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Se connecter
avec Hitachi à
Au mois d’avril de cette année, une
gamme étendue de produits et services
Hitachi a été présentée au salon Bauma
à Munich. L’évènement a attiré plus de
620 000 visiteurs de plus de 200 pays, un
record absolu pour les 65 ans d’existence
du salon.
Pendant sept jours, HCME a accueilli ses invités sur son stand de
6 495 m². Aménagé autour du thème Connect with Hitachi, la
surface d’exposition présentait tout l’univers connecté auquel a
droit chaque client Hitachi. Un environnement qui se compose
non seulement des technologies connectées présentes dans les
équipements Hitachi, mais également d’un SAV étendu en connexion
directe avec le réseau de distributeurs.

Le stand de 6 495 m² était placé sous le thème Connect with Hitachi

04

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Une des six démonstrations quotidiennes

Spécial compte rendu

La première pelle hydraulique ICT d’Hitachi, la ZX210X-6

Premières apparitions

Plus de 30 machines étaient exposées par HCME, dont les pelles
minières géantes EX1200-7 et EX2600-7 qui ont fait leur première
apparition publique. La EX2600-7 a été officiellement remise à un
client bulgare, à l’occasion d’une cérémonie japonaise traditionnelle.
Le public a également découvert la première pelle hydraulique
ICT de Hitachi en Europe, la ZX210X-6. Six fois par jour, l’aire de
démonstration dédiée de Hitachi a servi à présenter cette pelle,
ainsi que plusieurs autres modèles innovants, sous les yeux de
milliers de spectateurs.
Autre machine à faire ses débuts à Bauma, la pelle électrique
ZE85 zéro émission, qui était également présente sur l’aire
de démonstration. Fabriquée par l’European Application Centre
(EAC), une joint-venture de Hitachi Construction Machinery Co.,
Ltd et KTEG, elle était secondée par un modèle électrique plus
compact, la mini-pelle ZE19, présente sur le stand Hitachi. Ces
prototypes se caractérisent par la durée de vie prolongée de leur
batterie et par un fonctionnement particulièrement silencieux
et sûr.
Enfin, HCME a présenté une sélection étendue de nouvelles
mini-pelles et pelles compactes Zaxis-6, de la ZX17U-6 à la
ZX85USB-6, ainsi que les chargeuses sur pneus compactes
ZW75-6 et ZW95-6. Toutes ces machines sont désormais
conformes aux nouvelles normes antipollution de niveau V.
La sélection présentée sur le stand Hitachi était complétée par
une grande variété de chargeuses sur pneus de grand et moyen
format, de pelles sur chenilles intermédiaires et de pelles sur pneus,
ainsi que de machines pour diverses applications spéciales.
GROUND CONTROL
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Une expérience haut-de-gamme

Hitachi a profité de Bauma 2019 pour mettre en avant ses
programmes de machines d’occasion et de location (pour
les avantages du programme Hitachi Premium Rental et des
témoignages de clients, voir le rapport spécial dans ce numéro,
pages 12-25). Une machine Premium Used ZX130-5 était exposée,
avec casque d’écoute HoloLens, illustrant les avantages des Pièces
d’Origine Hitachi. Vendue au distributeur tchèque NET spol. s.r.o.
pendant l’évènement, cette machine est le premier modèle Premium
Used disponible en Europe de l’Est.
Hitachi a également présenté ses solutions innovantes de
surveillance à distance, dont la nouvelle application ConSite Pocket
permettant de gérer les machines au moyen d’un smartphone.
HCME en a profité pour annoncer son partenariat avec la société
européenne de télématique ABAX, responsable de la connexion
entre les nouvelles mini-pelles Zaxis-6 et le Global e-Service.

Technologies interactives

Plusieurs interactions ont été proposées aux visiteurs de Hitachi à
Bauma : le simulateur de camion benne EH5000AC-3 d’Immersive
Technologies pour tester les compétences des visiteurs, la cabine
de la chargeuse sur pneus ZW220 Concept en réalité virtuelle et
l’instant photo dans le godet de la EX2600-7.
HCME n’a pas oublié les internautes, puisque des news et des
vidéos ont été régulièrement partagées sur les réseaux sociaux.
Les messages sur Facebook et Twitter ont atteint respectivement
800 000 et 42 700 vues, 17 504 internautes ayant cliqué sur la
vidéo la plus populaire présentant le stand Hitachi.
« Notre équipe n’a pas ménagé ses efforts pour créer un
environnement accueillant et inspirateur, permettant des interactions
directes avec les visiteurs », explique le président de HCME,
Makoto Yamazawa. « Avec une telle variété de machines de
construction, tout le monde y a trouvé son compte. »

HCME a annoncé son partenariat avec ABAX pour
assurer la connexion entre la nouvelle gamme de
mini-pelles Zaxis-6 (à droite) et le Global e-Service

Pour visionner une sélection de vidéos
de Bauma 2019, suivez le lien
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous en
ligne à www.hitachicm.eu/iground-control

La EX2600-7 a été remise en main propre à un client bulgare
à l’occasion d’une cérémonie japonaise traditionnelle
La mini-pelle électrique ZE19
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Spécial compte rendu

La nouvelle génération de pelles minières EX2600-7 et EX1200-7 a été présentée pour la première fois à Bauma 2019

GROUND CONTROL
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ACTUALITÉS
Les mini-pelles en
connexion avec
Global e-Service

Plus d’endurance
avec la ZX530LCH-6
Le seul fabricant suisse de produits de chaux blanche fait
confiance à une pelle ZX530LCH-6 dans sa carrière de Glaris.
Desservant une clientèle internationale, Kalkfabrik Netstal AG
(KFN) propose également un large choix de sable, de gravier
et de gravier pour béton à des entreprises de construction
locales.
Le calcaire naturel extrait depuis près de 120 ans du site de
l’Elggis est l’un des calcaires les plus purs d’Europe. En activité
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, KFN produit environ 200 tonnes
de chaux par jour. Le produit final est utilisé pour l’entretien
des routes, où il est moins sensible que d’autres matériaux
aux dommages causés par l’érosion due aux intempéries.
La ZX530LCH-6 extrait deux types de roches différentes et
est équipée d’une protection de cabine, de vitres renforcées
et de crampons spéciaux pour l’hiver. De plus, une attache
rapide hydraulique permet de monter facilement d’autres
accessoires, par exemple un godet de 1 800 mm, une défonceuse
ou un concasseur.
« Nous sommes très satisfaits de la longévité de cette pelle »,
explique Bernhard Klumpp, responsable de la production et
de l’exploitation chez KFN. « Elle joue un rôle essentiel dans
notre production et nous dépendons donc fortement de sa
disponibilité. À cette fin, nous avons conclu un contrat de
maintenance de 10 000 heures avec notre distributeur local,
Probst Maveg. »
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La nouvelle gamme de mini-pelles Zaxis-6 peut être connectée
au système de surveillance à distance de Hitachi Construction
Machinery, Global e-Service. Hitachi Construction Machinery
(Europe) NV (HCME) s’est associée à la société européenne de
télématique ABAX pour ce nouveau développement, annoncé au
salon Bauma 2019 (voir pages 4-7).
Global e-Service permet aux propriétaires d’accéder aux données
opérationnelles de leurs machines, telles que la localisation et les
nombres d’heures respectifs. Le résultat ? Une augmentation de la
productivité, une efficacité supérieure, une disponibilité maximale et
une réduction des frais d’exploitation.
Leader du marché, la plateforme logicielle permet aux mini-pelles
de communiquer avec Global e-Service, simplifiant la gestion et
la maintenance de la flotte. Le système est disponible pour toutes
les mini-pelles et autres machines compactes de Hitachi. Il peut
également être monté sur des modèles de la génération précédente
par les distributeurs Hitachi agréés en Europe.
Tom van Wijlandt, directeur général du développement commercial
chez HCME, explique : « Toute la gamme de pelles Hitachi bénéficie
désormais de notre système unique de surveillance à distance. Tant
qu’elle possède un numéro de série Hitachi, chaque pelle peut être
suivie sur Global e-Service. Nous nous réjouissons d’approfondir
notre offre et notre association avec ABAX. »

Makoto Yamazawa, président de HCME (à droite) et Morten
Stand, directeur général d’ABAX, signent l’accord à Bauma

Hitachi fait le travail

Douze points
pour l’efficacité
énergétique
Miljötekniska Konsult AB vient d’investir dans sa deuxième
chargeuse sur pneus Hitachi – une ZW250-6 – après une
expérience positive avec une ZW220-6. Fournie par Delvator,
le distributeur agréé Hitachi pour la Suède, la nouvelle machine
est affectée à la principale centrale d’asphalte de l’entreprise,
qui mélange environ 90 tonnes par heure. La ZW250-6 alimente
l’installation et transfère les matériaux préparés.
Ces dernières années, la ZW220-6 a traité environ 2 000 tonnes
de ballast par jour pour la production d’asphalte. « La
consommation de la ZW220-6 était largement inférieure à celle
des autres chargeuses sur pneus », déclare Christer Westberg,
propriétaire de Miljötekniska Konsult. « Dans l’ensemble,
nous avons été très satisfaits du coût et de la fiabilité de la
machine, ainsi que de l’excellent SAV assuré par Berggrens
Maskinservice au nom de Delvator. »
Active dans de nombreux secteurs, l’entreprise Miljötekniska
Konsult a pour activité principale la production d’asphalte et de
bentonite. Pour fabriquer de l’asphalte, elle utilise non seulement
de la pierre concassée, mais également des granules d’asphalte
recyclées et concassées. Le modèle commercial de l’entreprise
est basé sur l’efficacité et la flexibilité grâce à des centrales
d’asphalte mobiles.
« Il ne nous faut que quelques heures pour installer nos
équipements et lancer la production », ajoute Christer. « Nous
sommes fiers de cette rapidité, qui offre une alternative
attrayante aux centrales d’asphalte traditionnelles. Mais pour
que ce système fonctionne efficacement, il nous faut un parc
de machines efficace et fiable. C’est là que nos chargeuses
sur pneus Hitachi tirent leur épingle du jeu. »

