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PLEINE PUISSANCE,
ZÉRO ÉMISSION
La pelle 803 dual power
lors d'une intervention de démolition
sur le viaduc le plus haut en Allemagne.
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Avec sa stratégie de durabilité,
Wacker Neuson Group
souhaite assumer sa responsabilité
sociétale et entrepreneuriale.

Pays à la une :
la France
Découverte
du secteur du bâtiment
du pays le plus grand de
l’Union européenne par
sa superficie.
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de croissance. La diversification de nos marchés cibles a également joué un rôle
Cem Peksaglam, Président du Directoire
Wacker Neuson SE

Wacker Neuson en Asie de l'Est

important, tout comme l'internationalisation croissante de notre entreprise.

Plus de 25 ans de collaboration

De nombreuses nouveautés, telles que les pilonneuses sans fil et la chargeuse compacte sur pneus équipée d'un

avec le distributeur Livan Trade

moteur électrique qui fonctionnent toutes les deux sans émettre la moindre substance nocive, font partie intégrante de

Corporation aux Philippines

notre succès durable sur le marché et constituent un pas décisif vers l'avenir. Lisez-en plus sur le thème de la durabilité
et les produits portant le label ECO de Wacker Neuson dans ce magazine ➡ dès la page 14.
La saison des salons 2015 a d'ores et déjà démarré, et cette année encore vous aurez la possibilité de découvrir
Wacker Neuson en direct. Lors de votre visite sur un de nos stands, soyez à l’affût de notre label ECO, avec lequel nous
signalons des produits et solutions particulièrement économiques et écologiques. À l'occasion du salon Intermat à
Paris, qui ouvrira ses portes en avril et lors duquel nos produits ECO joueront également un rôle très important, la

Une gamme de produits diversifiée qui convainc Interven-

➡ Page 12
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tion sur le chantier autoroutier : en

contrer, où trouver Wacker Neuson

Autriche, Hochtief mise sur les

en ligne et comment débuter votre

produits de

carrière chez nous.

Wacker Neuson
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France sera à l'honneur sous notre rubrique « À l’international » ➡ dès la page 8.
Bonne lecture !
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qui distingue
le dual power.
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Th èm es sp éc ia

Pleine puissance, zéro émission : la pelle 803 dual
power lors d'une intervention de rénovation.
Le viaduc de Kochertal à proximité de

Grâce à l'option dual power, le groupe

Son utilisation aisée est particulière-

Heilbronn en Allemagne du Sud sera

d'alimentation électrohydraulique externe

ment importante pour les utilisateurs.

rénové de 2013 à 2015.

HPU8 peut être raccordé à la mini-pelle.

Lorsque la pelle est par exemple re-

Le générateur permet un fonctionne-

quise pour des travaux de démolitio-

Le viaduc a été construit comme pont à

ment purement électrique de la pelle qui

net de rénovation, l'opérateur peut la

caisson en béton précontraint. Des tra-

n'émet par conséquent aucune subs-

conduire en mode normal jusqu’au lieu

vaux de démolition seront réalisés lors

tance nocive.

d'intervention et accroche le générateur

de la rénovation au cœur du caisson du

HPU8 pour le transport sur la lame nive-

viaduc long de 1128 mètres. Le groupe

leuse de la pelle. Une fois arrivé sur le

Leonhard Weiss (cf. infobox), l'entreprise

lieu d'intervention, l’opérateur raccorde

de construction en charge des travaux

l'unité sur le châssis de la pelle et peut

joue ici la carte de la pelle dual power
de Wacker Neuson, qui a spécialement
été achetée pour cette intervention.

« L’option dual
power en action
nous a convaincus.

En action

continuer son travail sans émettre la
moindre substance nocive.

»

« Nous travaillons étroitement avec

« En discutant avec Hartmut Bagg, le chef

Wacker Neuson depuis des années

de projet responsable, j'ai su que des

déjà » ajoute Hartmut Bagg. « La

travaux de démolition étaient prévus

qualité et le service nous donnent

au cœur du viaduc. Notre pelle 803 dual

« Pour l'intervention de démolition sur le

pleinement satisfaction. Même en cas

power est la machine idéale pour une

viaduc de Kochertal, une machine per-

de besoin de machines à court terme,

telle intervention », raconte Thomas

formante aux dimensions compactes qui

Wacker

Knapp, Directeur des ventes sud-ouest

puisse également travailler dans un espace

fiable ». Le groupe Leonhard Weiss

chez Wacker Neuson Allemagne.

restreint et surtout sans gaz d'échappe-

utilise divers équipements de chantier et

ment était nécessaire » explique Hartmut

machines compactes de Wacker Neuson.

