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Malgré une situation économique tendue au niveau 
mondial, le Wirtgen Group a connu une année glo-
balement fructueuse. Outre notre succès au salon 
Bauma, nous avons pu maintenir les parts de marché 
de toutes nos marques de produits, et même aug-
menter celles des rouleaux de terrassement et de 
nos installations de concassage et de criblage. Ceci 
est le résultat de notre stratégie de développement 
produits proche du marché et innovante. 

Dans ce FORUM 58, nous partageons avec 
vous les succès de nos marques Kleemann et Hamm 
et vous proposons de jeter un œil derrière les cou-
lisses.

L’année 2019 a été ponctuée de nombreux 
autres moments marquants – comme le lancement 
réussi des niveleuses de John Deere par 
l’intermédiaire du réseau de distribution du Wirtgen 
Group en Allemagne et en France. Le feed-back po-
sitif de nos clients nous conforte dans notre volonté 
de poursuivre leur commercialisation progressive-
ment dans le reste de l’Europe. 

Chers partenaires, clients et amis,
Par ailleurs, l’appartenance à John Deere crée 

des effets de synergie positifs pour notre groupe. 
C’est un développement très réjouissant pour cette 
année, mais aussi la base d’une réussite durable.

Nous remercions chaleureusement nos cli-
ents pour la confiance qu’ils nous ont accordée en 
2019. Soyez assurés que notre équipe continuera en 
2020 de répondre à tous vos besoins avec toujours 
le même dévouement.

Même dans les périodes de turbulences éco-
nomiques, nous restons invariablement un parte-
naire de confiance désireux de vous offrir le meil-
leur : des machines de haute qualité, des solutions 
de financement sur mesure, une assistance-conseil 
professionnelle en technique d’application, et des 
prestations de service imbattables.

Bien cordialement,

Domenic G. Ruccolo
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Haute  
performance

KLEEMANN

Le marché des installations de concassage et de criblage 
a connu une véritable mutation avec la nette tendance 
vers des installations de concassage mobiles au détri-
ment d’installations stationnaires. Kleemann, entreprise 
leader de son secteur, investit dans son site et sa gamme 
de produits afin de poser les fondations de l’expansion 
de sa croissance mondiale.
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u cours des sept dernières années, 
Kleemann a pu plus que doubler le 
volume de production d’installations 
de concassage et de criblage mobiles 

sur chenilles. Selon les estimations, la demande pour 
des machines mobiles devrait même continuer 
d’augmenter, tant en Europe qu’au niveau mondial, 
si bien que l’entreprise table sur une nouvelle crois-
sance forte sur ces marchés. 

Depuis 2012, lorsque la production d’instal-
lations stationnaires a été arrêtée, Kleemann produit 
uniquement des installations mobiles de concassage 
et de criblage. Afin de répondre à la demande du 
marché, le constructeur a ainsi renouvelé 90 % de 
son portefeuille de produits. En 2016 et en 2017, le 
Wirtgen Group a en outre investi quelque 50 millions 
d’euros dans un vaste projet d’agrandissement de 
son site de Göppingen, dans lequel l’entreprise avait 
emménagé en 2009, trois ans après la reprise par le 
Wirtgen Group. La capacité de montage de l’usine a 
ainsi pu être augmentée de 50 %, et la capacité de 
stockage de 100 %. De plus, les capacités de station-
nement pour les plus de 500 collaborateurs du site 
ont pu être renforcées.

Le site de Göppingen s’étend actuellement 
sur 150  000  mètres carrés, dont 34  000  m² sont 
consacrés à la production. L’usine est donc l’un des 
plus grands sites européens de production de 
concasseurs mobiles ainsi que de nombreux produits 
de service. Depuis son agrandissement, le site de 
production se démarque tout particulièrement par 
son degré d’automatisation. L’intégration de tables 
de découpe plasma, de machines de soudage et de 
systèmes de commande de processus à la pointe de 
la technologie a considérablement augmenté l’effica-
cité de la production complexe du large éventail 
d’installations de concassage et de criblage mobiles 
sur chenilles. Le site a pour autre atout majeur la réu-
nion, sous un même toit, des capacités de dévelop-
pement, de construction et de distribution.

Une planification prévoyante
Depuis des dizaines d’années, Kleemann se dis-
tingue par son pouvoir d’innovation technologique 
et la qualité de ses produits, avec en premier plan 
l’impératif d’intérêt économique pour l’utilisateur 
professionnel. En agrandissant son usine de Göppin-
gen, l’entreprise a jeté des bases excellentes pour 
offrir à ses clients les équipements les plus mo-
dernes, productifs, sûrs et écologiques qui soient.

Conscient de l’immense potentiel de marché 
des installations mobiles, Kleemann a confiance 
qu’avec les infrastructures qu’il a construites et les 
capacités dont il dispose, et qu’il pourra encore aug-
menter compte tenu de la superficie de son site de 
Göppingen, il peut convoiter avec optimisme  
certains des marchés de l’export les mieux établis. 

 A

La production du large éventail 

de produits est à présent 

beaucoup plus efficace.
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Kleemann vise notamment l’Europe occidentale, les 
États-Unis et la Chine, mais aussi son propre marché 
allemand, où l’entreprise compte multiplier ses parts 
de marchés dans les années à venir. Elle s’appuie 
pour cela sur les sociétés de distribution et de ser-
vice du Wirtgen Group, qui lui assurent un accès di-
rect à la plupart des marchés du monde. L’objectif 
stratégique est de réaliser un tiers du chiffre d’affaires 
en Europe, un tiers en Amérique du Nord et du Sud 
et un tiers dans le reste du monde.

Des produits d’avenir 
L’utilisation efficace d’installations mobiles, l’amélio-
ration de la sécurité et la réduction des coûts de 
production ne sont que quelques-uns des grands 
défis auxquels l’industrie des matériaux minéraux est 
confrontée. Le but de tout exploitant de carrière ou 
de mine est d’assurer une production de haute qua-
lité associée aux coûts de revient à la tonne les plus 
bas possibles. 

Un grand nombre d’innovations et de déve-
loppements de produits repose sur le feed-back  
des clients et la compréhension de leurs besoins. 
Kleemann cherche le dialogue avec les concession-
naires et les clients de chaque région afin d’élargir, 
d’actualiser et de perfectionner sans cesse ses pro-
duits mobiles.

La série EVO est un parfait exemple de cette 
démarche : Kleemann a développé cette série d’ins-
tallations mobiles à haute productivité en tentant de 
répondre sur mesure aux besoins des entreprises de 
concassage sous-traitantes. Pour ce type de clients, 

L’agrandissement du site 

a permis d’augmenter 

de 50 % la capacité de 

montage.

Depuis toujours,  

Kleemann recherche 

une qualité maximale 

dans la production de 

ses installations.
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de surveiller les paramètres d’exploitation de la ma-
chine, comme la consommation de carburant, ainsi 
que de localiser la machine ou d’obtenir l’historique 
des localisations. En outre, elle garantit une disponi-
bilité optimale de l’installation et l’exécution des 
travaux de maintenance programmés. 

Le système de commande SPECTIVE et les 
offres de service WITOS FleetView sont des exemples 
du package de solutions complet du Wirtgen Group. 
Ce dernier propose des produits de haute qualité 
avec un service après-vente local et assure une pro-
ductivité supérieure combinée à des coûts d’exploi-
tation plus bas, tout en satisfaisant aux normes de 
sécurité et environnementales les plus rigoureuses. 
Autant d’aspects de plus en plus recherchés par les 
clients dans un objectif global d’efficacité du chan-
tier, de performance de la machine et de maximisa-
tion du retour sur investissement.

 www.kleemann.info

Grâce au savoir-faire spécialisé et à une technique moderne, les clients ont la garantie de 

disposer des installations les plus productives, sûres et écologiques qui soient.

le transport, la flexibilité et l’efficacité de la machine 
ainsi que des coûts d’exploitation bas sont d’une 
importance capitale.

Compétence dans l’automatisation des 
installations 
Les technologies automatisées ont un impact consi-
dérable sur l’industrie mondiale des carrières, des 
mines et des machines de construction. Elles offrent 
un vaste éventail de fonctions qui s’étend de la com-
mande de la machine au suivi du rendement en 
temps réel et aux travaux de maintenance ou encore 
l’automatisation de grande envergure de plusieurs 
installations. 

Dans l’idée d’améliorer la sécurité, la perfor-
mance et l’efficacité des chantiers utilisant des  
installations mobiles de concassage et de criblage, 
Kleemann a mis au point le concept de commande 
intuitive SPECTIVE. Cette commande ultramoderne 
et facile à comprendre utilise des symboles clairs qui 
permettent d’identifier en un coup d’œil toutes les 
fonctions de la machine.