Mónica e Filhos est une entreprise forestière familiale située à
Ferreira do Zêzere, dans le district de Santarém au centre du
Portugal. Elle a été fondée par Joaquim Mónica, qui travaille avec
ses fils Pedro et Ricardo.
L’entreprise achète de l’eucalyptus, du pin et d’autres essences
de bois dans tout le pays. Elle offre des services de coupe, de
chargement et de transport de bois à des clients tels que The
Navigator Company (l’ancien groupe Portucel Soporcel), un
acteur majeur de l’industrie de la pâte à papier et du papier.
L’entreprise dispose d’une flotte de sept pelles Hitachi
de 21 tonnes, dont trois ZX210-6, deux ZX210LC-5 et deux
ZX210LC-3. Ces machines reçoivent chaque jour différents types
d’accessoires, tels que des cisailles hydrauliques, des grappins
à bois et des treuils. « Ensemble, nous formons une équipe très
expérimentée qui fait confiance à Hitachi pour faire le travail »,
déclare Joaquim.
Joaquim Mónica continue à investir dans des machines Hitachi
en raison de leurs performances : « Les pelles sont de haute
qualité, c’est pourquoi nous continuons à acheter Hitachi. Sans
compter l’excellent SAV de notre distributeur local, Moviter. Nous
sommes un client satisfait ! »

De gauche à droite, Pedro et Joaquim
Mónica avec Moisés Mendes de Moviter
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ACTUALITÉS
Soutenir la
croissance à Åland

Investissements
massifs dans
des carrières au
Royaume-Uni
Hanson Aggregates vient d’ajouter deux nouvelles Hitachi
ZX890LCR-6 à sa flotte au Royaume-Uni. Les grandes pelles
Zaxis sont actuellement affectées à des carrières du Cumbria et
du Gloucestershire. Fournies par Hitachi Construction Machinery
(UK), elles font partie d’un ensemble de 16 machines, dont
quatre ZX690LCR-6 et plusieurs chargeuses sur pneus ZW-6.
Hanson UK est l’un des principaux fournisseurs de matériaux
de construction lourds pour le BTP. Ses carrières de Shap Beck
et de Chipping Sodbury produisent des granulats de calcaire,
dont une partie sert à la production à grande échelle de chaux
pour la sidérurgie.
Une des nouvelles ZX890LCR-6 remplace la ZX870LCR-3
affectée à Shap Beck. Elle a été achetée en 2007 et totalise
23 000 heures de service. Hanson UK a investi dans le deuxième
modèle à la suite d’un essai fructueux avec une autre Hitachi
de 90 tonnes sur son site de Chipping Sodbury.
« Ces pelles représentent une nette amélioration en termes de
fiabilité », déclare Gary Morgan (Hanson UK). « L’investissement
reflète notre engagement permanent pour l’amélioration de
l’efficacité du site et des machines. »
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Une entreprise de construction située sur l’archipel d’Åland, qui se
trouve entre la Suède et la Finlande dans la partie nord de la mer
Baltique, a investi dans deux nouvelles pelles Hitachi au cours de
l’année écoulée. Elle répond ainsi au regain d’activités que connait
notamment l’ile principale.
Un des nouveaux modèles, une ZX65USB-5, a été livré en début
d’année à AX Schaktkompaniet Ab par le distributeur Hitachi agréé
pour la Finlande, Rotator. Cette machine, la plus petite de l’entreprise,
a été affectée pendant l’été à des cimetières, où ses dimensions
compactes et ses chenilles en caoutchouc ont fait merveille.
Schaktkompaniet gère une flotte de dix pelles, dont six de
marque Hitachi (de deux à 26 tonnes). L’entreprise opère
principalement sur l’ile principale d’Åland, mais peut également
étendre son activité à d’autres iles plus petites. Spécialisée dans les
routes et les infrastructures, elle réalise régulièrement des travaux
de terrassement pour des projets de construction résidentielle.
Rotator assure l’entretien sur les iles et fournit les pièces de
rechange à des clients comme Schaktkompaniet par voie maritime
ou aérienne. Magnus Söderlund de Schaktkompaniet se déclare
satisfait de la fiabilité de sa flotte Hitachi au fil des ans. « Il n’y a pas
eu de problèmes et les machines fonctionnent parfaitement grâce à
la précision de leur système hydraulique », commente-t-il.

Une mini-pelle à la
rescousse à Haïti
De gauche à droite, Mike Versteeg (HCME), Nils Olav Gudbrandsen,
Tom Johansen (Nasta), Kosuke Ogihara (HCM Tierra)

Remise en main propre des clés de la nouvelle
ZX85US-6 à Brødrene Gudbrandsen AS

Une livraison
spéciale

Une mini-pelle ZX18-3 a été généreusement donnée par HCME
pour d’importants travaux dans un hôpital de Passe Catabois,
dans le nord-ouest d’Haïti. L’hôpital est une initiative de deux
Néerlandais, Rob Hulshuizen et Anne-Marie Wessels, qui se sont
installés dans le pays en 2001. Il a été construit grâce à des dons
de particuliers, d’organisations néerlandaises et de la fondation
Stichting Hulp Haïti Driel.
Une centaine de patients se rend à l’hôpital chaque jour, où la
médecin Anne-Marie et son équipe prodiguent des traitements
spécialisés et des interventions chirurgicales vitales. Rob s’occupe
de l’entretien des bâtiments, alimentés par des panneaux solaires,
et d’un atelier de réparation.
Rob construit également des abris pour les membres de
la population locale qui ont perdu leurs maisons suite à des
inondations et des ouragans. En outre, il a construit plusieurs
maisons à proximité de l’hôpital pour le personnel médical, ainsi
que des chambres d’hôtes pour les équipes de travailleurs étrangers.
Très flexible, la pelle ZX18-3 servira à toutes sortes de travaux.
« Elle creusera des tranchées pour les conduites d’eau et les
câbles électriques », explique Rob. « Elle servira aussi aux travaux
de terrassement, de creusement de drains et de renforcement
des gabions situés à côté d’un futur réservoir d’eau de 100 m3,
dont la construction est prévue plus tard cette année. Un outil
particulièrement utile et bienvenu. »

Une société norvégienne a pris livraison de la 300 000e pelle
produite par Hitachi Construction Machinery Tierra Co, Ltd au
Japon. Une cérémonie spéciale réunissant les propriétaires de
Brødrene Gudbrandsen AS et des représentants de Nasta (le
distributeur local), de HCME et de HCM a été organisée en
juillet pour fêter l’évènement.
Basée à Lena (municipalité d’Østre Toten), l’entreprise a
acheté sa première Hitachi, une EX200, en 1987. Depuis, elle
a investi dans plusieurs machines Hitachi et est devenue l’une
des principales entreprises de construction de l’est du pays.
Avec 49 salariés, elle effectue tous les types de projets de
construction.
« Chez Brødrene Gudbrandsen AS, nous n’avons pas le
temps de nous occuper de pannes ou d’autres problèmes.
Pour nous, Hitachi et Nasta représentent un choix fiable et
sûr », sourit Nils Olav Gudbrandsen, directeur général. « C’est
la troisième ZX85 que nous avons achetée. Elle servira aux
travaux d’aménagement, de viabilisation et de drainage. »
Tom Johansen, directeur général de Nasta, ajoute : « La
Norvège est probablement le pays où l’on vend le plus de
ZX85. Ces 20 dernières années, nous avons livré environ 2 000
nouvelles pelles Hitachi de huit tonnes à nos clients. C’était
donc très important pour nous que Hitachi choisisse un de nos
clients les plus fidèles et réputés pour fêter l’évènement. »
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« La croissance du marché européen de
la location d’équipements continue de
dépasser celle de l’économie générale »
Thomas Allen, rédacteur en chef d’International
Rental News

Révolution location

Le marché mondial de la location a connu un net regain ces dernières années.
Spécialiste du secteur et rédacteur en chef d’International Rental News (IRN),
Thomas Allen explique pourquoi le marché européen opte pour la location.
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Premium Rental