Neuson

est

un

partenaire

Bagg, chef de chantier chez Leonhard
Weiss. « L’option dual power en action
nous a convaincus. »

➡ www.wackerneuson.com/dualpower

Données & faits sur l'entreprise

Hartmut Bagg
(Leonhard Weiss)
avec Thomas Knapp
(Wacker Neuson)
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Raccorder le générateur au
niveau du châssis inférieur et
démarrer le travail.

À l'intérieur du viaduc, la pelle démolit sans
émettre la moindre substance nocive.

L'entreprise :	Leonhard Weiss
Prestataire complet de travaux de construction
fondée en :
1900
Secteurs d'activité : 	la construction de routes et de réseaux, la construction
d'infrastructures ferroviaires, ainsi que l'ingénierie et la
construction clés en mains
Prestations :	des prestations individuelles sur mesure à la solution
globale complexe tout en un
Machines de
entre autres vibrateurs internes, marteaux piqueurs,
pilonneuses, plaques vibrantes, rouleaux,
Wacker Neuson :	générateurs, chargeuses sur pneus,
ainsi que pelles compactes et pelles sur pneus
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En action

Fiabilité et flexibilité :
Wacker Neuson est un
partenaire fiable.

Le chantier sur l'autoroute A4 à

« Un chantier d'une telle envergure re-

proximité de Vienne est actuelle-

quiert une multitude de tâches spéci-

ment le plus grand chantier en Au-

fiques », explique Dirk Jank, Directeur du

triche. L'autoroute de l'Est connaît

Service technique Hochtief Infrastruc-

une forte fréquentation, notamment

ture GmbH. « Le portefeuille vaste et le

au niveau du secteur de l'aéroport

service de Wacker Neuson conviennent

de Vienne. Chaque jour, 65 000 véhi-

parfaitement. Sur ce chantier, nous

cules empruntent cette autoroute, et

utilisons entre autres la technique

la tendance est à la hausse.

d'éclairage, des pelles, des dumpers et
différents appareils pour la technique

Afin d'améliorer la sécurité routière, et

de compactage de Wacker Neuson. En

d'éviter également les ralentissements

cas de besoin, nous pouvons louer des

et bouchons, cette autoroute sera élar-

machines à court terme. Cela nous per-

gie à trois voies sur une distance de

met de rester flexibles. »

sept kilomètres – durant toute la durée
du chantier, l’autoroute sera praticable

Outre des pelles 14 et 8 tonnes ainsi

dans les deux sens.

qu'un dumper 6 tonnes utilisés pour les
travaux d'excavation et de transport,

L'entreprise Hochtief (cf. infobox) est

nous déployons également des ballons

chargée des mesures d'élargisse-

d'éclairage non-éblouissants, qui nous

ment, qui dureront jusqu'en décembre

permettent de continuer les travaux sur

2015. L'entreprise de construction

le chantier, une fois la nuit tombée. Les

mise pour ce chantier de grande en-

travaux de compactage sont réalisés avec

vergure également sur Wacker Neuson

un rouleau hydraulique à pieds dameurs

comme partenaire. L'assortiment vaste

télécommandé, une plaque vibrante

de Wacker Neuson – qui contient des

DPU 130 et les pilonneuses 2 temps

équipements de chantier, machines de

éprouvées de Wacker Neuson.

construction et diverses prestations,

Une lumière qui n'éblouit pas permet de travailler
sur des chantiers autoroutiers pendant la nuit.

telles que le service ou la location – offre

L'élargissement du tronçon de cette

à tout moment la solution adaptée aux

autoroute comprend différents travaux :

différents processus.

après des mesures préparatoires nécessaires, les voies existantes feront
l'objet d'une rénovation générale et une
voie supplémentaire sera construite. Les

Données & faits
sur l'entreprise

travaux d'élargissement en direction de
Vienne ont été achevés dans les délais en
novembre 2014. En avril 2015 démarrera