Pour l’optimisation de leur flotte et une meil-
leure gestion de la maintenance, les clients peuvent 
recourir au système télématique de Wirtgen WITOS 
FleetView et le connecter à leurs installations de 
concassage Kleemann. La solution télématique est 
une plateforme numérique qui permet à l’exploitant 

Superficie totale : 150 000 m2

Production : 34 000 m2

Services administratifs : 4 000 m2

Salariés : plus de 500

SITE DE GÖPPINGENi

8 FORUM 58  THÈME SPÉCIAL



Roche naturelle, recyclage ou applications minières :  

les installations de concassage et de criblage mobiles sur chenilles de 

Kleemann convainquent par leur vaste champ d’applications, leur flexibilité 

et leur fonctionnement rentable et respectueux des ressources.
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Surfer sur la vague de la 

croissance avec Kleemann :  

Les nouveaux gérants  

Dr. Cyrus Barimani (gauche) 

et Karl Joachim Janka.
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Dr. Cyrus Barimani, 
Directeur technique 
Le 1er  novembre 2019, Dr.  Cyrus Barimani a pris  
la succession de Dr. Volker Nilles, qui a quitté  
Kleemann pour se lancer dans de nouveaux défis 
professionnels. Dr. Cyrus Barimani a commencé sa 
carrière dans la société HILTI AG, au sein du service 
de recherche et développement, où il a contribué au 
développement des activités de l’entreprise dans le 
domaine des outils à batterie. En 2008, il a rejoint 
Wirtgen GmbH où il a pris la tête du service de R&D. 
Chez Wirtgen, lui et son équipe étaient chargés du 
développement continu des produits et du porte-
feuille de la marque Wirtgen.

Karl Joachim Janka :
Directeur commercial 
Depuis le 1er juin 2019, Karl Joachim Janka est gérant 
de Kleemann GmbH à Göppingen. La direction com-
merciale s’occupe des domaines de la distribution, 
du service et de l’administration. Karl Joachim Janka 
est un cadre dirigeant international chevronné qui 
possède une longue expérience dans le secteur. Ces 
20  dernières années, Janka a travaillé au sein du 
groupe Liebherr. Après six ans au poste de directeur 
général chez Liebherr Singapour, il assumait égale-
ment les fonctions de président de Liebherr Mining 
Equipment (Newport News, Virginie, États-Unis) et 
de vice-président exécutif Global Sales & Marketing 
– Liebherr Mining Equipment SAS (Colmar, France).

onsieur Dr. Barimani, ces onze 
dernières années, vous avez 
travaillé au développement 
continu de la technique et ainsi 

contribué à consolider la position de leader 
du marché de Wirtgen. Comment Kleemann 
peut-il à présent profiter de votre expé-
rience ?
Dr. Cyrus Barimani : La réussite de Wirtgen est bien 
entendu un travail d’équipe. Y ont contribué tant les 
développeurs que les collègues des équipes de dis-
tribution, les experts des succursales et aussi et sur-
tout, nos clients. Il a toujours été très important pour 
moi que nous comprenions très exactement les as-
pects techniques, pratiques liés à l’utilisation des 
machines, d’autant plus qu’ils varient souvent d’une 
région à l’autre. Cela est d’autant plus valable main-
tenant pour les machines de Kleemann qu’elles sont 
très différentes en termes de technique d’application. 

Beaucoup de choses ont changé ces der-
nières années chez Kleemann, et les bases d’une 
nouvelle croissance ont été jetées. Nous avons la 
stabilité nécessaire pour poursuivre les innovations 
et offrir des produits de grande qualité. Beaucoup 
d’idées nouvelles sont aussi apparues. Avec l’équipe 
de Kleemann et par l’observation des marchés, nous 
devons maintenant définir les bonnes priorités et en 
tenir compte dans chacune de nos actions. Avec mes 
bonnes connaissances du secteur et des technolo-
gies des machines de construction, j’espère pouvoir 
contribuer ici à une autre belle réussite. 

Monsieur Janka, qu’apportez-vous à 
Kleemann?
Karl Joachim Janka : J’ai voyagé dans beaucoup de 
pays ces 30 dernières années, et j’ai vécu dans cinq 
pays différents, notamment aux États-Unis, à Singa-
pour et au Moyen-Orient. Tous ces pays sont aussi 
nos marchés cibles, en particulier les États-Unis et la 
Chine. Mes fonctions ont toujours aussi été en rap-
port avec les processus de gestion du changement. 
Pour pérenniser la réussite de Kleemann, je souhaite 
mettre à profit mes expériences internationales et 
mes connaissances des différents pays et de leurs 
cultures.

De plus, mon expérience professionnelle est 
très marquée par l’industrie de l’extraction de maté-
riau et de l’exploitation minière. Je dirais donc que 
je connais plutôt bien le secteur. Cela me sera sure-
ment très utile dans ma fonction chez Kleemann.

Vous travaillez depuis 20 ans dans le secteur 
de la construction. Qu’est-ce qui vous fascine 
dans cette industrie ? 
Karl Joachim Janka : Le secteur de la construction est 
un facteur important qui participe énormément au 
développement et à la prospérité d’un pays. Je veux 
parler de l’ensemble des infrastructures telles que les 
routes, les aéroports, les ports intérieurs et mari-
times, les digues et les centrales électriques. Mais 
aussi des nouveaux aménagements urbains, comme 
à Dubaï. Pour construire et maintenir en bon état 
toutes ces structures, il faut des matières premières, 

 M

INTERVIEW : DR. CYRUS BARIMANI, KARL JOACHIM JANKA

La nouvelle direction
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et des machines. Dans ce contexte, l’industrie des 
machines de construction doit s’efforcer de dévelop-
per en permanence des machines plus modernes, 
plus efficaces et souvent plus grandes. C’est ce défi 
technique sans fin, et la réponse des constructeurs à 
ce challenge, que je trouve passionnants et qui me 
fascinent toujours.

Les clients demandent de plus en plus des 
solutions globales efficaces. Est-ce que 
Kleemann profite là aussi des synergies qui 
existent au sein du Wirtgen Group ?
Dr. Cyrus Barimani : Oui bien sûr, à commencer par 
notre forte présence sur le marché. Nous sommes 
partout sur le terrain auprès de nos clients et pou-
vons les convaincre avec les excellentes prestations 
de service du Wirtgen Group. Le système téléma-
tique WITOS FleetView ou le système de diagnostic 
de maintenance WIDIAG sont deux autres exemples 
de solutions du Wirtgen Group que nous pouvons 
offrir à nos clients et qu’ils connaissent déjà. 

Mais je ne limiterais pas les synergies au  
Wirtgen Group. Par l’intermédiaire de John Deere, 
nous avons aussi accès à de nombreuses technolo-
gies, comme par exemple dans le domaine de l’élec-
trification et de la numérisation. Nous aurions du mal 
à développer seuls les bases nécessaires pour cela. 
Et ces synergies profitent aussi à nos clients : chaque 
concasseur doit être chargé et, dans de nombreux 
pays, ils ont accès par exemple aux chargeurs sur 
roues de John Deere. 

Les aspects environnementaux jouent un  
rôle de plus en plus important pour les 
machines de Kleemann, aussi. Dans quel  
sens les choses vont-elles évoluer ? 
Dr. Cyrus Barimani : Nos clients attachent toujours 
plus d’importance aux aspects environnementaux, 
comme l’empreinte carbone ou l’utilisation efficace 
des carburants. Outre cette prise de conscience 
croissante, la recherche de la rentabilité économique 
joue également un rôle. 

Nos développements sont donc guidés par 
un facteur appelé « TCO » (Total Cost of Ownership), 
autrement dit le coût d’une tonne de matériau traité 
pour nos clients. Ce facteur est influencé positive-
ment principalement par l’efficacité énergétique et 
la productivité de la machine. Dans beaucoup de nos 
machines, nous utilisons des unités de concassage à 
entraînement direct, ce qui améliore le niveau d’effi-
cacité de la machine. Plus on augmente le niveau 
d’efficacité, plus on diminue la consommation de 
carburant à la tonne et par conséquent aussi les 

émissions de CO2. Dans la mesure du possible, nous 
utilisons aujourd’hui déjà des moteurs qui sont 
conformes aux exigences rigoureuses des législa-
tions européennes et américaines relatives aux émis-
sions d’échappement. 

Par ailleurs, nous assistons à une hausse du 
nombre de machines électriques, par exemple dans 
les carrières. Nous sommes en mesure de proposer à 
nos clients toujours plus de solutions à entraînement 
mixte diesel-électrique ou entièrement électrique.

Monsieur Janka, vous avez plusieurs  
succès à votre palmarès professionnel.  
Où trouvez-vous votre motivation ?
Karl Joachim Janka : Plusieurs choses. Comme je l’ai 
dit, l’industrie de la construction joue un rôle fonda-
mental dans la société. À la fin d’un projet, le résultat 
peut généralement être vu par un grand nombre de 
personnes. Regarder l’ouvrage et se dire qu’on a 
participé à sa création, est un sentiment génial.

Voir et savoir qu’un groupe de personnes de 
différents services et différentes cultures réussit à 
chaque fois à trouver une solution malgré les challen-
ges et les complexités les plus divers, me donne 
beaucoup de satisfaction et me motive. Cela me 
pousse à relever des défis passionnants avec l’équipe 
formidable de Kleemann. Je suis convaincu que nous 
trouverons les solutions en équipe.