L

a location a toujours été une option intéressante pour les
sociétés à la recherche de méthodes de travail plus flexibles ou
plus économiques. Les entreprises de construction bénéficient en
outre des modèles les plus récents grâce à des loueurs européens
prêts à investir jusqu’à 5 milliards d’euros par an dans de
nouvelles flottes.
L’intérêt croissant porté ces dernières années aux enjeux de
la durabilité et de l’économie circulaire a de nouveau mobilisé
l’attention sur le potentiel de la location pour optimiser l’utilisation
d’équipements et réduire les émissions de carbone. La location est
l’exemple d’un modèle économique basé sur le partage.
L’European Rental Association (ERA) représente les intérêts des
sociétés de location en Europe. Elle a récemment publié une étude
indépendante selon laquelle une utilisation plus rationnelle de
machines – par exemple par la location – peut réduire les émissions
de carbone de plus de 50 %.
Cette prise de conscience atteint progressivement non seulement
les entreprises de construction et les autres utilisateurs d’équipements,
mais également les fabricants. L’initiative Premium Rental de Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV (HCME) en constitue un
exemple (voir ci-dessous pour plus de détails).
En conséquence, la croissance du marché européen de la location
continue de dépasser celle de l’économie générale. Selon l’ERA, la
location augmentera de 4,8 % cette année et l’année prochaine, une
croissance nettement supérieure à celle du PIB, et supérieure aux
prévisions de croissance du secteur de la construction pour cette
même période. Même en Allemagne, où la croissance du PIB s’est
récemment affaiblie, l’ERA s’attend à une hausse des transactions
de location d’un peu moins de 5 % cette année et l’année prochaine.
Outre la croissance, la consolidation est une caractéristique
majeure du marché locatif actuel en Europe. La taille des plus
grandes sociétés de location augmente sans cesse. Les 39

HCME a lancé Premium Rental en Europe en 2018. Avec ce
programme, HCME contribue à l’économie de partage, qui privilégie
une utilisation commune de produits et de services plutôt que
leur propriété.
D’ici 2020, HCME entend disposer d’une flotte Premium Rental
de 1 000 pelles et chargeuses sur pneus. Dans ce cadre, l’entreprise
a déjà investi 40 millions d’euros dans de nouvelles machines.
Ce chiffre devrait atteindre environ 100 millions d’euros ces 12
prochains mois.
Quels sont les avantages du programme Hitachi Premium Rental
pour les entreprises de construction ?
• Les entreprises de construction disposent de la technologie
Hitachi la plus récente et sont en conformité avec les
réglementations actuelles en matière d’émissions.
• Les machines restent hors bilan, libérant les ressources
nécessaires pour investir et développer.
• Le risque financier est minime et les conditions contractuelles
sont souples.
• Les entreprises de construction ont la flexibilité nécessaire pour
répondre aux demandes fluctuantes du marché local.
• Les entreprises de construction peuvent essayer avant d’acheter.

entreprises européennes figurant dans notre liste annuelle IRN100
des sociétés de location les plus performantes au monde – publiée
en juin – ont enregistré une croissance moyenne de leur CA de 7 %
en 2018, une hausse alimentée non seulement par une expansion
organique mais également par des rachats.
Cette tendance s’est confirmée en juin avec l’annonce d’un
rapprochement entre Loxam et Ramirent, les numéros un et trois de
la location en Europe. Quand ça se concrétisera, ce rapprochement
représentera une activité locative de 2,3 milliards d’euros s’étendant
du Portugal et de l’Espagne à la Pologne, aux Pays Baltes et à la
Finlande, soit 16 pays européens. La structure exercera d’importantes
activités au Moyen-Orient et disposera de plusieurs têtes de pont
au Maroc, au Brésil et en Colombie. Avec cette opération, le groupe
sera trois fois plus important en termes de chiffre d’affaires que ses
concurrents les plus proches, Cramo et Kiloutou.
Ce mouvement pourrait-il déclencher une nouvelle vague
de fusions, impliquant peut-être les plus grandes entreprises de
location des États-Unis ? Les observateurs du marché mondial de
la location annoncent depuis plusieurs années l’arrivée en Europe
des majors américains de la location. Le plus grand d’entre eux –
United Rentals, soit 7 milliards d’euros de CA – possède déjà une
petite filiale en Europe, fruit de l’acquisition de BakerCorp l’année
dernière. Les opportunités de croissance pour United sont encore
nombreuses en Amérique du Nord, mais l’entreprise dispose
désormais d’une tête de pont en Europe.
Au vu de l’optimisme et du dynamisme affichés par le secteur,
l’intérêt porté par Ground Control pour le marché de la location
ne peut mieux tomber. Nous espérons que vous apprécierez notre
rapport spécial.
Pour vous abonner à IRN, visitez www.khl.com ou contactez thomas.allen@khl.com.

René Danielsson, responsable location (à gauche), et Arnold
van Benthem, responsable du développement de la location

HCME a son propre service de location sous la direction de
René Danielsson, responsable location, et d’Arnold van Benthem,
responsable du développement de la location. Ce service est
appelé à continuer à s’étendre ces prochaines années. La première
année du programme de location a été une réussite. « Nous
sommes très contents que les distributeurs Hitachi aient mis en
place Premium Rental dans leurs pays respectifs », déclare René.
« Grâce à cette initiative, les entreprises de construction profitent
dans toute l’Europe de nouvelles opportunités commerciales »,
ajoute Arnold. « Dans les pages suivantes, vous allez découvrir le
soutien apporté par Hitachi Rental Equipment à des entreprises
en France, aux Pays-Bas et en Italie. »

GROUND CONTROL
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Rapport de location
Nom : Sarl Munari
Lieu : Les Houches, France
Machine de location : ZW180-6

Valeur et flexibilité ajoutées
C

ouverte par le distributeur officiel Teramat (Saint-Girod), la
région Auvergne-Rhône-Alpes connait une hausse de la
demande de machines de location. « Le marché de la location
est en pleine croissance et le fait de pouvoir offrir cette nouvelle
solution à nos clients leur donne plus de flexibilité », explique
Pierre Mailland-Rosset, directeur commercial.
Teramat a affecté des techniciens dédiés à sa flotte de location.
Germinal Diaz Serraz, directeur technique, explique : « Nous
suivons les mêmes procédures de maintenance et d’entretien
que celles des machines neuves, ce qui inclut l’utilisation de
ConSite. La différence est que nous donnons des instructions plus
14
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détaillées pour nous assurer que les opérateurs savent comment
utiliser leurs machines et effectuer les entretiens quotidiens. »
Dans les trois premiers mois suivant le lancement, Teramat a
déjà livré six machines de location : deux chargeuses sur pneus
ZW180‑6 et ZW220-6, une ZX135US-6 et trois pelles ZX85US-5.
Pierre pense que le marché de la location continuera à se
développer dans cette région.
« Les grands clients nationaux ont une stratégie de location. Ils
ne veulent pas être propriétaires de la machine, et ne veulent pas
non plus s’occuper de l’entretien ni du service. Il leur faut juste
calculer le prix par heure – les coûts sont fixes et transparents. »

Premium Rental

« Le marché de la location est en
pleine croissance. Pouvoir offrir
cette nouvelle solution à nos clients
leur donne plus de flexibilité »
Pierre Mailland-Rosset,
directeur commercial, Teramat

« Par contre, beaucoup de nos petits clients préfèrent encore
acheter leurs machines. Notre région est prospère et la location est
une option pratique pour, par exemple, les chantiers saisonniers. »

Un grand modèle pour un contrat de courte durée

Un de ces clients est la Sarl Munari, située dans la pittoresque
station de ski des Houches, près de Chamonix-Mont-Blanc. Avec
une flotte Hitachi de neuf pelles et trois chargeuses sur pneus,
la Sarl Munari est cliente de Teramat depuis 2011. L’entreprise
familiale est spécialisée dans le terrassement, la viabilisation et la
construction.
En hiver, elle s’occupe également du déneigement des parkings
à proximité des hôtels et des remontées mécaniques. Souvent
difficiles, ces opérations nocturnes sont confiées à six des onze
salariés, contraints de travailler de 2 heures du matin à midi et à
des températures de -18 °C.

L’hiver dernier, après avoir engrangé un nouveau contrat de
déneigement, la Sarl Munari a choisi de louer une chargeuse sur
pneus ZW180-6 de Teramat pendant un an. L’entreprise est ainsi
devenue le premier client de location de Hitachi Construction
Machinery (Europe) NV.
« Nous sommes très contents de Hitachi et voulions rester
fidèles à la marque », explique Nicolas Munari, propriétaire de
l’entreprise avec ses trois frères. « Nous avons aussi un bon contact
avec Teramat, qui est réputé pour sa fiabilité et la qualité de son
SAV et de ses entretiens. »
« Nous avions besoin d’une machine plus puissante que notre
ZW140-5 pour mener à bien le travail », ajoute-t-il. « Nous voulions
voir comment les choses allaient se décanter avec notre nouveau
client avant d’acheter le dernier modèle et aussi savoir si celui-ci
pouvait être utilisé en été. »
Pour le déneigement, la ZW180-6 a reçu des chaînes autour
des pneus et une lame a été ajoutée au godet. Des feux puissants
à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un chauffage dans la cabine,
permettent de travailler la nuit à basse température. Teramat a
également réduit le niveau sonore de la machine en marche arrière,
une considération importante dans les environnements résidentiels.
La procédure de mise en location n’a pris qu’un mois avant la
remise en main propre en novembre. « Avant d’accepter le nouveau
contrat de déneigement, nous avons vérifié qu’une machine
adéquate était bien disponible chez Teramat », explique Nicolas.
« Si nous n’avions pas pu louer une ZW180-6, nous aurions
acheté une machine d’occasion. La disponibilité est une
préoccupation essentielle. Nous pouvions attendre un mois parce
que le projet était déjà planifié et que nous savions que nous
aurions besoin de la machine. »
« Je louerais à nouveau une chargeuse sur pneus Hitachi,
surtout pour un projet ponctuel. Pour acheter, il faut du crédit,
contrairement à une location à court terme. La dépense s’arrête
dès qu’on rend la machine. »
GROUND CONTROL
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Hitachi – pas de soucis