L'entreprise : 	Hochtief Infrastructure GmbH

l'élargissement de la voie en direction de

Succursale Autriche

la Hongrie. Les travaux comportent éga-

Nombre d'employés : 220 collaborateurs en Autriche

lement l'élargissement de quatre ponts,

Projet :	Elargissement de l'autoroute A4 au

la mise en place de parois anti-bruit et

niveau du tronçon Aéroport Vienne –
Machines de

Fischamend

l'installation d'un nouveau système de

Pelles 14504 et 8003, dumper,

drainage pour l'autoroute. Des remblais et

Wacker Neuson :	plaque vibrante DPU 130,
rouleau pied de mouton RT82, pilon-

Montage facile
du ballon d'éclairage.

la stabilisation de talus sont également
prévus.

neuses, ballons d'éclairage
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À l’international

La continuité et la
qualité convainquent
nos clients en France.

Wacke
rN
en Fran euson
ce :
55 ans
de prés
ence

L'année 2015 sera placée sous le

publique. Nous venons, par exemple, de

signe d'un évènement tout à fait particu-

vendre quelques machines pour une utili-

lier pour Wacker Neuson en France. La

sation dans des cimetières. »

filiale française a été fondée en 1960,
cela fait donc 55 ans que l'entreprise est
présente en France.
Wacker Neuson collabore, outre avec
une structure de vente directe en
région Ile-de-France, avec des partenaires commerciaux dans toute la

« Les entreprises de
location déterminent
souvent les tendances
sur le marché »

France et implantés dans les départements d'outre-mer Guadeloupe, Martinique, Réunion et Nouvelle-Calédonie.

Parmi d'autres projets de construc-

Avec certains d'entre eux, cette colla-

tion, durant lesquels les produits de

boration dure depuis plus de 20 ans. Le

Wacker Neuson interviennent actuel-

réseau de distributeurs sera développé

lement, comptent les lignes de trains à

et renforcé, ce qui permettra de rester à

grande vitesse de la société nationale

tout moment à proximité du client.

des chemins de fer français (SNCF), et
l'agrandissement de Disneyland à Paris.

Les entreprises de location comptent
parmi les groupes cibles les plus impor-

« Wacker Neuson n'est pas seulement

tants de Wacker Neuson. « Nous voyons

connu pour la qualité de ses produits

là un énorme potentiel dans les années

en France mais également pour sa fiabili-

à venir », confirme Marc Cavallo, Sales

té et sa continuité. Ce sont des caractéris-

Director de Wacker Neuson France.

tiques qui nous permettent de gagner la
confiance de nos distributeurs et clients,

Données & faits
France
Capitale :

Paris

Langue officielle :

Français

Chef d’Etat :

François Hollande

Chef du gouvernement :	Manuel Valls
Surface :

551 695 km²*

Population :

64 204 247*

Devise :

Euro

Indicatif :

+33*

Malgré un contexte macroéconomique plutôt défavorable en 2014 en France, Wacker Neuson a pu
enregistrer une croissance dans ses segments de
produits. Ce sont notamment les parcs de location qui ont réalisé de nombreux investissements
en 2014. Cela fait 55 ans, que Wacker Neuson est
présent en France en tant que partenaire fiable et
de façon pérenne.

« Mais il existe également un fort po-

et qui contribuent au succès de notre

tentiel d'évolution dans certains secteurs

stratégie de développement », souligne

du marché grand public, tels que les do-

Marc Cavallo. La France compte parmi

maines des espaces verts, du recyclage,

les marchés européens les plus impor-

de l'environnement et de l'administration

tants pour le Wacker Neuson Group.

Il existe un potentiel de développement dans certains secteurs du
marché grand public, tels que
l'aménagement de jardins et
d'espaces verts.

* France métropolitaine (hors DOM-TOM) 2015, Source : Insee ; IGN
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À l’international

324 m

Interview : Marc Cavallo,
Sales Director Wacker Neuson France
10,4 millions

Nombre de
panneaux
« Stop »
à Paris : 1

Quelles sont vos attentes

Poids total :

supérieur à
10 000 t

1,54 million
Lyon

0,87 million

1,56 million

Nice

tout particulièrement Intermat ?

tels que la protection de l'en-

Nous allons continuer ce que nous

Les salons sont toujours des évènements

vironnement et la durabilité en

avons réalisé en 2014. Nous avons

importants pour présenter les nouveaux

France ?

apporté quelques changements dans

produits et faire le point sur l´état et la

L'environnement et la durabilité jouent

l´organisation de Wacker Neuson

tendance du marché à un instant T. C´est

un rôle de plus en plus important en

France qui nous permettent d´être

également une approche du client diffé-

France même si nous n´avons pas

encore plus à l´écoute de nos clients.