« Les bases d’une 
nouvelle croissance 
ont été jetées ces 
dernières années 
chez Kleemann. »
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L’usine de Göppingen est l’un des plus grands 

sites européens de production de concasseurs 

mobiles ainsi que de nombreux produits de 

service.
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Le boom du  
terrassement

HAMM

Depuis plus de 100 ans, les compacteurs de Hamm sont 
une valeur sûre dans l’asphaltage. Il y a plus de 40 ans,  
le fabricant implanté à Tirschenreuth complétait sa 
gamme avec des rouleaux compacteurs monocylindres 
et continue depuis d’agrandir régulièrement ce segment. 
Avec succès, puisque les machines de compactage pour 
le terrassement font actuellement beaucoup bouger les 
choses dans le secteur.
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Les compacteurs de Hamm connaissent une forte demande mondiale. 

amm offre au secteur de la construc-
tion des solutions de terrassement de 
pointe et flexibles. Les clients les ap-
précient et, depuis des années, ils 

utilisent toujours plus les rouleaux compacteurs mo-
nocylindres orange produits en Bavière. «  Notre 
croissance résulte d’une part de la vente de compac-
teurs de grande capacité. D’autre part, notre classe 
compacte est très demandée aussi, notamment  
des sociétés de location de machines, » explique 
Reinhold Baisch, président de Hamm AG.

Produits, conseil et service
La réussite de l’entreprise repose sur plusieurs pi-
liers : des produits aux performances techniques 
élevées, une assistance-conseil professionnelle en 
technique d’application, et un vaste réseau de ser-
vice. Par ailleurs, des effets de synergie se font sen-
tir grâce à la collaboration avec la division Construc-
tion & Forestry de John Deere. « Ainsi, la présence 
de notre marque en Amérique du Nord et du Sud a 
considérablement augmenté et nos rouleaux com-
pacteurs monocylindres sont accessibles à une plus 
large clientèle. Nos chiffres d’affaires aux États-Unis 
sont en hausse et nous assistons à une croissance 
énorme en Amérique du Sud, » explique Reinhold 
Baisch. 

 H
La possibilité d’adapter précisément les com-

pacteurs aux processus de travail pour une in-
ter-compatibilité parfaite avec d’autres machines du 
Wirtgen Group a aussi ses avantages, bien sûr. La 
stabilisation des sols en est un bon exemple, comme 
Dr. Axel Mühlhausen, responsable produits, Applica-
tion Engineering chez Hamm, nous l’explique  : 
« Toutes les étapes de travail peuvent être exécutées 
avec des machines de Wirtgen, de Hamm et de 
Streumaster ainsi qu’avec des niveleuses de John 
Deere. Dans ce contexte, le client peut entièrement 
compter sur la performance des machines – et sur le 
fait que les produits utilisés sont parfaitement adap-
tés au processus. » Par ailleurs, les clients profitent 
aussi de la compétence des collègues sur le terrain 
ainsi que des conseils approfondis prodigués par les 
experts du Wirtgen Group.

Performances techniques inégalées
Les professionnels du secteur apprécient les com-
pacteurs performants de Hamm non seulement pour 
leur ergonomie et leur très grande simplicité d’utili-
sation, mais aussi pour leur rentabilité et la grande 
diversité des variantes d’équipements.

En outre, le portefeuille de Hamm comprend 
des solutions de terrassement qui n’existent nulle 
part ailleurs sur le marché. Les rouleaux compacteurs 
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monocylindres à oscillation sont par exemple 
uniques au monde, et offrent un compactage de 
haute qualité et rentable même dans les zones sen-
sibles. Le concept des rouleaux compacteurs VC est 
une autre spécificité de Hamm, proposée par aucun 
autre constructeur : grâce à un système innovant de 
changement de pics, la machine peut être mise en 
œuvre comme compacteur à pied dameur un jour, 
et comme concasseur de roches le lendemain.

Les nouveaux « modèles C » pour le terrasse-
ment sont aussi très plébiscités. Avec un entraîne-
ment hydrostatique renforcé, ils produisent un 
couple jusqu’à 30  % supérieur et maîtrisent les 
pentes de plus de 60 %. Les autres équipements sont 
également axés sur les besoins du terrassement 
lourd et de la construction de décharges.

Des solutions adaptées pour la location 
de machines
Le succès des ventes sur le marché de la location est 
lui aussi le fruit d’un développement produits judi-
cieux. « Nos équipes de développement se sont in-
terrogées en détail sur les attentes des sociétés de 
location et ont développé des séries complètes 
ainsi que des équipements spéciaux pour cette clien-
tèle. La simplicité d’utilisation de tous les rouleaux 
compacteurs compacts de Hamm, qui ne nécessitent 

Les deux présidents de Hamm AG, Dr. Stefan Klumpp (g.) et Reinhold Baisch (dr.), 

devant la ligne de production cadencée des compacteurs.

aucune formation, est un autre facteur de réussite 
essentiel qui convainc les loueurs dans le monde 
entier. Les chiffres actuels des ventes, notamment 
dans la classe des rouleaux compacts, parlent d’eux-
mêmes : la part des produits en location par rapport 
à la vente de machines a augmenté démesurément 
ces dernières années, » indique Reinhold Baisch. 

S’ajoute à cela le fait que le segment de la 
location est en plein essor, en raison de la plus 
grande volatilité du marché de la construction. Beau-
coup de clients ont donc davantage recours à la lo-
cation, qui leur permet d’adapter rapidement et 
simplement leur parc de machines à leurs carnets de 
commandes et de profiter d’une grande transpa-

« 2019 est une année 
record inédite pour nos 
rouleaux compacteurs. »
 

Reinhold Baisch, président de Hamm AG
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BIM en tant que constructeur de compacteurs, et 
quelles caractéristiques un compacteur devra-t-il 
avoir d’ici 10, 20 ou 30 ans ? Après quoi, nous créons 
des technologies et des concepts concrets autour de 
notre cœur de métier, le compactage. »

Le navigateur HCQ constitue l’une de ces so-
lutions. Cet outil permet à l’opérateur de suivre en 
détail l’avancement de son travail pendant le com-
pactage. Le système modulaire a fait ses preuves 
dans le monde entier car il augmente la qualité et 

Le vent en poupe pour les entreprises de location : les rouleaux compacteurs H 5i et H 7ide la série H CompactLine sont 

extrêmement faciles à utiliser et à transporter.

rence des coûts. Une tendance similaire s’observe 
dans le domaine des rouleaux compacteurs lourds. 
« Là aussi, notre concept est fructueux, car notre sys-
tème de commande Easy Drive offre une utilisation 
aisée, simple et surtout homogène de toutes les 
grandes machines, » ajoute Dr. Stefan Klumpp, pré-
sident de Hamm AG.

Une stratégie gagnante claire
La réussite des produits repose sur un processus de 
développement mûrement réfléchi et ciblé. « Nous 
élaborons avec nos équipes des visions de la 
construction routière du futur. Nous nous deman-
dons par exemple quels éléments ergonomiques du 
poste de conduite allègeraient encore davantage les 
tâches de l’opérateur au sol. Et nous analysons les 
facteurs intangibles et réfléchissons aux exigences 
que les collaborateurs auront en 2030 pour leur 
poste de travail dans la construction routière, ex-
plique Dr. Axel Römer, directeur recherche et déve-
loppement de Hamm. En termes de technique de 
compactage, nous essayons en permanence d’aug-
menter l’efficacité et la documentation des chantiers. 
Et puis, nous nous posons d’autres questions  : 
quelles valeurs ajoutées Hamm peut-il apporter au 

« En tant que précurseurs 
et moteurs du secteur, 
nous continuerons de faire 
évoluer le compactage. »
 

Dr. Stefan Klumpp, président de Hamm AG
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assure un contrôle du compactage sur toute la su-
perficie associé à une documentation complète. 
Récemment, Hamm a ajouté à son système un mo-
dule de transfert en temps réel des données de com-
pactage du nom de WITOS HCQ – posant un jalon 
de plus sur le chemin du chantier numérique.

Compactage à distance
Hamm a imaginé une autre approche pour le com-
pactage de demain : le rouleau compacteur télécom-
mandé. Une machine de ce nouveau genre travaille 
depuis plusieurs années déjà sur un chantier de ré-
habilitation d’une carrière en Allemagne. La société 
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG a fait équiper 
deux compacteurs à pied dameur H 20i C P de 20 t 
d’une lame de nivellement pour des travaux de ter-
rassement lourd. De plus, Hamm a développé un 
système de commande à distance pour ces compac-
teurs en raison du risque de détachement de blocs 
rocheux sous l’effet des vibrations causées par le 
compactage et de chute sur le poste de conduite. Le 
compacteur ainsi télécommandé peut compacter en 
toute sécurité et avec une excellente qualité, direc-
tement au pied du front de taille, sans mettre en 
danger du personnel.