Le coût a joué un rôle essentiel dans la décision de Charvin
Entreprises (Annecy) de louer une pelle de taille intermédiaire
ZX135US-6. Fournie par Teramat en décembre 2018, elle a été
affectée à plusieurs chantiers au cours des trois premiers mois du
contrat de location flexible. Un chantier, à Saint-Jorioz, a porté sur
le terrassement et la viabilisation du projet résidentiel Cosy Lac,
constitué de 44 nouveaux appartements.
Fabrice Klemencic, superviseur des travaux, explique : « Nous
voulions louer une pelle de 13 à 15 tonnes. Nous avions empoché
le contrat, mais nous n’avions pas les moyens financiers pour
acheter une machine de cette taille. »
Fort d’une relation professionnelle privilégiée avec le vendeur
Carlos Negrillo (et de sa précédente expérience avec les machines
Hitachi auprès d’un autre employeur), Fabrice a soumis sa demande
au distributeur local Teramat. La qualité du service, qui fait la
réputation de Teramat, a également joué un rôle.
La location de la ZX135US-6 a permis à Charvin Entreprises non
seulement de réaliser ses projets à temps et selon les budgets fixés,
mais également de tester un nouveau modèle. C’est la première
machine Hitachi de l’entreprise, qui dispose de six autres pelles et
de cinq chargeuses sur pneus.
« Grâce à Hitachi, nous avons pu louer cette nouvelle pelle.
Si nous sommes satisfaits et que nous avons le contrat, nous
l’achèterons probablement », déclare Fabrice. « En général, la location
de machines est assez compliquée et, si on s’adresse à une société
de location, on n’a pas toujours la possibilité d’acheter la machine.
Nous avons choisi Hitachi et Teramat parce qu’avec “Hitachi – pas
de soucis”. »
L’opérateur Cyril Bergeret est également satisfait de la nouvelle
venue. « C’est la première fois que j’utilise une pelle Hitachi. Elle
est confortable, maniable, rapide, réactive et silencieuse. Les
équipements ont vraiment été pensés dans l’esprit de l’opérateur,
qui est moins fatigué le soir. »
Pour visionner une vidéo sur les machines
de location Hitachi, allez sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control

« Nous avions
empoché le contrat,
mais nous n’avions
pas les moyens
financiers pour
acheter une machine
de cette taille »
Fabrice Klemencic,
superviseur des travaux,
Charvin Entreprises
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Premium Rental

Rapport de location
Nom : Charvin Entreprises
Lieu : Annecy, France
Machine de location : ZX135US-6
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Un lien vers de nouveaux clients

L

a location est un nouveau défi relevé avec enthousiasme par
Cobemat, le distributeur Hitachi exclusif pour le nord-ouest de
la France. « La location est importante pour attirer de nouveaux
clients et montrer les avantages de nos services et produits »,
déclare David Rodier, directeur général. « Elle permet aux clients de
découvrir les bénéfices d’un partenariat avec Hitachi et Cobemat. »
La demande d’équipements de location augmente dans les 14
départements couverts par Cobemat, notamment dans le bâtiment
et le génie civil. « Nos territoires connaissent une croissance
économique positive, mais les clients, et en particulier les PME, ne
18
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sont pas en mesure d’investir dans des flottes importantes. »
« Ils ont également besoin de polyvalence – avec des connections
rapides, de multiples amplitudes de mouvements (rotation,
inclinaison…) et différents équipements spécifiques. Il est difficile
d’investir dans tous ces outils en même temps. Nous leur offrons
cette capacité de flexibilité et la performance des matériels Hitachi
ainsi que de nos autres marques comme une combinaison de
différentes solutions intégrées. »
Le distributeur priorise les contrats de location à moyen terme
de un à six mois, proposant des pelles ZX85USB-5 à ZX490LCH-6

Premium Rental

Rapport de location
Nom : Société Robert Chevillard
Lieu : Rennes, France
Machine de location : ZX145W-6

et des chargeuses sur pneus ZW150-6 à ZW310-6 dans le cadre
du programme « Premium Rental », bénéficiant des dernières
technologies et du suivi de techniciens formés par Hitachi. Il
propose également la location de machines d’occasion sous le nom
de Cobeloc, bénéficiant d’une tarification adaptée et attractive.
« Je pense qu’à très court terme, les revenus provenant des
ventes de matériels neufs seront équivalents à ceux de tous nos
services associés, incluant la location », ajoute David. « Les jeunes
générations privilégient la rapidité et adoptent plus facilement
les nouvelles technologies. Au fur et à mesure que celles-ci se
développent, l’entretien devient plus complexe et nos clients
éprouvent plus de difficultés à s’en occuper par eux-mêmes. »

Flexibilité et compétitivité

« Les jeunes générations privilégient
la rapidité et adoptent plus facilement
les nouvelles technologies »
David Rodier, directeur général, Cobemat

Parmi les premiers clients Location Prémium de Cobemat figure
la Société Robert Chevillard TP, une société de location basée à
Rennes depuis 56 ans qui fournit des machines avec conducteurs
aux clients réalisant des travaux de terrassement ou de construction.
Depuis novembre 2018, elle loue une pelle sur pneus ZX145W-6
Premium Rental suivant un contrat mensuel.
« Nous connaissons la marque Hitachi depuis 2002, lorsque
nous avons acheté notre première pelle sur pneus, une ZX160W »,
explique Christophe Talarmin, le gérant. « Elle a totalisé 12 500 heures
et est restée en parfait état de fonctionnement durant toute cette
période. Nous avons été séduits par la longévité, l’efficacité et la
fiabilité de la machine. »
L’entreprise a choisi la ZX145W-6 parce qu’elle avait besoin
d’un matériel de taille similaire à sa ZX140W-5 existante, avec un
rayon de rotation plus court et une flèche à volée variable. Équipée
d’un rotateur, de fourches et de godets de différentes tailles, elle se
révèle particulièrement polyvalente et a été utilisée sur une grande
variété de projets de terrassement.
Entre mai et septembre 2019, la ZX145W-6 Premium Rental
a été affectée à la construction d’une nouvelle station de métro
reliant la commune de Cesson-Sévigné à Rennes. La Société
Robert Chevillard TP a utilisé ce matériel avec son opérateur en
sous-traitance d’une entreprise impliqué dans le chantier.
Les travaux effectués début mai consistaient notamment à créer
des trottoirs, décharger du ciment destiné à recevoir les bordures
de trottoir et élargir la route sur le site. Utilisant le grappin intégré
du rotateur incliné, la machine a également servi à soulever et
transporter les petits équipements et outils du chantier.
« Nous aimons la flexibilité de location de la ZX145W-6 », explique
Christophe Talarmin. « Le programme Premium Rental proposé par
Cobemat, garantit également une machine bien entretenue. Nous
apprécions l’assistance technique que nous recevons de la part de
notre distributeur ; la machine est constamment contrôlée. C’est
important pour nous, car dès que nos clients appellent, la machine
doit être prête le lendemain. »
« Nous allons probablement utiliser à nouveau le programme
Premium Rental », a-t’il conclu. « Il permet de montrer à nos clients
l’efficacité de nos équipements Hitachi et de répondre à leurs
attentes en proposant une offre compétitive. »

Pour visionner une vidéo de la ZX145W-6, consultez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Rapport de location
Nom : KB Group
Lieu : Amsterdam, Pays-Bas
Machines de location : ZW310-6
et ZW370-6

Étendre nos marchés
L

a demande de location augmente aux Pays-Bas et revêt
désormais une importance stratégique pour Hitachi Construction
Machinery Nederland, dixit Gijs van Heertum, directeur général
adjoint des ventes intérieures.
« Notre but est toujours de répondre le mieux possible aux besoins
de nos clients », explique-t-il. « Nous offrons plus de flexibilité,
un service de haut niveau et des options intéressantes comme
Premium Rental. »
« La demande dans notre secteur suit le même rythme que
celle des entreprises de construction soucieuses de trouver des
20
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solutions durables malgré une conjoncture économique incertaine.
Elles font désormais appel à nous, et plus seulement à des grandes
entreprises de location. »
HCM Nederland propose des chargeuses sur pneus ZW-6, une
pelle sur chenilles Zaxis-6 et des pelles sur pneus dans le cadre de
son programme de location courte, moyenne et longue durée. « Le
consommateur n’a plus le même état d’esprit et le service immédiat
devient la norme », poursuit Gijs. « Nos clients reprennent cette
mentalité et attendent de Hitachi une solution intégrale. »
« Nos clients loueurs ont l’avantage de coûts fixes pendant la

Premium Rental
durée d’un projet. Ils ont aussi la flexibilité nécessaire pour compléter
leurs flottes existantes. Là où il fallait autrefois trouver du travail pour
la machine, il faut maintenant trouver la machine pour le travail. Cette
approche nous permet non seulement d’aider nos clients existants,
mais aussi de développer d’autres secteurs, comme le recyclage. »

Quand le service fait la différence

« Le grand avantage de la location
est la tranquillité d’esprit, sachant
que les coûts d’exploitation
sont fixes »
Jan-Otto van Olst,
directeur, KB Group

Jan-Otto van Olst (à gauche) et Martin Visser (HCM Nederland)