rente de celle que nous connaissons tous

atteint le niveau des Allemands. Les

Je suis convaincu que les différents

les jours car c´est le client qui vient voir le

normes environnementales se ren-

plans d´actions que nous avons lan-

fabriquant et non l´inverse. C´est donc une

forcent d´année en année. Ces deux

cés et ce malgré l´environnement

belle opportunité d´échange, de partage

sujets sont incontournables dans

économique incertain, nous permet-

et d´écoute. C´est aussi la possibilité de

les choix stratégiques de demain.

tront d’accroître notre position sur le

rencontrer de nouveaux clients.
Ce n´est pas encore le critère princiIntermat

0,94 million

Quel rôle jouent les sujets,

pour 2015 ?

marché français.

Hauteur

Paris

Est peint tous les
7 ans environ, en
utilisant près de
60 t de peinture.

Quel rôle jouent les salons, et

sera

une

occasion

pour

pal dans le choix d´une machine mais

Le salon Intermat est un évènement

Wacker Neuson de présenter tous les

il va jouer un rôle plus important dans

majeur pour nous, non seulement au

nouveaux produits, que ce soient les ma-

les prochaines années. Les différents

niveau de la présentation de nos nou-

chines électriques ou les nouveaux rou-

produits ECO que nous lançons dé-

velles machines, mais aussi de l'ana-

leaux de la coopération stratégique avec

montrent bien que Wacker Neuson

lyse des tendances actuelles.

Hamm AG.

se soucie de l´environnement et apporte des solutions adéquates.

Toulouse
Marseille

Le nombre correspond au nombre d'habitants
dans les agglomérations.

Marc Cavallo, Sales Director
Wacker Neuson France
e est considé rée
La cuisine fra nç ais
la plus influe nte
e
isin
cu
comme la
d'Europe.

« L'environnement et la durabilité

www.wackerneuson.fr

jouent un rôle de plus en plus
significatif en France. »

e
as gastronomiqu
En 2010, le « rep
»
e
à la fra nç ais
trimoine culturel
a été reconnu pa
immatér iel
r l'UNESCO.
de l'humanité pa
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Wacker Neuson et Livan Trade Corporation:
une collaboration par conviction
En 1988, Alex Garcia, propriétaire

la meilleure chose qui nous soit jamais arri-

Corporation est devenue une entreprise

et Directeur général de Livan Trade

vée », ajoute-t-il. « Wacker Neuson nous a fait

aussi fructueuse, car elle propose non

Corporation à Manille aux Philip-

confiance, et ce dès les premiers instants. »

seulement des produits, mais également

pines, a débuté le partenariat avec
Wacker Neuson.

des solutions. L'équipe de vente est bien
Alex a demandé à son frère Lito, qui tra-

formée et sait comment optimiser l'effica-

vaillait alors dans une société informatique,

cité sur les chantiers. De plus, les clients

À cette époque, Alex Garcia travaillait pour

s'il voulait gérer l'affaire à ses côtés. An-

peuvent profiter des conditions de paie-

une entreprise qui vendait des engins

née après année, Livan Trade Corporation

ment attrayantes proposées par Livan.

lourds de chantier. Après avoir travaillé

a enregistré un développement remar-

plusieurs années pour son employeur, il

quable. Aujourd'hui, presque toute la famille

Aux Philippines, le secteur du bâtiment

a décidé de créer sa propre entreprise :

est active dans l'entreprise. Livan maintient

constitue environ 80 pour cent du sec-

Livan Trade Corporation. Le nom de l'en-

également une équipe de six commerciaux.

teur de la construction aux Philippines.

treprise Livan est composé des noms

Les entreprises de construction aux Phi-

de ses enfants, Lisa et Ivan. En 1986,

lippines ont également un grand besoin

Senarat Jayasekera, Président régional

d'appareils d'assèchement à cause des

pour Wacker Neuson en Asie du SudEst est entré en contact avec Alex et a
commencé à introduire les produits de
Wacker Neuson. Depuis, les deux entreprises travaillent en étroite collaboration.
« Dès le début, nous avons été impres-