Façonner l’avenir du compactage
Si l’on pousse le concept du compacteur télécom-
mandé un peu plus loin, on arrive vite au compacteur 
autonome. Un concept sur lequel les développeurs 
de Hamm planchent depuis longtemps. À l’issue de 
différentes analyses scientifiques est ainsi né le 
concept du « compacteur autonome F1 » – une étude 
sur le compactage du futur. Hamm est ainsi le pre-
mier fabricant de compacteurs au monde à montrer 
à quoi pourrait ressembler un compacteur sans opé-
rateur avec des concepts d’entraînement alternatifs, 
et à dévoiler les possibilités techniques, organisa-
tionnelles et économiques qui pourraient en résulter. 
«  En tant que précurseurs et moteurs du secteur, 
nous continuerons de faire évoluer le compactage 
et de le développer durablement. Dans ce contexte, 
nous entretenons un dialogue régulier, dynamique, 
avec nos clients et nous voulons être le partenaire de 
confiance des professionnels de l’industrie de la 
construction, » souligne Dr. Stefan Klumpp.

 www.hamm.eu

Avec le système de commande à distance, Hamm déplace le poste de conduite à l’extérieur de la machine. L’opérateur 

se tient à une distance sécurisée de la zone dangereuse, telle qu’un talus ou une paroi rocheuse soumis à un risque de 

projection de roches.

« Nous sommes 

très satisfaits des 

compacteurs Hamm 

que nous avons. 

Il ne leur manque 

absolument rien, ils 

sont parfaitement 

équipés. La série  

CompactLine est 

tout particulièrement 

appréciée de nos 

opérateurs. » 

Philipp Alsdorf, chef 
junior, société de 
terrassement et de 
génie civil Günter 
Alsdorf Erd- und 
Tiefbau, Neuwied, 
Allemagne

« Nous possédons 

de nombreux com-

pacteurs de Hamm 

et nous en sommes 

extrêmement satis-

faits. Nous entrete-

nons une excellente 

relation avec les 

collaborateurs du 

Wirtgen Group. » 

Florian Schießer, 
Achats, August 
Ullrich GmbH, 
Elfershausen,  
Allemagne 
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Synergy 
Days

JOHN DEERE + WIRTGEN GROUP

Les événements organisés 
pour le lancement des nive-
leuses de John Deere sur le 
marché français et allemand 
mettent clairement en évi-
dence les synergies en matière 
d’applications. Enfin, ce qui se 
ressemble, s’est assemblé. 

es sociétés de distribution et de ser-
vice du Wirtgen Group en Allemagne 
et en France proposent désormais, en 
plus des épandeurs, des stabilisateurs 

et des rouleaux compacteurs, les niveleuses adap-
tées de John Deere. Clients et équipes commerciales 
sont d’accord pour dire que cela tombait sous le 
sens, tant les synergies en termes d’applications sont 
évidentes – que ce soit dans la stabilisation des sols, 
la construction de décharges ou la réfection routière. 
Les niveleuses jaunes de John Deere complètent 
idéalement le portefeuille de machines de construc-
tion existant du Wirtgen Group. 

« La niveleuse est géniale, je l’emmène 
tout de suite ! »
Les personnes intéressées désireuses de voir « en 
chair et en os » le petit nouveau tout droit venu des 
États-Unis étaient nombreux à se rendre aux diffé-
rents événements de lancement des niveleuses en 
France et en Allemagne. Sans aucune modération : 
après une brève présentation, tous ont voulu s’instal-
ler aux manettes de la machine. Comme Patrick Let-
tau, de l’entreprise Faber-Bau  : «  La niveleuse de 

 L
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« La commande très précise est 

excellente, et je trouve géniale  

la position de la direction articu-

lée, si loin à l’arrière. La niveleuse 

ne laisse aucune trace derrière 

elle, c’est comme cela que ça 

doit être. » 

Gerd Kraheck, opérateur de 
niveleuse, Dr. Fink-Stauf, Much

« En tant que concessionnaire et loueur de machines, nous sommes en 

contact avec le Wirtgen Group par l’intermédiaire des compacteurs de 

Hamm. Pour l’instant, nous n’avons aucune machine John Deere. Du fait de 

notre coopération avec le Wirtgen Group, nous savons d’expérience que 

le service du Wirtgen Group est excellent. Logiquement, cela devrait donc 

aussi être le cas avec les niveleuses de John Deere. Nous sommes très 

impressionnés par la machine. » 

Stephane Buron (gauche) et Marcus Krämer, HSB,  
Allemagne et Luxembourg

« La description de 

la niveleuse de John 

Deere m’attire, tout 

semble parfait. Le 

concept de la ma-

chine et la puissance 

sont convaincants. » 

Matthias Eichler, 
opérateur de ma-
chines sur chenilles 
et niveleuses, 
Saxonia Bau GmbH, 
Leipzig

La première niveleuse de John Deere vendue en Europe est partie au Luxembourg, où elle a rejoint la flotte de Karp-Kneip. La machine de type 

672GP revêt les couleurs de l’entreprise Karp-Kneip. À la livraison de la machine, Catharina Mertens et Klaus von der Gathen de la succursale du 

Wirtgen Group à Windhagen ont remis un certificat à Christian Thiry et Michael Recken de Karp-Kneip.

« Nous sommes déjà clients du Wirtgen Group. Nous avons 

des compacteurs et des finisseurs. Le service est excellent, 

c’est pourquoi nous pensons que cela sera aussi le cas avec les 

machines de John Deere. Nous serions heureux de pouvoir 

acheter une niveleuse par l’intermédiaire des mêmes commer-

ciaux et d’avoir un interlocuteur unique. Ce serait très agréable 

et pratique pour nous. » 

Daniel Kirschner (gauche), chef junior, et Axel Osterbart, 
opérateur au sol, société d’exploitation de carrières Kirschner 
GmbH, Eschwege

22 FORUM 58  DISTRIBUTION + SERVICE



John Deere est vraiment géniale. La traction est 
bonne, j’ai été convaincu par sa puissance, tout est 
clair et facile à comprendre. » Gerd Kraheck, opéra-
teur de niveleuse dans l’entreprise Dr. Fink-Stauf, ne 
tarissait pas non plus d’éloges après un essai : « Vous 
pouvez m’emballer la niveleuse ! Elle est géniale, je 
l’emmène tout de suite ! »

Les visiteurs qui n’ont pas pu monter à bord 
de la niveleuse n’ont pas été en reste : ils ont pu tes-
ter la simplicité d’utilisation des machines dans le 
simulateur de niveleuse. Comme à la Bauma de Mu-
nich, le simulateur a attiré la foule, tout comme d’ail-
leurs le stand de démonstration et l’espace des pré-
sentations techniques. Beaucoup de clients ont 
surtout aussi profité de l’exposition de machines 
juste à côté pour échanger intensément avec les 
experts en application du Wirtgen Group – abordant 
notamment aussi les synergies avec les équipements 
du Wirtgen Group.

Un public conquis par la niveleuse
Le lancement en Europe se concentre sur les mo-
dèles 622GP et 672GP à six roues motrices avec des 
moteurs diesel John Deere à faible consommation 
Final Tier 4 (6,8 l et 9,0 l) déployant une puissance 
considérable de 227 ch (169 kW) et 255 ch (190 kW). 

Grâce aux six roues motrices et au blocage de 
différentiel automatique, les machines viennent à 
bout des terrains les plus difficiles, et l’opérateur pro-
fite d’une meilleure traction sur sols en mauvais état 
ou lors des travaux dans des tranchées ou en pente. 
La 622GP avec une lame de 3,66 mètres (12 pieds) 
affiche un poids en fonctionnement de 19,078 tonnes, 
tandis que la 672GP dotée d’une lame de 4,27 mètres 
(14 pieds) pèse 19,976 tonnes.

Les niveleuses de John Deere complètent idéalement le portefeuille de machines de construction existant du Wirtgen Group.

Comme les niveleuses de John Deere sont 
dotées d’un design « open architecture », les clients 
peuvent utiliser les systèmes de nivellement de leur 
choix. Les modèles GP sont équipés de série de 
connecteurs passe cloison, de supports de capteur, 
de faisceaux électriques, de commandes intégrées 
et de montures universelles de mât de lame. Tous 
sont également dotés d’un système en série de ré-
glage automatisé de l’angle d’inclinaison. La fonction 
d’inclinaison transversale facilite le maintien d’une 
inclinaison homogène car l’opérateur exécute une 
seule commande tandis que la machine règle auto-
matiquement le côté opposé de la lame.

L’alimentation en carburant au niveau du sol 
et l’accès facile aux points d’entretien, notamment les 
points d’entretien journaliers tous réunis sur le côté 
gauche, garantissent une grande simplicité d’utilisa-
tion, comme en a témoigné Christian Paulus, respon-
sable d’atelier de la société Joh. Wachenfeld GmbH 
& Co. KG, lors de l’événement à Windhagen : « Le 
concept d’entretien est excellent et l’accès aux points 
d’entretien est facile. Cette machine possède une 
technique de pointe robuste. » 

D’autres lancements au programme 
Comme les produits ont été bien accueillis dans le 
secteur et que des clients potentiels dans d’autres 
pays de l’UE ont déjà manifesté leur intérêt, le lance-
ment des niveleuses par les sociétés de distribution 
et de service du Wirtgen Group se poursuivra.
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INTERVIEW : DOMENIC G. RUCCOLO

Le CEO du Wirtgen Group, Domenic G. Ruccolo, dresse le bilan de l’exercice 
2019 et évoque les perspectives pour les 12 mois à venir.