KB Group est un bel exemple de la façon dont HCM Nederland
a renforcé sa présence sur divers marchés. L’entreprise offre à
l’industrie sidérurgique européenne des services de transformation
et de transport et traite 650 000 tonnes de matières premières
par an.
Stratégiquement située sur le port d’Amsterdam, KB Group broie,
lave, sépare et mélange les matières de façon à obtenir des produits
de haute qualité, comme l’anthracite, le charbon pulvérisé, le minerai
de fer et des déchets métalliques.
Pour accompagner sa croissance au cours des quatre dernières
années, KB Group a élargi son parc de machines. Celui-ci inclut
des pelles de taille intermédiaire ZX350LC-6 et ZX300LC-6, une
ZW370-6 (louée par l’intermédiaire de Hitachi Premium Rental), deux
ZW310-6 (dont une louée avec le même programme) et diverses
chargeuses sur pneus ZW95-6.
« Nous préférons louer ces machines au distributeur Hitachi pour
éviter des ennuis », déclare Jan-Otto van Olst, directeur de KB
Group. « Nos chargeuses sur pneus travaillent à plein rendement.
Dans cette situation, un contrat d’entretien complet est plutôt
rassurant. »
« Le marché peut changer rapidement et KB Group doit pouvoir
réagir rapidement. De ce point de vue, la location nous aide à éviter
des pertes inattendues. Le modèle est de toutes façons avantageux
pour nous, puisque nous disposons des dernières technologies,
avec des moteurs sobres et à faibles émissions. »
Jan-Otto a reçu plusieurs recommandations avant de choisir le
fournisseur privilégié de son entreprise : « Un ami m’a conseillé
Hitachi en raison de la facilité d’utilisation de leurs machines. »
« C’était un bon conseil et je pense que le nombre de fonctions
au panneau de contrôle est un bon compromis en termes de
complexité. C’est important car le changement d’opérateurs ne doit
pas avoir d’impact sur la précision ou la productivité. »
« D’autres amis ont souligné la fiabilité des équipements Hitachi.
La première machine que j’ai possédée était d’ailleurs une Hitachi,
une ZX470. Elle a fonctionné pendant plus de 5 000 heures sans le
moindre problème. »
L’implantation de KB Group au port d’Amsterdam en 2016 n’a
fait que confirmer le choix de Jan-Otto de s’engager avec HCM
Nederland : « Je suis très satisfait de tout le package Hitachi. Les
chargeuses sur pneus et les pelles fonctionnent bien et sont très
fiables. Martin Visser, le représentant du concessionnaire, tient
toujours parole. »
« Le grand avantage de la location est la tranquillité d’esprit,
sachant que les coûts d’exploitation sont fixes. S’il y a un problème,
le support de HCM Nederland est primordial. Il me suffit d’appeler
Martin, même le weekend. Quand une chargeuse sur pneus est
immobilisée, tout s’arrête. La disponibilité de nos chargeuses sur
pneus est essentielle et leur fonctionnement doit être garanti. »
Pour visionner une vidéo de la
ZW310-6, rendez-vous sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control

GROUND CONTROL

21

Rapport de location
Nom : Tampieri Group
Lieu : Faenza, Italie
Machines de location : huit ZW180-6s
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Location

« Une fois le contrat
signé, la question des
machines doit être
réglée pour qu’il n’y ait
pas d’inconnues »
Franco Tampieri,
propriétaire et responsable
des achats, Groupe Tampieri
La manutention des graines et d’autres matières premières par les
chargeuses sur pneus intermédiaires constitue une part essentielle
de l’activité.
Depuis 2011, date du renouvellement du contrat de location,
ces machines sont louées du distributeur italien SCAI. Après avoir
étudié la situation d’autres entreprises utilisant des chargeuses sur
pneus dans un même but, Tampieri a rencontré des représentants
de cinq fabricants dans le cadre de son processus d’achat.

Importance de la coopération

Location fiable
– 24 heures
sur 24/7 jours
sur 7 !
En huit ans, le distributeur Hitachi italien SCAI a loué huit
chargeuses sur pneus ZW180 au Groupe Tampieri. À l’occasion
d’un troisième contrat de location successif, Ground Control s’est
rendu à Faenza pour découvrir le secret de cette collaboration.

D

u haut de ses 90 ans d’existence en 2018, le Groupe Tampieri
occupe aujourd’hui une position de force sur le marché italien
de la transformation de l’huile de tournesol. Le groupe est même
le numéro un mondial de la production d’huile de pépins de raisin.

Si le rapport qualité/prix a été décisif dans la décision de louer
huit ZW180, d’autres facteurs plus empiriques ont également
présidé au choix du fournisseur, selon un des propriétaires de
l’entreprise et directeur des achats, Franco Tampieri.
« Il ne s’agit pas seulement de choisir une société de location,
il faut aussi regarder la qualité de la collaboration. C’est ce que
m’ont appris mon père et mon grand-père. Des prix concurrentiels
étaient importants, mais aussi la volonté d’une démarche commune.
C’est ce que nous avons retrouvé dans la première offre de
location Hitachi. »
« Nous avons été présentés à Hitachi et SCAI suite à une
recommandation personnelle. Dès la première rencontre, j’avais
un bon pressentiment concernant la location et le sérieux de
SCAI. Ils ont une réponse à chaque question et comprennent notre
démarche. »
SCAI a fondé son activité de location en 1997 et dispose
aujourd’hui d’une flotte de 1 000 machines disponibles avec des
contrats de courte, moyenne et longue durée. Alessandro Cesaretti,
responsable du service location, déclare : « Nous sommes très
fiers et contents de notre relation avec Tampieri. Il n’y a eu aucun
problème majeur ces huit dernières années et Tampieri est l’un de
nos principaux clients loueurs. »
« Tampieri est une marque solide et nous avons toujours bien
travaillé ensemble pour trouver une solution. Ce contrat de location
est typique de la façon dont SCAI s’intéresse à d’autres secteurs,
en plus de notre activité principale de la construction. Le marché
de la location se porte bien en Italie, même s’il reste une marge de
croissance. »
La première commande portait sur huit ZW180, remplacées en
2015 par huit nouvelles ZW180-5 lors du renouvellement du contrat.
À l’issue du second contrat de quatre ans, les parties se sont à
nouveau accordées sur la livraison de huit nouvelles ZW180-6
en 2019.

Une excellente expérience

« Nous avons décidé de continuer à louer les chargeuses sur pneus
de SCAI en 2015 et 2019, car nous étions satisfaits non seulement
des machines, mais aussi du support technique et administratif »,
ajoute Franco. « L’expérience a été concluante et ils ont continué
GROUND CONTROL
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à nous offrir un bon rapport qualité/prix. »
« Notre première préoccupation est toujours le support que nous
recevons, car nous ne nous arrêtons pas et nos machines doivent
fonctionner 24 heures sur 24. Notre loueur doit pouvoir résoudre
les problèmes rapidement. Une fois le contrat signé, nous voulons
pouvoir oublier les machines et compter sur des coûts fixes, donc
sans inconnues. »
Un point de vue partagé par Pietro Tampieri, coordinateur du
service des achats. « Quand on achète une machine, on est aussi
responsable de son entretien, ce qui n’est pas notre domaine.
Ensuite, il ne faut pas seulement considérer le prix d’achat, mais
aussi les coûts à l’usage. »
« Notre contrat de location convient parfaitement parce que le
support technique est rapide et garantit une disponibilité maximale
de nos machines, que nous utilisons en permanence. Les ZW180‑6
jouent un rôle essentiel parce qu’elles alimentent littéralement le
processus de fabrication. Il nous faut donc des machines fiables. »
« Le principal quand on loue des chargeuses sur pneus, c’est la
sérénité. Quand il y a un problème, on appelle SCAI. Si le problème
technique ne peut être résolu en un jour, quelle que soit la raison, ils
nous fournissent une machine de rechange. »

La machine parfaite

Les ZW180-6 déplacent continuellement les tas de graines et de
farine (provenant des graines) d’un côté à l’autre du site. Leur rôle
est de stocker les graines le plus efficacement possible de façon
à ce qu’elles puissent être intégrées directement au processus de
production.
Chaque machine déplace chaque jour jusqu’à 1 000 tonnes
de matières, les opérateurs se partageant le travail en trois équipes.
Ils ne peuvent continuer à effectuer la nuit toutes les tâches
accomplies en journée, principalement en raison du manque de
camions, mais leur priorité est avant tout d’accumuler suffisamment
de graines pour alimenter la production.
La période la plus intensive s’étend d’août à mars et coïncide
chaque année avec la saison des récoltes. Actuellement, environ
200 camions se rendent chaque jour sur le site. Une fois les graines
fournies, Tampieri prélève un échantillon pour vérifier qu’elles
répondent aux spécifications.
Elles sont ensuite stockées et préparées pour l’extraction de
l’huile (concassage et extraction chimique). Après raffinage, l’huile
est stockée jusqu’à sa destination finale.
Christian Cimino, responsable des machines chez Tampieri,
commente : « La fiabilité des chargeuses sur pneus est évidemment
vitale – nous ne tolérons aucune immobilisation. Nous avons vu le
développement des différentes ZW180 et force est de constater
que la dernière ZW180-6 est plus facile à utiliser, plus intuitive, et
qu’elle a une technologie plus avancée. »
« La visibilité depuis la cabine est meilleure et la consommation
a baissé d’environ 20 % par rapport au modèle précédent. Ses
performances sont largement suffisantes pour charger et transporter
les piles de graines et d’autres matières. C’est incontestablement,
selon moi, la machine parfaite ! »

Pour visionner une vidéo des ZW180-6, allez sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, inscrivez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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90 années de croissance et d’innovation

Tampieri a été fondée en 1928 par Alfredo Tampieri, qui acheta
une machine pour extraire l’huile de pépins de raisin écrasés. Au
fil des ans, l’entreprise s’est diversifiée et la production d’autres
huiles à usage alimentaire est venue s’ajouter à l’activité.
Pour répondre à la demande du marché et augmenter sa
capacité, le groupe Tampieri entreprend alors une expansion
internationale. Les filiales Agf Cereal Rumena à Bucarest et
Tampieri Hungaria à Budapest ont vu le jour pour assurer un
flux continu de matières premières (graines de tournesols, de

Location

maïs et raisins) vers le site de Faenza. Située à environ 50 km au
sud-est de Bologne, Faenza est également le fief de la quatrième
génération des Tampieri et de leurs 280 salariés.
Réputée pour son haut niveau technologique, l’entreprise traite
les eaux usées de ses sites ainsi que celles de tiers et développe
et produit des dispositifs biomédicaux. Enfin, forte de son attitude
responsable envers l’environnement, elle utilise des dérivés pour
produire de l’énergie destinée à sa propre consommation et au
réseau national.