À l’international

« Devenir distributeur

typhons très fréquents, causant souvent

Wacker Neuson, est la
meilleure chose qui nous
soit jamais arrivée. »

de Wacker Neuson trouvent donc souvent

des innondations. Les pompes éprouvées
leur application. La technique d'éclairage
et les générateurs sont également très
appréciés, car ils permettent de travailler
également la nuit.

sionnés par les produits et la qualité des
formations techniques », confirme Alex

À l'avenir, Livan souhaite étoffer sa gamme

Garcia. « Wacker Neuson a été l'entre-

Dans le secteur du bâtiment aux Philip-

de produits de Wacker Neuson de ma-

prise, qui, à l'époque, nous a soutenus et

pines, le prix ne constitue pas le seul argu-

chines compactes sélectionnées. La de-

nous a offerts la possibilité d'une collabo-

ment de vente. Le service et la fiabilité sont

mande de chargeuses compactes est

ration, malgré le fait que nous n'avions au-

également des facteurs déterminants – et

croissante et les pelles sur pneus sont éga-

cun bâtiment à notre disposition.

les produits de Wacker Neuson sont ré-

lement très appréciées aux Philippines.

Devenir distributeur Wacker Neuson est

putés satisfaire à ces critères. Livan Trade

Marvin Gapasin (Commercial Wacker Neuson
Philippines), Alex Garcia (Propriétaire et
Directeur général Livan Trade Corporation),
Senarat Jayasekera (Président régional
Wacker Neuson Asie du Sud et Sud-Est)
Lito Garcia (Livan Trade Corporation). (de
gauche à droite)
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Compétence

Une croissance
responsable.

Même après 165 ans d'histoire,

du groupe entier. Ce comité est constitué

Wacker Neuson Group demeure une

par le Comité de direction, les Directeurs

entreprise familiale qui s'appuie par

généraux des usines ainsi que des ser-

tradition depuis des générations

vices centraux et techniques.

sur la durabilité et sur des valeurs
sûres. Cela lui a également permis

Exploiter les potentiels

de devenir un groupe international

Nous nous focalisons également sur le

avec des sites de production sur

développement d'un système de ges-

trois continents.

tion certifié qui vise à établir des standards applicables sur le plan interna-

La croissance rapide du groupe dans les

tional comme base de notre structure

années passées et l'entrée en bourse en

organisationnelle interne. Le système

2007 a également augmenté notre res-

de gestion (DIN EN ISO 9001), d'ores et

ponsabilité. C'est pour cette raison, qu'a

déjà implémenté, est actuellement mis

été lancé en 2013 un processus appro-

en application dans de nombreux sites.

fondi, dans lequel nous apportons d'éven-

l’introduction d’un système de gestion

tuelles contributions en faveur du dévelop-

environnementale (DIN EN ISO 14001) et

pement durable à travers la société.

d'un système de gestion énergétique
(DIN EN ISO 50001) dans plusieurs sites

Une stratégie de durabilité permet à

de production permettra d'optimiser en

Wacker Neuson Group d'assumer sa res-

permanence la consommation énergé-

ponsabilité sociétale et entrepreneuriale

tique et des matériaux.

à l'échelle mondiale, d'appliquer et de
perfectionner les valeurs de l'entreprise.

Afin de rendre, dans le cadre de la nouvelle stratégie de durabilité, les efforts du

Tous les thèmes portant sur la durabili-

groupe comparable en interne mais trans-

té sont pilotés par un comité qui étudie

parent vers l'extérieur, l'entreprise publiera

les questions en lien avec la responsa-

dès 2015 un rapport sur la durabilité.

bilité sociétale de l'entreprise au niveau
Wacker Neuson présente la WL20e, la première chargeuse sur pneus
équipée d'un entraînement électrique qui permet un travail zéro émission.

« Dans l'histoire de notre entreprise, nous demeurons des ingénieurs, travailleurs

n.co

m/csr

spécialisés et entrepreneurs qui respectent la tradition. Notre ambition : créer
et perfectionner. Et nous sommes conscients, qu'avec une vraie motivation et de
bonnes idées, nous sommes capables de repousser sans cesse nos limites. Le
thème durabilité ne fait pas exception à cette approche. »

w
ac

ke
r

ne

u so

Cem Peksaglam, Président du Directoire Wacker Neuson SE

➡
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Compétence

Suite de la page 15

Apporter une contribution au
respect de l'environnement

identifie de nouveaux potentiels d'éco-

Efficacité énergétique, protection de l'en-

nomie et d'optimisation, que l'entreprise

vironnement et force d'innovation consti-

transmet sous forme de solutions du-

tuent les fondements de tout dévelop-

rables marquées par le label ECO.