Building the  
 future together
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onsieur Ruccolo, que pensez- 
vous de l’exercice 2019 ?
Compte tenu du ralentissement de la 
conjoncture économique mondiale, 

le Wirtgen Group a eu un exercice fructueux. Nous 
avons maintenu nos parts de marché dans tous les 
segments et même réussi à les développer pour les 
marques Kleemann et Hamm. L’année 2019 a juste-
ment été très fructueuse économiquement parlant 
pour Kleemann. Nous avons gagné du terrain par 
rapport à la concurrence. Nous en sommes très heu-
reux, car c’est avec les concasseurs et les installations 
de criblage que nous avons les plus grandes chances 
de croissance. Notre stratégie d’investissement pas-
sée est en train de porter pleinement ses fruits. Les 
succès commerciaux des rouleaux de terrassement 
de Hamm montrent aussi une tendance positive et 
sont un bon indicateur des effets positifs des syner-
gies avec le segment terrassement de John Deere 
sur le Wirtgen Group. C’est une très bonne nouvelle, 
et nous progresserons alors d’autant plus lorsque la 
conjoncture reprendra. 

Avec le recul, quel a été le moment le plus 
marquant pour vous avec le Wirtgen Group ?
En 2019, j’ai participé à la Bauma pour la première 
fois avec le Wirtgen Group. Notre succès à ce salon 
est forcément l’un des moments marquants de l’an-
née pour moi. La performance du Wirtgen Group, 
avec toutes ses innovations produits et les présenta-
tions techniques de nos technologies sur notre stand 
impressionnant, était à elle seule sublime. Et le lan-
cement réussi du segment terrassement en Europe 
a été la cerise sur le gâteau. La Bauma a été la plate-
forme idéale pour montrer au monde entier ce qu’il 
sera possible de réaliser dans le futur dans le secteur 
de la construction.

Comment l’intégration dans le groupe John 
Deere va-t-elle progresser ?
Je suis très satisfait de l’évolution des choses. Et aus-
si de la manière dont les équipes collaborent avec 
professionnalisme. Nous progressons très bien dans 
tous les projets – pour les moteurs et les compo-
sants, pour les achats, le marketing et aussi en 
termes de synergies commerciales. Nous pourrons 
prochainement profiter des potentiels qui se pré-
senteront et gagner en force. Le lancement sur le 
marché français et allemand des niveleuses de John 
Deere est sans doute la facette de l’évolution des 
choses la plus visible de l’extérieur.

« Ensemble, nous 
avons une position 
optimale. »
 

Comment la distribution des niveleuses en 
Europe va-t-elle se poursuivre ?
Nous sommes ravis que les retours des clients soient 
si positifs. Après le lancement réussi des ventes en 
France et en Allemagne, nous allons déployer la com-
mercialisation des niveleuses progressivement dans 
le reste de l‘Europe. Nous faisons chaque chose en 
son temps. « Step by step », petit à petit, les conditions 
sont mises en place dans les succursales et auprès de 
nos concessionnaires en Europe. Cela implique la 
formation des équipes de distribution et de service, 
la préparation des capacités nécessaires, la disponi-
bilité des pièces de rechange. Et ensuite seulement, 
nous pourrons commencer avec la distribution. 

John Deere – tout comme le Wirtgen Group 
– table sur une croissance durable et profi-
table. Comment trouvez-vous les perspec-
tives futures ?
Je les trouve excellentes. Les perspectives pour 
notre activité à long terme suggèrent un avenir pro-
metteur. Le Wirtgen Group va poursuivre sa crois-
sance et ce, en collaboration avec la division 
Construction & Forestry de John Deere. Les deux 
entreprises se concentrent entièrement sur le déve-
loppement permanent de leurs technologies. Nous 
faisons des investissements dans la R&D même les 
années de turbulences économiques. Chaque unité 
de business a le potentiel et la force pour grandir. Si 
en plus, nous réunissons les synergies existantes 
dans l’ensemble de l’entreprise, alors nous pourrons 
potentialiser les chances de croissance des deux 
entreprises. Ce qui me réjouit le plus, c’est que ce 
soit souvent le Wirtgen Group qui progresse dans 
les projets d’intégration et qui non seulement iden-
tifie mais aussi concrétise directement les synergies 
pour une croissance profitable. Une entreprise re-
marquable avec une mentalité de battant et la pas-
sion de ses collaboratrices et collaborateurs. C’est 
un véritable plaisir pour moi de guider l’entreprise 
vers le futur avec une équipe si forte.

 M
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La réussite des clients est une priorité pour le Wirtgen Group.  
Elle passe par une offre de machines d’une qualité exceptionnelle, 
mais aussi par les solutions de financement adaptées. À l’image 
des gammes de produits du groupe, son portefeuille de solutions 
est des plus complets. 

Les meilleures 
conditions au 
monde 

SOLUTIONS DE FINANCEMENT
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John Deere Financial a des filiales en propre 
dans ces régions et accompagne avec ses solutions 
de financement un grand nombre de clients du  
Wirtgen Group qui utilisent déjà des machines 
Deere. « Ensemble, nous développons des synergies 
sur les marchés où John Deere Financial est déjà 
implanté, comme c’est le cas du marché indien. Les 
concessionnaires de John Deere et du Wirtgen 
Group aux États-Unis proposent aussi depuis 
quelque temps des solutions de financement de 
John Deere Financial à leurs clients. »

Vaste réseau
Grâce à des partenariats de longue date avec des 
sociétés de financement de confiance, le Wirtgen 
Group est en mesure d’offrir à ses clients le meilleur 
financement du marché. Outre John Deere Financial, 
le groupe travaille également en partenariat avec la 
société Deutsche Leasing, qui exploite des sociétés 
dans plus de 20 pays, dont l’Allemagne, la Chine, le 
Brésil, les États-Unis et la plupart des pays européens. 
L’étroite collaboration qui lie le Wirtgen Group à la 
Deutsche Leasing depuis près de 20 ans profite aux 
clients du groupe. « Nos partenaires de financement 
rigoureusement sélectionnés ont une parfaite 
connaissance aussi bien des marchés que du secteur 
des machines de construction. De plus, ils connaissent 
très bien les produits du Wirtgen Group ainsi que les 
exigences de nos clients qui recherchent un finance-
ment flexible. Ils ont donc une bien meilleure expé-
rience client que s’ils se tournaient vers n’importe 
quelle banque commerciale locale, » explique Chris-
tof Müller, responsable International Group Credit & 
Trade Finance au sein du Wirtgen Group.

Savoir-faire dans le financement des 
exportations
Dans les pays en développement et les pays émer-
gents sans accès à un marché du crédit local, ainsi que 
dans les régions avec des risques politiques ou éco-
nomiques importants, le Wirtgen Group a recours à 
des garanties de crédit à l’exportation pour le finance-
ment des ventes. Avec ces garanties, également appe-
lées « garanties Hermes » en Allemagne, l’État couvre 
le risque d’impossibilité de rembourser le crédit export 
en accordant des délais de paiement plus longs. 
« Nous sommes ainsi en mesure d’offrir à nos clients 
du monde entier des financements à l’export sur des 
durées allant jusqu’à 5 ans, » indique Dirk Galonska, 
responsable Credit Management & Export Finance. 
Les contrats sont élaborés de façon allégée, transpa-
rente et compréhensible. Cette forme de financement 
aussi est proposée aux clients du Wirtgen Group et 
bien établie depuis plus de 10 ans maintenant. Après 
les clients des marchés d’Amérique Latine, les entre-
preneurs en Afrique, en Asie et au Proche-Orient 
peuvent à présent aussi profiter de cette solution.
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 D
es facteurs macroéconomiques, tels 
que le risque pays, les taux d’intérêt et 
le niveau d’inflation jouent un rôle 
important dans la disponibilité de cré-

dits et de lignes de crédit pour les entreprises. Pre-
nant en considération le scénario économique local 
et la spécificité des besoins de financement de 
chaque client, le Wirtgen Group a développé des 
solutions de financement adaptées dans le monde 
entier. Les clients ont vite fait d’en comprendre les 
avantages  : ils ont accès en toute simplicité aussi 
bien à des machines et des unités du Wirtgen Group 
qu’à des modalités de financement, des assurances 
et des garanties auprès d’un seul et même fournis-
seur, sous forme de packages complets. Les entre-
preneurs peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur 
de métier, sans avoir à se préoccuper de longues 
procédures de prêt ni à essayer de comprendre des 
documents contractuels obscurs pour les personnes 
non averties. Les experts en financement expérimen-
tés du Wirtgen Group s’occupent de tout et concré-
tisent les solutions par l’intermédiaire de partenaires 
reconnus et de confiance. 