Le site de production d’huiles de graines et raffinées de Tampieri à Faenza
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Optimiser la
performance
Des clients allemands profitent des avantages
des godets et des outils d’attaque du sol Hitachi.
Ils expliquent ici l’importance du choix des
accessoires et des outils pour leurs chargeuses
sur pneus et leur impact sur leurs activités.
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es godets et les outils GET (Ground Engaging Tools ou « attaque
du sol ») sont conçus pour améliorer les performances des pelles
et chargeuses sur pneus Hitachi dans de nombreuses conditions de
travail différentes. Fabriqués en Europe suivant les mêmes normes
de qualité que tous les types d’engins de construction Hitachi, ils
sont exceptionnellement fiables et endurants. En contribuant à une
productivité et une disponibilité maximales sur le chantier, ils aident
non seulement à accroitre la rentabilité, mais également à rassurer
les clients, qui veulent tirer le meilleur parti de leurs machines.
La série GET pour chargeuses sur pneus inclut toute une variété
de dents auto-affutantes et d’adaptateurs fiables pour assurer un
ajustement précis. La gamme de godets comprend les godets
polyvalents universels, les godets roche pour les mines et les carrières
et les versions à déversement intégral pour le déchargement de
matériaux dans des camions et des trémies. Ces modèles peuvent
se décliner avec diverses options pour s’adapter à des applications
particulières, par exemple des fonds plats ou ronds, différents

systèmes de protection contre le déversement, des plaques d’usure
latérales et des becs de base, entre autres.
Les godets Hitachi s’adaptent parfaitement aux chargeuses sur
pneus Hitachi, contribuant ainsi à améliorer leurs performances.
La réputation mondiale de la marque aidant, ils peuvent également
avoir un impact positif sur la valeur à la revente des chargeuses sur
pneus. En outre, leur poids inférieur de 10 % par rapport aux autres
marques augmente la capacité de levage et réduit la consommation.
Un des clients à profiter des avantages des outils d’attaque du sol
d’Hitachi est MMRHP Metzner Recycling GmbH (Metzner Recycling)
à Erlangen. L’entreprise a réceptionné une chargeuse sur pneus
ZW150-6 avec godet à fond et dents ronds en mai 2019. Sa première
mission était la démolition de cinq bâtiments pour un nouveau
campus Siemens.
Grâce à sa taille, sa maniabilité et son godet à fond rond, la
ZW150-6 s’est parfaitement acquittée des différentes tâches du
chantier de 38 000 m². Elle a notamment servi à transporter et charger
GROUND CONTROL
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Une ZW310-6 équipée d’un godet universel Hitachi avec des systèmes de protection contre le déversement

des matériaux dans un concasseur, à charger des camions et à
acheminer des matières pour le nivellement des sols.
Le propriétaire Michael Metzner commente : « J’ai évoqué avec
Kiesel [le distributeur Hitachi officiel en Allemagne] les avantages
de la ZW150-6 et du type de fond de godet et j’ai vite compris que
c’était la solution parfaite pour ce chantier. »
« La plupart des autres godets ont un fond plat », explique-t-il.
« Celui-ci a un fond rond qui facilite le chargement complet et
réduit le patinage. Une solution plus rapide, qui consomme moins
et qui prévient l’usure des pneus. Les dents durent deux fois plus
longtemps que celles des concurrents. »

Qualité et efficacité élevées

Michael a décidé d’acheter la chargeuse sur pneus après une
démonstration sur le site Coreum de Kiesel, situé à Stockstadt, près
de Francfort. Les clients y ont la possibilité de tester divers engins
et accessoires Hitachi dans une zone de démonstration dédiée.
Celle-ci est divisée en sections conçues pour reproduire les différents
travaux et matériaux qu’une pelle ou chargeuse sur pneus est
amenée à prendre en charge sur un chantier.
28
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Selon Bastian Mesmer, responsable des chargeuses sur pneus
chez Kiesel, le godet doit être un élément clé pour les clients testant
une nouvelle machine. « C’est l’une des parties les plus importantes
d’une chargeuse sur pneus », explique-t-il. « Il doit être choisi avec
soin en fonction des matériaux, du chantier et de l’application. Chez
Kiesel, nous pouvons aider le client en utilisant le configurateur de
godet Hitachi et formuler des recommandations sur la forme et le
type de godet, en plus d’autres options. »
« Avec les godets Hitachi, nos clients bénéficient d’une qualité
élevée, de délais de livraison rapides, d’une bonne aptitude à l’usinage
et d’un rendement élevé grâce au matériau léger HARDOX®. » Kiesel
intègre le godet dans son programme de reprise Hitachi*, rendant
l’offre encore plus intéressante pour ses clients.
Un autre client Kiesel à avoir choisi des godets Hitachi sur sa
chargeuse sur pneus est TBS Transportbeton Schüssler GmbH & Co.
KG (Schüssler). L’entreprise fournit 600 types de béton, de sable et
de grains depuis plusieurs sites en Allemagne.
Elle utilise quatre chargeuses sur pneus – deux ZW310-6 et deux
ZW370-6 – sur ses deux sites de Kerpen-Manheim, dans l’ouest du
pays. Les ZW370-6 servent à extraire les matières de la carrière et

Support Chain

La ZW370-6 de Schüssler avec un godet roche Hitachi

à les transférer vers un convoyeur. Toutes deux sont dotées de godets
roche Hitachi conçus pour les travaux lourds et le chargement de
roches. Elles ont été optimisées pour de meilleures performances de
pénétration et d’arrachement.
Chaque ZW310-6 charge dans les camions environ 200 m3 de
matières filtrées par journée de huit heures. Les matières sont ensuite
transportées vers une usine où est préparé le produit final. Les
chargeuses sur pneus sont équipées de godets universels Hitachi
dotés de systèmes de protection contre le déversement additionnels.
Ils ont été conçus pour différents types de travaux.
Schüssler a choisi ces godets suite aux recommandations de
Kiesel. « Ils nous ont été conseillés en fonction de nos exigences, et
nous faisons entièrement confiance au distributeur », déclare Jochen
Wonka, directeur exécutif.
« Nous avons une très bonne relation avec Kiesel. Leur SAV est
excellent et ils nous fournissent tout ce dont nous avons besoin. De
plus, les chargeuses sur pneus se sont révélées très fiables. »
En savoir plus sur les outils GET et les godets Hitachi pour chargeuses sur pneus ou sur le
programme de reprise* ? Contactez votre distributeur local ou visitez www.hitachicm.eu

Pour visionner une vidéo des ZW-6
chargeuses sur pneus, allez sur
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Testés jusque
dans leurs derniers
retranchements
Vaste et reculé, l’Outback australien offre l’un des environnements les plus
contraignants du monde. Avec des températures extrêmes atteignant 40
à 50 °C en été et un paysage aride changeant rapidement sous l’effet
des cyclones et des fréquentes tempêtes, l’endroit est idéal pour démontrer
la fiabilité des camions benne et pelles minières Hitachi.
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épondant à la demande sans cesse croissante de minerais
de fer et d’acier dans le monde, l’exploitation minière est la
principale activité économique en Australie-Occidentale. La plupart
des minerais de fer sont extraits dans la région de Pilbara, où
Roy Hill exploite une activité minière, ferroviaire et portuaire de 55
millions de tonnes par an (mtpa), atteignant actuellement même
les 60 mtpa. Les équipements Hitachi jouent un rôle vital dans
l’activité d’exportation vers les principaux marchés internationaux.
Attentive à ses marges, Roy Hill entend maximiser le rendement
par tonne de minerais. Pour y parvenir, l’entreprise privilégie
davantage une production soutenue et à faible coût de minerais de
fer de qualité uniforme, au détriment des volumes.
La production de Roy Hill parcourt les 344 km de la voie de
chemin de fer dédiée jusqu’à Port Hedland, où les navires sont
chargés. La première cargaison de Roy Hill a été exportée en
décembre 2015. Depuis, un flux constant de matières a quitté les
quais en direction du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà.

