos clients du Benelux. Des produits/
solutions étaient présentées et démontrées sur notre stand. L’attraction principale était la présentation du système 
Allround TwixBeam, du système AGS-Allround et d’un nouveau plancher Acalu. À l’occasion des démonstrations très 
fréquentées, nous avons montré comment construire des échafaudages avec le système Blitz et le système Allround-
AGS, tout en étant toujours en sécurité derrière un (double) garde-corps. Nous avons pris quelques photos pour vous 
donner une impression de l’ambiance. Pour qui l’a manqué, le prochain Bauma se tiendra du 7 au 13 avril 2025 !

BOUWBEURS 2023
Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023 inclus, le Bouw-
Beurs se tiendra à nouveau au Jaarbeurs d’Utrecht. Layher 
ne manquera pas d’y être à nouveau présent. Vous nous 
retrouverez dans le Hal 8 sur le stand C048.
À l’occasion du salon de la construction, nous allons bien 
entendu largement prêter attention aux nouveaux sys-
tèmes Layher Allround TwixBeam et FlexBeam. Il y aura 
également une démonstration de conception numérique et 
des présentations de réalité virtuelle (VR). Il va de soi que 
nous présenterons également nos systèmes d’échafaudage 
Layher Allround et Blitz et l’espace sera suffisamment vaste 

pour nous rencontrer et discuter de possibilités, de déve-
loppements et de projets. Nous nous réjouissons de vous 
y rencontrer. Un lien pour l’obtention de billets d’entrée 
gratuits sera mis à votre disposition plus tard dans notre 
lettre d’informations Aptitude et sur notre site web. 
 
MATEXPO 2023
C’est encore loin, mais nous participerons du 6 au 10 
septembre 2023 au 40e MATEXPO à Courtrai. Le salon 
international biannuel pour le matériel de construction 
en Belgique. Bloquez d’ores et déjà ces dates dans votre 
agenda. 

SALONS2022SALONS2023SALONS

 
ILS L’ONT FAIT : Layher Benelux a participé le same-

di 8 octobre 2022 à la Brother Edition de la course 
d’obstacles Strong Viking à Amsterdam (dans le 

Spaarnwoude). La Brother Edition est   l’activité de 
teambuilding unique en 2022 entre amis, collègues 
et/ou avec le club (sportif) ! En unissant nos forces, 
Layher Benelux a surmonté les 20 obstacles avec 

une équipe de sept participants et parcouru au total 
8,6 km. Les nombreux encouragements venaient 
des familles et des supporters, équipés d’un dra-

peau Strong Viking Layher, spécialement créé pour 
l’occasion. Avec beaucoup de patience, une bonne 
collaboration et du respect les uns pour les autres, 

c’était une expérience unique. 
 OORAHHH!

Les différents obstacles de la course d’obstacles Strong 
Viking se composent en grande partie de matériel 

d’échafaudage Layher Allround. Pour le Fjord Drop, 
notre département d’ingénierie a adapté la pente

et en a réalisé le dessin de calcul.

 COURSE
D’OBSTACLES

STRONG VIKING
À AMSTERDAM
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PLUS À FAIRE 
SALONS

BOUWBEURS 2023 (NL)
Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023 inclus, le BouwBeurs se tiendra à nouveau au Jaarbeurs d’Utrecht. 
Layher ne manquera pas d’y être à nouveau présent. Vous nous retrouverez dans le Hal 8 sur le stand C048.

MATEXPO 2023 (BE)
Du 6 au 10 septembre 2023, Layher sera à nouveau présent au 40e salon MATEXPO à Courtrai.
Le salon international biannuel de matériel de construction en Belgique.

PLUS EN LIGNE 
 
MONLAYHER DASHBOARD
Le Dashboard MonLayher est renouvelé: voir d’un coup d’œil ce que vous avez loué ou acheté. Consulter les factures et 
les conditions et ce jusqu’à 5 ans en arrière. Vous pouvez également exporter toutes les données vers Excel. Pratique pour 
votre propre administration.

NOUVELLES
Sur la page du site Layher www.layher.nl/fr-FR/nieuws-items, vous retrouverez nos lettres d’informations Avantage déjà 
envoyées et vous pouvez également vous y abonner. Vous y retrouverez également les anciennes éditions de notre maga-
zine semestriel Avantages.  

BOUTIQUE EN LIGNE LAYHER 
Commander votre matériel encore plus rapidement et plus facilement. 
Layher propose également un vaste assortiment d’échelles et d’escabeaux durables et de grande qualité, comme vous 
pouvez l’attendre de Layher. Sur le site www.layherrolsteigers.com, il est dorénavant possible de commander directe-
ment l’ensemble des échelles et des escabeaux. Commandé aujourd’hui avant 12h00, livré le jour ouvrable suivant.
Créez un compte sur www.layher.be et découvrez vous-même tous vos avantages.

PLUS D’INFOS
Nouveau(x) collaborateur(s) chez Layher Benelux :
Belgique : - Jens de Win     au 11-07-2022, magasinier.
                   Sebastien Brion au 01-09-2022, représentant pour le Brabant flamand, le Limbourg, la Campine, la Wallonie 
                     et le Luxembourg.

 PÉRIODE DE VACANCES: FERMETURE ENTRE NOËL ET NOUVEL AN :
 
Nos sites de Raamsdonksveer, Meppel (NL) et Kontich (BE) seront FERMÉS du 
Vendredi 23 décembre à partir de midi. Lundi 26 décembre au vendredi 30 décembre 2022 inclus.
Pour toutes vos livraisons et commandes nous serons à nouveau joignables dès le lundi 2 janvier 2023.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année

et surtout une bonne et heureuse année 2023 !
 

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.