« Nos clients peuvent faire confiance à notre 
savoir-faire bien établi et à notre réseau. Cela permet 
à nos sociétés de distribution et de service ainsi qu’à 
nos concessionnaires d’offrir des financements locaux 
ou des crédits à l’exportation, » explique Stephen T. 
Hamborg, directeur opérationnel, Wirtgen Group. 

Financement local
Sur les marchés où le secteur du financement est 
développé, le financement local est la meilleure so-
lution. Par l’intermédiaire de ses partenaires spécia-
lisés, le Wirtgen Group propose des solutions de fi-
nancement sur mesure qui ne conduisent pas à 
l’utilisation des lignes de crédit existantes auprès des 
banques commerciales. «  Les solutions que nous 
proposons typiquement sont des contrats de crédit 
d’investissement ou de location opérationnelle, mais 
il existe aussi des contrats de crédit individuels. Les 
offres de financement peuvent être adaptées sur 
mesure aux besoins du client, en termes de durée, 
de modalités de versement et de neutralité du bi-
lan, » explique Matthias Bahr, responsable du service 
International Group Credit & Trade Finance, Wirtgen 
Group.

John Deere Financial
Depuis le rachat du groupe par John Deere, les 
clients du Wirtgen Group ont aussi accès aux offres 
de financement reconnues de John Deere Financial. 
En Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en 
Inde, par exemple, des clients du Wirtgen Group 
bénéficient d’ores et déjà des solutions de finance-
ment locales que John Deere y propose depuis des 
années.
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Le financement à l’exportation joue un rôle important dans la promotion du commerce international. Comment fonctionne-
t-il au sein du Wirtgen Group ? Les partenaires de distribution du Wirtgen Group mettent en relation les clients avec les usines 
mères allemandes et l’agence de crédit export Euler Hermes. « En règle générale, le client doit simplement fournir les docu-
ments nécessaires. Nous nous occupons ensuite du reste », explique Dirk Galonska, responsable Credit Management & Export 
Finance, Wirtgen GmbH.

• Modalités de financement flexibles, par exemple en termes de durée, de paiement et de délai de grâce
• Maintien des lignes de crédit existantes auprès des banques commerciales
• Retour ou acquisition de la machine à la fin du financement
• Décision de crédit rapide
• Solutions d’assurances attrayantes possibles

  
Usines mères

Livraison

Accord de prêt

ECA   
Agence de crédit export  

(en Allemagne :  
Euler Hermes) 

Évaluation des risques de finance-
ment, recouvrement des créances 

impayées

CLIENTS Contrat 
d’assurance-crédit

 Financement à l’exportation 

 Financement local 

John Deere Financial 
disponible en Amérique du Nord, en 
Inde, au Brésil ainsi que dans d’autres 
marchés sélectionnés.

Deutsche Leasing
disponible dans la plupart des pays 
européens ainsi qu’en Chine, au Brésil, 
en Russie, aux États-Unis et au Canada.

Autres partenaires locaux
Australie, Asie du sud-est et autres 
marchés sélectionnés.



Beaucoup de  
nouveautés !
Les produits innovants présentés à la Bauma 2019 n’étaient pas les seules 
nouveautés que le Wirtgen Group avait à offrir, cette année. Le groupe a en effet 
élaboré des nouvelles solutions novatrices dans de nombreux autres projets.

L’équipe s’agrandit
Windhagen. Cette année, deux équipes John Deere de Mannheim et 
Bruchsal ont chaussé les crampons pour participer à la Wirtgen Group Cup 
2019. Un tournoi remporté par nos collègues de Vögele.

Deuxième  
établissement 
Grande-Bretagne. Une fois le nouvel éta-
blissement John Deere de Perth/Écosse opé-
rationnel, le Wirtgen Group aura un second 
site en Grande-Bretagne, en plus du siège de 
Wirtgen Limited établi à Newark/Angleterre. 
Le groupe sera alors au plus près d’un mar-
ché écossais à fort intérêt, tout particulière-
ment pour Kleemann, qu’il pourra desservir 
et développer.

Perth

Newark
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Usine de construction 
routière 
Wirtgen lance sur le marché 
une nouvelle usine mobile  
de construction routière, la 
SP  154i. La machine à cof-
frages glissants Inset est des-
tinée à la pose de couches de 
béton sur une largeur allant 
jusqu’à 16  mètres, notam-

ment pour les autoroutes et les aéroports. Une poutre correctrice et 
une taloche longitudinale sont intégrées de série dans la machine. 

 www.wirtgen.de/SP154i

Héros de 
la route
Avec une largeur de travail 
record de 18  mètres, le  
SUPER 3000-3(i) de la gamme 
Premium est le nouveau pro-
duit phare parmi les finisseurs 
de Vögele. La photo montre 
le chantier de pose sans rac-
cord d’une autoroute à 4 voies 
en Allemagne.

 Vers la vidéo :

Éternellement 
jeune 
Ürzig, Allemagne. La centrale d’enrobage en 
place depuis 1986 est l’une des premières instal-
lations complètes de Benninghoven. À l’époque 
déjà, l’entreprise imaginait des concepts vision-
naires qui se distinguaient par une grande flexi-
bilité. Avec RETROFIT, il est possible de moder-
niser et élargir la centrale avec les dernières 
technologies de pointe, telles que des systèmes 
de recyclage, des technologies de brûleur ou 
des systèmes de commande.

 www.benninghoven.com/retrofit

Production optimisée 
d’arbres de dameur
Ludwigshafen. Le nou-
veau tour CTX beta 2000 TC 
permet d’optimiser les pro-
cessus dans la production 
d’arbres de dameur chez 
Vögele. Le temps de prépa-
ration est diminué de moitié 
par rapport aux modèles an-
térieurs, pour la plus grande 
satisfaction des exploitants. Les pièces sont usinées en une seule 
opération, sans serrage ni manipulation des matériaux.

La photo 

de terrain 

de l’année

Nou-
veauté

31 



Application 
Produits Hamm
L’application offre un accès mobile au 
portefeuille de produits de Hamm. Elle 
permet à l’utilisateur de regrouper, de 
consulter et de partager de manière 
personnalisée toutes les informations 
qu’il considère comme pertinentes en 
sélectionnant des cri-
tères tels que la langue, 
le marché, le système 
d’unités de mesure, etc. 
Disponible en plusieurs 
langues, conviviale, fournissant des 
données actuelles grâce à une syn-
chronisation rapide, et également tou-
jours utilisable hors ligne : les données 
sont ainsi disponibles à tout moment, 
même sans réseau mobile – par 
exemple sur les chantiers. 

 www.hamm.eu/lieferprogrammapp Le berceau de la 
course automobile 
britannique
Silverstone. Sous des conditions météorologiques pour le moins défavo-
rables, les machines du Wirtgen Group ont rénové le légendaire circuit de 
Silverstone. Le coup de départ a été donné sous la pluie avec la nouvelle 
fraiseuse grande capacité Wirtgen W 210 Fi.

Découvrez le nouveau site Internet du Wirtgen Group : adaptatif, accessible aux personnes handicapées et disponible actuellement 
en dix langues partout dans le monde. 

 www.wirtgen-group.com

Nouveau site web pour début 2020
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Le catalogue Parts 
and More 

2020/2021 est  
disponible ! 

Le nouveau catalogue de pièces de 
rechange Parts and More est disponible 

auprès de votre société de distribution et 
de service ou de votre concessionnaire. 

Mais aussi en ligne, sur :  
 www.partsandmore.net

Un partenaire 
résistant 

Nouvelle vidéo de Kleemann : Avec un 
rendement de 450 tonnes/heure, le broyeur 
à percussion MOBIREX MR 130 Z EVO2 est 

un modèle de puissance – qui a conquis  
le cœur des utilisateurs avec ses nombreux 

détails pratiques et son concept de  
commande intuitif SPECTIVE.  

Découvrez-le dans une vidéo percutante !

Février
Las Vegas, États-Unis
World of Concrete 2020 
du 3 au 7 février 2020
Stand : C5426 (Central Hall)

Mars
Las Vegas, États-Unis
CONEXPO 2020
du 10 au 14 mars 2020
Stand : S5419 (Silver Lot)

Avril
Chiba, Japon
CSPI-EXPO 2020 
du 22 au 24 avril 2020
Makuhari Messe

Juin
Buxton, Grande-Bretagne
Hillhead 2020
du 23 au 25 juin 2020
Stand : Q1

APERÇU DES SALONS – PREMIER SEMESTRE 2020

CSPI EXPO Japon
Le Wirtgen Group a célébré sa première présence au salon CSPI EXPO 
au Japon. 

Bauma CTT Moscou
Avec la devise «  Nos solutions au 
service de votre réussite », le Wirtgen 
Group était présent au salon Bauma 
CTT Russia 2019 pour présenter des 
produits et des techniques d’appli-
cation destinés à augmenter la ren-
tabilité et la qualité dans la construc-
tion routière.