Plus il y en a mieux c’est

La flotte de Roy Hill inclut 24 EH5000AC-3 – les plus gros camions
benne à châssis rigide de Hitachi – et trois EX8000-6 – les plus
grandes pelles de Hitachi – à quoi viennent s’ajouter cinq EX5600-6,
quatre EX3600-6 et une EX1200-6.
Tous ces modèles sont fabriqués dans le respect des normes les
plus rigoureuses par l’usine Hitachi Construction Machinery Co,
Ltd, Hitachinaka-Rinko Works, au Japon, où ils sont assemblés,
peints, contrôlés et testés avant d’être démontés et expédiés vers
des clients dans le monde entier. L’usine est idéalement située
à proximité du port de Rinko, où les livraisons à destination de
l’Australie prennent environ un mois.
Les camions benne et les pelles minières Hitachi ont été conçus
pour fonctionner ensemble et partagent des technologies et des
composants Hitachi éprouvés. Les camions benne bénéficient
par exemple d’un système d’entraînement à courant alternatif
perfectionné mis au point pour les trains à grande vitesse du Japon.
Les principaux composants électriques ont été conçus et fabriqués
dans l’usine d’Omika Works, située à environ 15 km. Parmi les autres
composants clés figurent les armoires électriques, les redresseurs
et les IGBT. Les moteurs de déplacement sont fabriqués par une
autre usine de Hitachi – Yamate – également située près de Rinko.

Une fiabilité durable

Pour assurer le niveau de qualité, de sécurité et d’endurance, les
machines Hitachi sont testées rigoureusement 24 heures sur 24,
7 jours sur 7. Les essais ont lieu sur le site d’essai d’Urahoro à
Hokkaido, la plus septentrionale des iles principales du Japon, où
les températures peuvent atteindre -30 °C en hiver.
Une piste d’essai de 5 km été spécialement préparée pour les
camions benne avec une ligne droite de 1 km et des pentes offrant

« Les essais rigoureux
auxquels ont été soumis
les camions benne Hitachi
au Japon nous rassurent »
Ian Wallace,
responsable de l’exploitation
minière, Roy Hill
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« L’Aerial Angle
est un système de
sécurité fantastique
équipant nos
machines »
Tarra Ninyette,
aide-chauffeur,
Roy Hill

plusieurs déclivités, simulant ainsi les conditions d’exploitation
minière. Les essais servent à assurer la conformité aux normes ISO
appropriées de divers composants, comme les freins et la direction.
Les tests portant sur le système Hitachi Drive Control System
(antipatinage latéral, contrôle du pas et contrôle de dérapage
latéral) doivent garantir la stabilité des cycles de chargement/
déchargement et le niveau de la productivité, de la sécurité et de
l’efficience.
D’autres exemples d’essais menés à Urahoro portent sur le
système de vision périphérique Aerial Angle et les mises à jour
logicielles des systèmes informatiques intégrés de la machine. Ces
procédures rigoureuses forment un élément vital du processus
de développement chez Hitachi. Grâce à elles, les équipements
satisfont durablement aux attentes de clients comme Roy Hill.
À la mine de Roy Hill dans la région de Pilbara, le processus
commence par le défrichage, l’enlèvement et le stockage des
couches de terre supérieures pour la future réhabilitation des puits
exploités. En effet, conformément aux engagements de Roy Hill,
le site sera remis dans son état d’origine une fois l’extraction
minière terminée. Après l’enlèvement des couches de terre
supérieures, le sol est creusé et rempli d’explosifs.
Après le dynamitage, les déchets sont chargés dans les camions
benne AC-3 par une pelle et acheminés vers des décharges. Les
minerais de fer sont transportés vers les concasseurs, où ils sont
criblés et triés.
Une fois traités, les minerais sont lavés, séchés et stockés avant
d’être chargés dans des wagons prêts à parcourir le trajet de 344 km
vers Port Hedland. Vingt-six locomotives sont utilisées suivant
diverses configurations et tirent jusqu’à 236 wagons de minerais.
Après le déchargement des wagons par le culbuteur rotatif sur le
site portuaire dédié, les matières sont empilées et chargées dans
des navires à destination des marchés internationaux.

Une fonction intégrale

Jusqu’à six trains de 2,6 km de long sont chargés chaque jour de
minerais de fer pour suivre la production. La fiabilité des camions
benne Hitachi pour déplacer le matériel en vrac initial et satisfaire à
cette énorme demande ne peut être sous-estimée.
Ian Wallace, responsable de l’exploitation minière à Roy Hill,
explique : « Les camions benne Hitachi évoluent dans des conditions
difficiles. Heureusement, les essais rigoureux auxquels ils ont été
soumis au Japon nous rassurent. »
« Les 24 EH5000AC-3 affectés sur place répondent à nos
besoins et complètent parfaitement nos pelles EX8000-6. Ils nous
permettent de réaliser des économies d’échelle dans le transport
de nos déchets en vrac et nous bénéficions de tous les avantages
liés à la propulsion électrique. »
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Avec une mine en exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la
fiabilité des équipements – ce que l’on appelle la « santé des actifs »
en Australie – est primordiale et exige une collaboration étroite
entre les techniciens spécialisés de Roy Hill et les représentants
de Hitachi. La maintenance préventive et l’accès aux informations
sur les performances opérationnelles (grâce aux solutions de
surveillance à distance de Hitachi, dont Global e-Service et ConSite)
jouent un rôle essentiel.
« Depuis que nous avons les EH5000, nous bénéficions d’un
excellent soutien de la part de Hitachi », déclare Kevin Weary,
responsable des transports et services auxiliaires. « Plusieurs
représentants Hitachi sont présents sur place à temps plein et nous
aident à gérer nos équipements. Ils nous donnent toutes les données
dont nous avons besoin. »
« Grâce au système de surveillance à distance, nous allons
obtenir des données quotidiennes et être capables d’améliorer nos
opérations de maintenance. Depuis que les camions sont ici, ils
fonctionnent très bien, nous en sommes très satisfaits. »

Vue de la cabine

La sécurité et le confort des chauffeurs jouent aussi un rôle vital.
Les journées sont longues et les conditions toujours éprouvantes,
surtout dans des camions que la taille rend difficiles à manier.
Les chauffeurs trônent du haut de leurs machines de 500 tonnes,
atteignant des vitesses de 56 km/h et transportant jusqu’à
296 tonnes.

Client

Heureusement, les camions Hitachi ont été conçus et développés
dans un souci de sécurité et de performance. L’ergonomie a joué
un rôle clé dans la conception de la cabine, qui offre un confort
de conduite supérieur et un large champ de vision. Autre élément
important, le système Aerial Angle, qui permet au chauffeur de voir
tout ce qui se passe autour de son camion.
Tarra Ninyette, aide-chauffeur, explique : « L’Aerial Angle est un
système de sécurité fantastique équipant nos machines. Avec ce
système, nous disposons d’une technologie de détection d’objets
et d’évitement de collisions qui permet d’utiliser le camion en toute
sécurité et de manière productive. »
« Les fonctions et les caractéristiques sont parfaites pour les
conditions dans lesquelles nous opérons ici, à Roy Hill. Le système
AC Drive fonctionne très bien, est sûr et permet d’exploiter au mieux
les capacités de freinage du camion. »

Le rose est le nouvel orange

Les plateaux de tous les camions benne EH5000AC-3 de Roy Hill
sont peints en rose pour soutenir les patientes atteintes du cancer
du sein et la recherche dans ce domaine, ainsi que pour mettre
à l’honneur les nombreuses femmes qui travaillent à côté des
hommes dans ces conditions souvent difficiles.
« Notre présidente exécutive, Mme Gina Rinehart, soutient
activement les patientes atteintes d’un cancer du sein et la lutte
contre cette maladie. Elle a fondé la première fondation contre le
cancer du sein en Australie au début des années 90 et la campagne

des camions roses fait suite à cette initiative », explique Ian.
« Beaucoup de camions ont reçu le nom de personnes ou de
partenaires de l’entreprise qui ont été touchés par le cancer du
sein et qui se sont battus contre cette maladie. L’initiative a touché
de nombreux salariés, qui sont aussi devenus des champions de
la cause. Nous avons maintenant cinq locomotives roses, 130
wagons à minerais roses et bientôt une usine WHIMS (séparateur
magnétique à haute intensité travaillant en humide) rose. Notre
présidente parraine également le Berge Toubkal, le premier vraquier
rose au monde (qui vient de se joindre à la flotte de Berge Bulk) et
le plus grand navire à transporter des minerais Roy Hill. »
Si la couleur des équipements lance un signal fort, les
performances des camions benne et des pelles parlent d’ellesmêmes. La qualité des machines Hitachi de Roy Hill est le fruit
d’une fabrication et d’une ingénierie rigoureuses au Japon. Elles
bénéficient de technologies internes éprouvées et ont fait l’objet
d’essais intensifs, soutenus par un SAV continu. La fiabilité est ainsi
garantie à long terme, même dans les conditions les plus difficiles
du monde.
Pour visionner une vidéo des
camions benne Hitachi, visitez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Un investissement
stable
Après trois décennies d’expérience avec les excavatrices standard
Hitachi, un fidèle entrepreneur français a investi dans une nouvelle
machine pour applications spéciales. Schmitt TP récolte les fruits de la
rapidité et de la stabilité de sa nouvelle machine dans des environnements
forestiers souvent difficiles.