3 questions
sur le Lean Management

pement chez Wacker Neuson – et font
partie intégrante de son succès : de plus

Les produits ECO sont, entre autres, des

en plus de solutions répondent aux cri-

machines et engins qui, en raison de

tères du label ECO, avec lequel sont ré-

leur entraînement électrique, n'émettent

ment ?

gement contribue-t-il à une gestion plus

Wacker Neuson met en application

compensés des machines et appareils

aucune substance nocive lors des inter-

Lean Management est une stratégie de dé-

pérenne ?

le Lean Management ?

qui, en termes d'économie et d'impact

ventions. Parmi ces produits comptent

veloppement qui concerne l'ensemble des

L'approche du Lean Management met à dis-

Le

environnemental, établissent de nou-

la chargeuse sur pneus électrique

domaines d'une entreprise. Chaque entre-

position des outils qui permettent d'amé-

Wacker Neuson s'appelle « Zéro ». Les

velles références. Ainsi, Wacker Neuson

WL20e, qui n'a rien à envier au modèle

prise doit s'améliorer, afin de rester compé-

liorer n'importe quel domaine. Les amélio-

objectifs de « Zéro » sont : rendre les gas-

assume non seulement sa responsabi-

classique en matière de ses paramètres

titif et de créer des opportunités de crois-

rations doivent être standardisées, ciblées,

pillages transparents et les éviter, appor-

lité entrepreneuriale en tant que fabri-

de performance, les pilonneuses sans

sance. Dans cette stratégie, le client reste

priorisées, durables et pérennes, et toujours

ter des améliorations en appliquant des

cant leader au monde, mais satisfait

fil AS 30 et AS 50 qui démontrent leurs

au centre des préoccupations. Il faut sans

prendre en considération l'aspect coûts-bé-

méthodes standardisées et en impliquant

également aux exigences élevées de ses

avantages notamment lors des inter-

cesse considérer la perspective du client et

néfices durant le processus global.

toute l'organisation dans les activités

clients, qui lors de la constitution de leurs

ventions dans les fossés, mais égale-

ainsi maximiser les avantages client. Cela

parcs de matériel, mettent l'accent sur la

ment les technologies et solutions

signifie concrètement : la qualité, la dispo-

Cela signifie, que nous, en tant qu'entre-

rentabilité et accordent beaucoup d'impor-

intelligentes, telles que l'inclinaison de

nibilité et les coûts doivent être optimisés.

prise, évitons le gaspillage et devenons plus

La mission du département Corporate

tance sur la durabilité.

tourelle Vertical Digging System (VDS)

Qu'est-ce que le Lean Manage-

De quelle manière le Lean Mana-

De

système

quelle

Lean

manière

Management

de

d’amélioration continuelles.

efficaces. Quand nous adoptons les mesures,

Lean Management est d’établir ce sys-

ou la EW100, une pelle sur pneus de 10

L'ensemble des coûts est réparti en acti-

nous positionnons nos clients et leurs besoins

tème en collaboration avec les secteurs

La préservation des ressources et la pro-

tonnes. Ils permettent à l'entrepreneur

vités à valeur ajoutée et non-valeur ajou-

au centre de nos préoccupations.

pertinents de l'entreprise et de l'amélio-

tection de l'environnement commencent

de gagner du temps et de l'argent lors

tée. Une activité crée une valeur ajoutée si

lors de l'acquisition de matières premières

des interventions, et prêtent main-forte

et composants sur place, s’étend à travers

au conducteur.

le processus complet de fabrication et

Travailler 100 % zéro émission avec les pilonneuses
sans fil innovantes de Wacker Neuson.

rer en permanence.

elle accroît la valeur d'un produit ou d'une
prestation de services pour le client. Le
Lean Management invite chaque collabo-

les cycles de vie d'un produit – et vont

Vous trouverez l'ensemble des produits

rateur dans l'entreprise à promouvoir acti-

même au-delà : prenons, par exemple la

ECO sur :

vement les améliorations.

valeur de revente ou le recyclage. Dans

➡ www.wackerneuson.com/eco

ces domaines Wacker Neuson Group

Données & faits
Roland Gmainer

ECOlogy + ECOnomy =

« Le Lean Management invite chaque collaborateur et l'ensemble des cadres à rendre
les gaspillages transparents et à promouvoir
les améliorations de manière active. »