Foshan Technology Days
Le siège régional de Foshan, dans le sud 
de la Chine, vient renforcer la présence du 
Wirtgen Group dans le pays, où il possède 
déjà huit autres succursales. Les 2 000 in-
vités ayant répondu présents à l’inaugura-
tion ont pu découvrir la vaste offre de so-
lutions de Wirtgen Chine à l’occasion des 
journées des technologies qui avaient lieu 
en parallèle.

i
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Partie 4

Conseil sur le terrain : 

les experts des différentes 

marques se rendent sur  

les chantiers pour prodiguer 

leurs précieux conseils.
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Savoir-faire
PARTIE 4 : ASSISTANCE-CONSEIL EN TECHNIQUE D’APPLICATION

Chacune des marques du Wirtgen Group est 
spécialisée dans son domaine de compétence 
respectif et dispose d’une expérience en 
technique d’application longue de plusieurs 
décennies. Nous mettons cette expertise au 
service de nos clients du monde entier avec 
une passion pour la transmission de notre 
savoir-faire.

Autres thèmes sur le service client :

Partie 1 : Service en atelier/FORUM 54

Partie 2 : Service des pièces de rechange/FORUM 55

Partie 3 : Intervention sur site/FORUM 56

Partie 5 : Formations

Partie 6 : Accords de service

35 



es clients qui choisissent le Wirtgen 
Group bénéficient d’un package 
complet de produits inter-compa-
tibles et de tous les services afférents. 

Ils sont accompagnés par un partenaire de confiance 
de l’achat de la machine à l’assistance technique sur 
chantier ou en atelier, mais aussi avec la transmission 
de connaissances par le biais d’ouvrages techniques 
de référence, de possibilités de formation ainsi  
que d’une assistance-conseil ciblée en technique 
d’application. 

Au plus près de la pratique, au plus 
profond des techniques d’application 
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann et Benninghoven 
sont des fournisseurs de premier plan et des moteurs 
de l’innovation pour les machines et les technolo-
gies, mais pas seulement. Les marques du Wirtgen 
Group ont également profondément marqué les 
différentes techniques d’application et continuent de 
les perfectionner, accumulant au fil des années une 
expérience immense et inégalée. Ce savoir-faire, le 
groupe le partage de différentes manières, que ce 
soit à travers des formations dans les usines mères 
allemandes, des ateliers de production internatio-
naux, nos succursales et nos concessionnaires mon-
diaux ou encore sur le terrain, directement chez le 
client. La théorie est toujours concrètement mise en 
application dans la pratique au cours de nos forma-
tions qui font aussi la part belle à des démonstrations 
de machines, des modules de science des matériaux 
ou encore des modélisations des processus. Par ail-
leurs, les techniciens et experts du terrain expéri-
mentés du Wirtgen Group offrent aussi une assistan-
ce-conseil professionnelle en amont d’une 
application planifiée, afin d’aider chaque client à 
mettre en œuvre les procédés et les méthodes de la 
manière la plus ciblée possible. 

 L

Le Wirtgen Group 

est parfaitement 

spécialisé dans les 

différentes proces-

sus et techniques 

d’application. Il pro-

pose des formations 

ciblées pour trans-

mettre ce savoir.

Mise en pratique 

instantanée des 

conseils en applica-

tion : Clay Arms-

trong confirme les 

points de données 

sur la tablette de 

l’AutoPilot 2.0 de 

Wirtgen.

La sécurité passe aussi par une bonne 
assistance-conseil
Pour être au plus proche de la pratique, rien de tel 
qu’une utilisation dans la réalité du terrain. Les tech-
niciens en application du Wirtgen Group accom-
pagnent les opérateurs de machines directement sur 
les chantiers du monde entier. Ils leur montrent par 
exemple comment éviter les erreurs d’application, 
tirer le meilleur des solutions du Wirtgen Group et 
obtenir des résultats optimaux. Matthias Fritz, res-
ponsable Application Systèmes de commande 3D 
chez Wirtgen, est l’un d’eux. Il veille à ce que les 
clients sachent utiliser tout le potentiel du nouvel 
AutoPilot 2.0. Comme à Westerleigh Estates, un lo-
tissement à Moseley/Virginie. Là, une entreprise de 
bétonnage, l’une des premières en Amérique du 
Nord à s’être équipée du nouveau système 3D de 
Wirtgen pour la pose de béton sans fil de guidage, 
a eu recours à l’assistance de l’expert en application : 
«  J’ai déjà travaillé avec le prédécesseur d’Auto 
Pilot 2.0 et je trouve que la nouvelle version offre 
encore plus de convivialité. Mais elle contient aussi 
des nouvelles fonctionnalités avec lesquelles je ne 
suis pas encore familiarisé  », explique Clay Arm-
strong de la société Talley & Armstrong, Inc. 

Parmi ces nouvelles possibilités, il peut à pré-
sent corriger les angles indésirables dans le modèle 
de données numérique importé afin d’obtenir une 
qualité de pose optimale. Sur le chantier, les conseils 
sont donc tout particulièrement les bienvenus. « Mes 
collègues et moi sommes justement là pour cela. Pour 
assister immédiatement le client en cas de question 
ou de problème », indique Matthias Fritz. Avant de se 
tourner de nouveau vers Clay Armstrong et lui mon-
trer comment arrondir les angles en quelques étapes 
sur l’écran tactile, à l’aide d’éditeurs graphiques. Le 
directeur de l’entreprise qui commande lui-même sa 
machine à coffrages glissants SP 15i, est ravi : « Les 
conseils et l’assistance des experts du Wirtgen Group 
sont extrêmement précieux pour moi, parce qu’ils me 
procurent toute la sécurité nécessaire pour réaliser 
mes chantiers en toute sérénité. »
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Véritables concentrés de connaissances issues de la 

recherche et du terrain, les ouvrages de référence 

du Wirtgen Group sont consacrés au fraisage à froid, 

au traitement des sols, au recyclage à froid, à l’équi-

pement de laboratoire, à la pose du béton, au Sur-

face Mining, à l’asphaltage, au compactage et au 

retraitement.

Les textes accompagnés d’illustrations parlantes 

offrent notamment des informations utiles sur les 

cœurs de métier de chaque marque du groupe, ex-

pliquent les normes, les réglementations et les fiches 

techniques, et donnent un aperçu des techniques 

d’application ou des sciences des matériaux – le for-

mat convient également à l’apprentissage autonome. 

Pour obtenir de plus amples informations et ac-

quérir les guides pratiques, rendez-vous sur: 

 www.wirtgen-group.com/praxisratgeber

GUIDE PRATIQUE DU WIRTGEN GROUP

 i

Les experts du  

Wirtgen Group  

sont là pour aider les 

clients à exploiter  

le plein potentiel de 

leurs machines et 

unités.
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a formation occupe depuis toujours une 
place prépondérante au sein du Wirtgen 
Group. Le concept de la formation repose 
sur le travail autonome et celui d’équipe. 

Avec l’aide de sept mainteneurs ainsi que douze forma-
teurs, les stagiaires sont venus à bout des trois chantiers 
en un court laps de temps.

La première mission qui leur avait été confiée 
consistait en la pose d’une nouvelle couche de roule-
ment pour le tronçon d’essai de direction sur le terrain 
de Hamm. Avec le SUPER 1803-3i de Vögele, 148 tonnes 
d’asphalte ont été traités sur une surface de 1 200 mètres 
carrés de sol contraignant. La surface asphaltée a ensuite 
été compactée par un HD+ 120i de Hamm.

Le deuxième projet consistait à rénover l’an-
cienne couche de roulement de la cour intérieure, qui 
avait fini par se dégrader sous l’effet des sollicitations 
quotidiennes. Avec la W 50 Ri de Wirtgen, elle a été 
améliorée par un fraisage précis, avant d’être compactée 
avec le HD 12 de Hamm. Pour le troisième et dernier 
projet, des blocs de béton armé, qui provenaient des 
travaux de rénovation de l’usine de cylindres, ont été 
concassés avec le MOBICAT MC 100 de Kleemann.

Utilisation optimale des synergies 
Les travaux d’ampleur ont été complétés d’ateliers très 
appréciés à l’attention des apprentis. Que ce soit la for-
mation pratique à la conduite avec les compacteurs 
HD+ 120i et HD 12, un cours sur le thème de la vibration 
et de l’oscillation ou encore la conduite d’un compacteur 
télécommandé : les synergies au sein du Wirtgen Group 
se sont bien fait ressentir et l’attachement ainsi que les 
affinités entre les usines sœurs de Wirtgen, Vögele, 
Hamm, Kleemann et Benninghoven ont été consolidés.

La prochaine édition des journées des technolo-
gies se déroulera en 2020 à Göppingen, sur le site de 
Kleemann. 