C

lient de longue date, Schmitt TP utilise le matériel orange depuis
plus de trois décennies sur ses projets de BTP, de terrassement
et de démolition en Bretagne. Après avoir acheté sa toute première
excavatrice Hitachi, une EX220 en 1987, Schmitt TP fait l’acquisition
d’une Hitachi EX400 en 1989. Cette dernière totalise aujourd’hui
plus de 47 000 heures de travail. La flotte actuelle comprend 17
modèles Zaxis et ZW (15 pelles – de 13 à 46 tonnes – et deux
chargeuses sur pneus) dont la dernière venue : la machine forestière
ZX135USL-6.
Ce modèle pour applications spéciales a été modifié en usine par
Hitachi pour répondre aux applications spécifiques de l’exploitation
forestière telles que l’abattage, le taillage ou encore le broyage.
36
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Sa garde au sol est plus élevée que les modèles standard de la
même taille et permet un déplacement en douceur sur les terrains
accidentés. Endurant, le train roulant offre une stabilité exceptionnelle.
Une protection supplémentaire pour le conducteur est également
prévue pour améliorer la sécurité.
Avant la livraison en février 2019, le distributeur Hitachi local,
Cobemat, a modifié la machine pour répondre au cahier des charges
de Schmitt TP. Outre le système de graissage centralisé, destiné à
faciliter la tâche des conducteurs, une grille FOPS a été placée sur
le toit de la cabine et les tuyaux hydrauliques, situés sur la flèche,
ont été resserrés afin éviter les dommages causés par la densité de
branches et d’arbres.

Client

David Bodin, directeur de Mivois Environnement, à
gauche, et Florent Schmitt, propriétaire de Schmitt TP

jusqu’à cinq machines fonctionnant en même temps », explique-t-il.
L’un de ses récents chantiers a porté sur l’abattage d’arbres le long
d’un axe fréquenté en vue de l’aménagement d’un échangeur routier
à Cesson-Sévigné, situé en périphérie de la ville de Rennes.

Dégager la vue

La ZX135USL-6 a également été modifiée pour utiliser des huiles
Bio, ce qui lui a permis de recevoir une certification Bio. Un avantage
supplémentaire lors de travaux dans des zones sensibles ou des
zones naturelles protégées.
La pelle forestière est parfaite pour les activités environnementales
de la filiale de Schmitt TP, Mivois Environnement. Créée en 2012,
celle-ci s’est spécialisée dans l’abattage, le dessouchage, le broyage,
le transport et la revalorisation de bois. Elle loue des machines et
des conducteurs auprès de Schmitt TP et est dirigée par David
Bodin, le directeur.
« Nous travaillons généralement sur des projets dans un rayon de
150 à 200 km autour de la ville de Rennes et nous pouvons avoir

Le chantier a été mené à bien en un jour et demi pour le compte
du groupe de construction routière et d’infrastructures, Colas.
Après l’abattage des arbres par la ZX135USL-6 dotée d’une pince
combinée, un broyeur est intervenu pour transformer ces arbres en
copeaux. Ces produits ont ensuite été transportés par les camions
de Schmitt Transport jusqu’à une chaufferie en bordure de la ville de
Rennes gérée par l’entreprise Dalkia, afin d’être convertis en chaleur
ou en électricité, favorisant ainsi l’économie circulaire.
« Cette machine est plus stable que la pelle standard que
nous utilisions auparavant pour ce type de projets », commente
David. Le conducteur Christophe Polisse acquiesce : « Ce que
j’aime surtout, c’est la stabilité et la vitesse de la ZX135USL-6. Je
dois pouvoir tout voir. J’ai la caméra et une excellente visibilité,
c’est génial. »
Pour le propriétaire Florent Schmitt, la fiabilité de cette Hitachi et
du reste de sa flotte est essentielle. « Au début, nous avons choisi
d’investir dans des machines Hitachi en raison de la relation de
notre famille avec la famille Beaulieu, dirigeant de la société
Cobemat. La qualité, la fiabilité et le suivi des machines font que
nous sommes restés fidèles à la marque depuis. »
Le SAV et le support Hitachi Support Chain assurés par Cobemat
sont également un facteur important, de même que les réactions
positives des conducteurs. « Nous appliquons la philosophie « une
machine, un conducteur ». Nos conducteurs se déclarent satisfaits
du confort des cabines, de la souplesse et de la précision des
machines Hitachi. Faciles à prendre en main, elles ne leur demandent
qu’un minimum de familiarisation. »
Pour visionner une vidéo de la
ZX135USL-6, consultez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous en
ligne à www.hitachicm.eu/iground-control
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Quatre générations
d’hommes et de
machines
L’entreprise de construction néerlandaise A Molenaar peut se targuer
d’une histoire impressionnante et d’une relation de longue date avec HCM
Nederland, le distributeur national de Hitachi Construction Machinery
(Europe) NV. Son propriétaire, André Molenaar, évoque les racines de
l’entreprise et l’avenir de son activité, assuré par une quatrième génération.

A

vec son cheval et sa charrue, Adam Molenaar (le grand-père
d’André) s’installe comme fermier à Bergambacht, à l’est
de Rotterdam, en 1941. Son successeur (et oncle d’André) Aris
Molenaar développe son activité en y ajoutant la construction.
Quand André rejoint Aris en 1998, l’entreprise réduit son activité
agricole en faveur du BTP.
Après le départ d’Aris en 2006, André tient les rênes de l’entreprise
avec son cousin jusqu’au début de 2019, lorsque ses trois fils
reprennent 63 % du capital, André conservant l’intérêt restant de
37 %. L’ainé Peter (30 ans) et son frère Arno (28 ans) gèrent à
présent les projets de l’entreprise et préparent les appels d’offres,
le cadet René (26 ans) s’occupant du dépôt de granulats de la filiale
Molenaar Zand en Grond BV.
Sous la direction des Molenaar, l’équipe de 30 salariés mène des
chantiers de construction et d’assainissement, qui représentent entre
60 et 70 % du CA actuel. Deux autres spécialités sont le drainage
et le terrassement.
L’heureux partenariat de la famille avec HCM Nederland est le
fruit d’une excellente relation de travail avec le représentant Hitachi,
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Kees van Vliet. Il connait André depuis 29 ans et sait que son
client est une très bonne référence pour d’autres acheteurs Hitachi
potentiels, lui valant même le surnom de l’« autre vendeur » dans la
région. Ils apprécient tous deux la confiance qui s’est établie entre
les deux entreprises.
La première pelle Hitachi était une EX150LC, qu’André a conduite
et dont il se rappelle « l’excellente maniabilité ». Lorsqu’il prit les
commandes de l’entreprise, la flotte comptait cinq machines. Un
investissement supplémentaire était nécessaire pour répondre à
la demande.
Depuis 2008, le parc inclut 20 machines dont une chargeuse sur
pneus ZW180-5, trois mini-pelles à rayon court Zaxis, une série de
pelles intermédiaires allant de la ZX130LCN-6 à la ZX350LC-3 et,
enfin, cinq pelles sur pneus ZX140W.
« Nous avons eu les quatre générations de la ZX210 et de la
ZX140W, de la gamme Zaxis originale jusqu’aux modèles -3, -5 et
-6 », raconte André. « La ZX210 est une machine à l’aise sur de
grands et petits chantiers et sur les sols non stabilisés. La ZX140W
a la taille parfaite pour notre activité. La flèche à deux pièces

Client

La famille a possédé les quatre générations
de la ZX140W et de la ZX210

De gauche à droite : Peter, Arno, René et André Molenaar

nous permet de travailler rapidement et facilement. »
À la question de savoir pourquoi il a acheté non moins de 40
machines Hitachi, André répond : « Les machines, le SAV et les
gens continuent de faire du bon travail. Nous avons eu très peu
de problèmes au cours des années et la maniabilité est encore et
toujours l’un des points forts. Le rapport qualité/prix est intéressant,
la valeur à la revente est élevée et même leur esthétique mérite
le coup d’œil ! Hitachi est toujours là quand nous avons un
problème. Le distributeur engage une véritable réflexion commune. »
Avec une flotte aussi étendue, A Molenaar attire l’attention des
concurrents de Hitachi. André a toujours sa réponse toute prête
aux autres commerciaux : « Je leur dis “Regardez dehors, nous
n’avons que des machines Hitachi, ce n’est même pas la peine de
demander” ! »
« Hitachi est une entreprise sérieuse et les machines sont fiables.
Les gens disent que je vois la vie en orange, mais il s’agit bien
des 30 années de notre histoire ! Hitachi a joué un rôle important
dans le développement de notre activité. »
Pour A Molenaar, l’avenir ne s’annonce pas seulement radieux,

mais aussi orange. « Nous sommes impatients de découvrir la
nouvelle génération de pelles Zaxis », ajoute André. « La façon dont
Hitachi parvient à améliorer des machines presque parfaites ne
manque jamais de nous étonner. »
André espère que ses fils garantiront la stabilité de l’entreprise,
tout en visant une croissance soutenue. « À trente ans, mon rêve
était d’avoir une entreprise, et il s’est réalisé. Mais je n’avais jamais
cru qu’elle prendrait une telle ampleur. Si mon grand-père pouvait
voir comment j’ai fait prospérer son activité, il serait très fier et
étonné de ce que quatre générations d’hommes et de machines
ont réalisé. »

Pour visionner une vidéo d’A Molenaar, consultez
www.youtube.com/user/HitachiConstruction.
Pour recevoir une version numérique de Ground
Control avec de nouvelles vidéos, abonnez-vous
en ligne à www.hitachicm.eu/iground-control

GROUND CONTROL
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Achetez des modèles réduits Hitachi sur
www.hcmewebshop.com