Roland Gmainer, Head of Corporate Lean
Management travaille depuis 2013 dans l'entreprise, et assure le perfectionnement d'un système de Lean Management homogène à l'échelle
du groupe, quelle que soit la situation géographique des implantations et sites de production.
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Caractères

Wacker Neuson à la une
Les collaborateurs content l'entreprise :
Heinz Treitl, Conseiller de vente chez Wacker Neuson en Autriche.
Quelles sont vos responsabili-

bilité pour moi, car je n'avais que 29 ans

tés chez Wacker Neuson ? Com-

à l'époque. Cette position m'a permis de

libre?

ment s'est développée votre car-

m'épanouir pleinement. En 2010, on m'a

«

rière ?

proposé le poste de conseiller de vente,

pour organiser des sorties avec mon épouse

« Je travaille depuis 21 ans chez

que j'exerce depuis. »

Natascha sur notre Harley Davidson. Nous

Wacker Neuson. Aujourd’hui, mon travail

Que faites-vous de votre temps
Je

profite

de

mon

temps

libre

partons à la découverte de l'Autriche
Quels aspects de votre travail

consiste à commercialiser nos machines
dans mon secteur de vente. Cela inclut

aimez-vous le plus?

naturellement le conseil approfondi et des

« Le fait que j'ai travaillé dans pratique-

démonstrations. J'ai commencé à travail-

ment tous les services de l'entreprise,

ler pour Wacker Neuson en 1993 en tant

me permet d'apprécier le travail de mes

que mécanicien pour machines de chan-

collègues. Dès le début, j'ai pu prendre

tier dans l'atelier de notre siège à Vienne.

librement des décisions pour l'entreprise

L'activité de mécanicien m'amenait à

et par conséquent pour nos clients.

voyager souvent à travers l'Autriche, mais

J'ai découvert une multitude de choses

j'ai également suivi différentes formations

et appris ce que l'on ne peut apprendre

en Allemagne. C'était pour moi l'occasion

dans aucun établissement scolaire au

de découvrir une multitude de machines

monde. Je suis, et j'ai toujours été un

depuis leur processus de fabrication

entrepreneur dans l'entreprise. Pour

jusqu'au service après-vente et à la ré-

moi, Wacker Neuson et Treitl Heinz

paration. Je suis devenu formateur tech-

sont étroitement liés et je suis fier de

nique pour l'Autriche, et en janvier 2000

pouvoir apporter ma petite contribution

j'ai pris la direction de la succursale et de

au succès de notre entreprise. »

ou des pays voisins et profitons tout
simplement de la vie. »

« Un moment très particulier
chez Wacker Neuson fut la distinction honorifique à l'occasion
de mes 20 ans de service au
sein de cette entreprise. »
Heinz Treitl

l'atelier à Vienne – une énorme responsa-

Données & faits
Heinz Treitl
Poste :

Conseiller de vente

Pays:

Autriche

Dans l'entreprise depuis : 1993
Produit préféré :
Plaque vibrante

« Dès le début, j'ai pu prendre des
décisions dans l'entreprise et par
conséquent pour nos clients. »

DPU 6555
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Quelle relation avez-vous avec
les quatre valeurs d'entreprise
de Wacker Neuson, M. Treitl ?

Quel produit Wacker Neuson aimez-vous le plus et pourquoi ?

Caractères

« J’ai toujours été un adepte de la plaque
vibrante DPU 6555. Elle est compacte, puissante,
ne présente aucune lacune et convainc depuis
plus de 30 ans par une qualité constante. De
plus, elle séduit par son design. »

Qualité
« La qualité est un facteur important aujourd'hui car elle varie
énormément. Je donne à la qualité une connotation positive.
Pour nos produits cela signifie qu'ils doivent à tout moment
satisfaire à l'exigence d’excellence. »

Innovation
« Innovation signifie pour moi de rester sensible
à tout moment pour ce qui est nouveau. Un esprit
ouvert joue également un rôle important. Pour pouvoir développer des innovations et pour se perfectionner, il est également indispensable de tirer profit

INNOVATION

QUALITÉ

des conseils d’autrui. »

CLIENT
Caractère
CARACTÈRE

« Caractère signifie pour moi authenticité, être
conscient

de

ses

qualités

mais

PERFORMANCE

également

de ses faiblesses. Une collaboration réussie
est possible si on traite chacun dans son entourage comme on veut l'être soi-même. »