 L

Ils avaient 
fort à faire

JOURNÉES DES TECHNOLOGIES DES APPRENTIS

Des projets passionnants attendaient les 
67 apprentis venus sur le site de Hamm à 
Tirschenreuth pour les journées des technologies, 
un événement annuel. Trois chantiers et plusieurs 
ateliers étaient prévus pour les apprentis des 
usines mères du Wirtgen Group.

  www.wirtgen-group.com/ 
ausbildung

4

1

2
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1  Engagement – Les apprentis travaillent main dans la main 

avec les machines. 2  Les arrondis sur le site d’essai ont été un 

véritable défi. 3  Un HD+ 120i de Hamm a été mis en œuvre pour 

le compactage. 4  Les mainteneurs se tenaient à disposition des 

apprentis pour les aider. 5  Après une brève formation par les 

mainteneurs, les apprentis ont pu fraiser et compacter l’asphalte 

sans problème. 6  Avec le MOBICAT MC 100 de Kleemann, les 

apprentis ont concassé des gros blocs de béton armé.

3

5

6

« C’était un événement génial ! 
C’était passionnant de 
travailler avec d’autres 
personnes des autres usines 
mères. Ces journées nous ont 
montré que le Wirtgen Group 
est un employeur 
formidable ! »
 

Marc Heßler, mécanicien industriel apprenti  
en 2e année chez Wirtgen GmbH

« Une fois de plus, nos 
apprentis ont pu démontrer 
leur motivation. Ils ont 
parfaitement su maîtriser  
les tâches que nous leur avions 
préparées et peuvent être  
fiers de leur prestation. »
 

Boris Becker, responsable de formation  
Wirtgen GmbH
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Par les apprentis 
pour les apprentis
Wittlich. Connaissances, expérience 
et l’un ou l’autre conseil : voici ce que 
les apprentis en 1re, 2e et 3e années ont 
transmis à leurs parents et aux per-
sonnes intéressées venus à l’édition 
annuelle de la journée des apprentis 
de Benninghoven. Sous la supervision 
de la jeune relève, les visiteurs ont eu 
droit à des visites guidées à la décou-
verte de l’usine ainsi que des ateliers 
de formation électrique et métal. 
L’usine, équipée des dernières tech-
nologies de pointe, a impressionné 
les jeunes, mais aussi beaucoup de 
parents. Étaient également prévues au 
programme des présentations sur 
Benninghoven, ses produits ainsi que 
le thème de l’asphalte. 

 www.benninghoven.com/
ausbildung

Les jeunes 
soudent
Koblenz. Lors du concours «  Jugend 
schweißt » (les jeunes soudent) organisé 
par la fédération allemande de soudage 
(Deutscher Verband für Schweißtechnik), 
deux apprentis de Wirtgen, Nils Höller et 
Benedikt Schleifer, en deuxième année 
de mécanique de la construction, ont été 
plus que convaincants. Avec une belle 
réussite : après la théorie et la pratique, 
Nils Höller a terminé 12e au niveau régio-
nal. Benedikt Schleifer a atteint la 6e place 
du classement général. Félicitations !

Windhagen. En 2019, Wirtgen a embauché son 1 000e apprenti, Merlin Börder. 
Disposer d’une relève qualifiée, formée dans ses propres rangs, permet à une 
entreprise d’assurer un savoir-faire technique durable. Chez Wirtgen, cette for-
mule est un facteur de réussite depuis plusieurs dizaines d’années. À l’occasion 
de la conclusion du millième contrat d’apprentissage, tous les anciens apprentis 
se sont réunis pour une photo de groupe. On peut y voir Petra Holl (la 1re appren-
tie, 1974), Sebastian Wintersberg (le 500e apprenti, 2004) et Merlin Börder (le 
1 000e apprenti, 2019).

 www.wirtgen.de/ausbildung

Le millième

40 FORUM 58 | DES HOMMES + DES ACTIONS



Une équipe 
forte
La Roche Sur Yon. Chez Vögele, les apprentis disposent des meil-
leures conditions pour acquérir un haut niveau de connaissances et 
d’habileté manuelle.

Quatorze apprentis, deux ouvriers qualifiés et deux instruc-
teurs – telle est la composition de l’équipe des « Green birds ». Avec 
le soutien de Vögele, l’équipe développe et construit dans son temps 
libre des robots autonomes qu’elle inscrit à des concours internatio-
naux de robotique. Avec plusieurs succès à la clé : depuis 2010, les 
apprentis de Vögele se classent presque toujours parmi les 3 pre-
miers des concours. Les Green Birds ont ainsi terminé à la 1re et la 
2e places du FormelSPURT organisé par l’université de Rostock en 
2017 et 2018. Et lors du championnat du monde 2019 à La Roche 
Sur Yon, les Green Birds se sont offerts une belle performance. Sur 
plus de 200 équipes participantes, ils ont fini 18e.

 www.voegele.info/ausbildung
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uand une fille naît, on distribue des 
bonbons à bas prix. La naissance d’un 
fils en revanche, est célébrée avec une 
grande et somptueuse fête. » C’est en 

ces termes qu’Amitha, notre responsable de projet 
originaire de l’État indien d’Andhra Pradesh, a récem-
ment décrit la situation.

Mais, si garçons et filles ont les mêmes droits 
aux yeux de la loi, la réalité est tout autre pour les 
filles nées dans des familles pauvres. À l’origine de 
cette différence, une tradition ancestrale. En Inde, la 
famille de la mariée doit donner une dot aux parents 
du futur époux. Ces paiements, qui se font en bijoux 
ou autres objets de valeur, représentent un fardeau 
financier immense qui oblige un grand nombre de 
familles à s’endetter à vie.

 Q
Pour les futures mères, attendre une pe-

tite fille est donc généralement perçu comme un 
grave problème. Des centaines de milliers 
d’avortement de fœtus filles sont réalisés en 
Inde. Les filles qui ont pu voir le jour, elles, re-
çoivent moins de nourriture, bénéficient de soins 
médicaux de moindre qualité, sont oppressées 
et exploitées comme main d’œuvre bon marché. 
Souvent, seuls les garçons sont scolarisés pour 
économiser de l’argent.

Depuis 32 ans, le groupe d’action « Kin-
der in Not » travaille en Inde afin d’offrir de meil-
leures chances aux filles. L’école Kinder Care 
School de Tanaku accueille aussi bien des filles 
que des garçons, mais sa priorité est de scolari-
ser un maximum de filles. Grâce à des parrai-
nages, ces enfants sont soutenus de l’école 
élémentaire au lycée puis dans le cadre de la 
formation professionnelle. Dans les cas les plus 
difficiles, le foyer « Kinder Care home » rattaché 
à l’école héberge aussi certaines écolières. 

L’expérience montre que la formation 
solide des filles a des effets positifs. Nos éco-
lières sont rarement mariées avant la majorité, 
sont moins victimes de l’exploitation et de la 
violence, ont un autre lien avec leurs propres 
filles et réussissent souvent à sortir du cercle vi-
cieux de la pauvreté.

Quelque 380 enfants sont scolarisés à la Kinder Care 

School, tandis que 80 adolescents sont suivis dans leur 

formation professionnelle.

En raison d’une tradition ancestrale, les filles des familles pauvres 
en Inde vivent dans des conditions très pénibles. L’école « Kinder 
Care School » de Tanaku s’engage pour lutter contre le cercle 
vicieux de la pauvreté.

Offrir de  
meilleures chances

PROJET HUMANITAIRE EN INDE
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VOUS AUSSI, AI-
DEZ LES ENFANTS 
EN DÉTRESSE !
Nos projets sont destinés à une aide à 
long terme. Chaque centime nous rap-
proche un peu plus de notre objectif !

ASSOCIATION « KINDER IN NOT » E.V.

Comptes pour les dons

Sparkasse Neuwied

Numéro de compte : 012 022 752 

Code d’identification bancaire : 574 501 20

IBAN : DE87 5745 0120 0012 0227 52

SWIFT-BIC : MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.

IBAN : DE16 5706 9238 0100 0527 24

BIC : GENODED1ASN

L’association

fondée en 1983 sur l’initiative de Gisela 

Wirtgen, apporte un soutien bénévole et 

désintéressé aux enfants en 

détresse afin de les « aider  

à s’aider eux-mêmes », agit 

de manière apolitique et  

non confessionnelle, gère 

des projets humanitaires  

aux Philippines, en Inde et  

au Brésil.

Vous obtiendrez de plus amples 

informations sur

 www.kinder-in-not.de

Bien cordialement,

Association 
« Kinder in Not » e.V.
Gisela Wirtgen  
(Présidente)
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Les meilleures conditions

Financements. Vous aimeriez une offre de financement pour votre machine ou votre unité ? Vous recherchez pour 
cela un partenaire qui comprend votre entreprise et sait estimer vos équipements ?
Prenez contact avec votre interlocuteur du WIRTGEN GROUP. Nous vous proposons des conditions attrayantes et 
vous aidons à trouver en toute simplicité des solutions de financement adaptées sur mesure à votre entreprise et 
vos besoins. 

  www.wirtgen-group.com

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

  SOLUTIONS DE FINANCEMENT
> Des conditions attrayantes
> Compréhension approfondie de votre modèle commercial
> Excellentes connaissances du secteur
> Évaluation rapide 
> Solutions flexibles adaptées à vos besoins
> Savoir-faire et réseau internationaux

A JOHN DEERE COMPANY