Performance
« Pour moi, la performance commence lors du conseil
et lors des recommandations. La livraison des machines et
la formation des clients, sans oublier la pérennisation des
contacts contribuent à la valeur performance. »
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Point de rencontre
News

Carrière

Wacker Neuson près de chez vous

Vous trouverez toutes les informa-

Intégrez l'équipe ! Votre carrière

Même en route, vous trouvez en un clin d'œil le prochain distributeur

tions sur nos produits et une quan-

chez Wacker Neuson commence sur

Wacker Neuson sur votre smartphone : mobile.wackerneuson.com

tité incroyable d'informations sur

www.wackerneuson.com/career
Venez-nous rencontrer en direct en 2015 sur ces salons :

Wacker Neuson sur notre site Web
www.wackerneuson.com

Vidéos

20 – 25

Avril

Intermat Paris

France

06 – 09

Mai

INTERMASZ Poznan

Pologne

06 – 10.

Mai

Vei og Anlegg Haugesund

Norvège

21 – 23

Mai

Maskin Expo Stockholm

Suède

26 – 30

Mai

CTT Moskau

Russie

02 – 04

Juin

Plantworx Stoneleigh

Grande-Bretagne

Vous trouverez d'autres salons et

Découvrez nos machines en direct et en

11 – 13

Juin

Tiefbau live & Recycling aktiv Karlsruhe

Allemagne

évènements sous la rubrique « Actua-

Vous trouverez ici

action sur YouTube en cliquant sur le lien

21 – 23

Juin

demopark + demogolf Eisenach

Allemagne

lités » sur notre site Web :

les nouveaux produits ECO :

www.youtube.com/

02 – 06

Septembre

Matexpo Kortrijk

Belgique

www.wackerneuson.com/events

www.wackerneuson.com/eco

wackerneuson

Mentions légales

Kits d'entretien et
de service

Responsable du contenu :

Financement

Et vous ?

Boutique

Wacker Neuson propose, en collabo-

Sous notre rubrique « En action », nous vous présentons des clients qui nous font part

Nouveau dans la boutique : le power-

Stefanie Wieland,

Bonne accessibilité,

ration avec des spécialistes, une mul-

de leurs expériences avec Wacker Neuson. Utilisations particulières, événements

bank de Wacker Neuson. Le power-

Silke Oberhauser

conseil compétent et service

titude de possibilités de financement.

mémorables ou l'exceptionnelle durée de vie d'un ancien engin après plus de 30 ans

bank fournit telle une batterie externe

Éditeur :

flexible – ce sont des arguments sur

Vous trouverez plus d'informations

de service... nous nous réjouissons de vos messages et de vos photos de votre ma-

assez d'énergie (2 200 mAh), pour

Wacker Neuson SE

lesquels vous, en tant que client de

sous www.wackerneuson.com/

chine Wacker Neuson !

recharger téléphones portables,

Preussenstrasse 41

Wacker Neuson, pouvez compter.

financing

80809 Munich, Allemagne

Car nous considérons la vente d'une

Vous aimeriez recevoir le magazine

via un port USB :

Tél. +49(0)89 354 02-0

machine comme le début d'une

Wacker Neuson régulièrement

www.wackerneuson-shop.com

magazin@wackerneuson.com

relation d'affaires à long terme.
Vous trouverez plus d'informationset

tablettes ou caméras numériques

FINANCE

par courrier ?
Envoyez-nous un e-mail à

magazin@wackerneuson.com

des interlocuteurs sur
www.wackerneuson.com/service

AUTÉS

NOUVE
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…et est le partenaire
fiable à vos côtés.

Instaurez une relation pérenne.
Peu importe le matériau que vous souhaitez compacter, vous avez besoin de machines sur lesquelles
vous pouvez compter. Notre but est de vous faciliter le travail et de vous soulager au niveau économique.
En plus d’une gamme de produits complète pour le compactage jusqu’à 4,5 tonnes, nous vous proposons également des prestations de service diverses :
• Réseau performant de points de vente et de service
• Essai avant l’achat
• Équipements d’occasion de premier choix dans la qualité
Wacker Neuson

www.wackerneuson.com/compactage

• Pièces détachées d’origine rapidement disponibles
• Conditions exceptionnelles et possibilités de
financement

