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Alain Faymonville

Pour le groupe Faymonville, 2017 a été 
l’année de tous les records. Le chiffre 
d’affaires a atteint des sommets. Le 
constructeur de véhicules pour transports 
lourds et transports spéciaux a pu 
consolider et développer sa position de 
leader mondial. En partie grâce à un 
nouveau «  membre de la famille  »  : 
Cometto ! 

Aux côtés de Faymonville et de MAX Trailer, 
Cometto occupe une place bien distincte 
au sein du groupe Faymonville. Une telle 
acquisition est une tâche pharaonique qui 
comporte de multiples défis à relever. On 
peut d’ores et déjà affirmer que cette pièce 
de puzzle s’intègre bien dans notre famille 
de produits ! 

Car le groupe Faymonville propose une 
gamme complète ! 
Le client trouve chez nous la solution 
adaptée à chaque projet de transport : de la 
plus petite remorque avec une charge utile 
de 15 t à l’automoteur avec une capacité de 
charge de 15 000 t… et plus ! 

Cette acquisition souligne une fois de 
plus les ambitions élevées du groupe 
Faymonville. Un exemple supplémentaire 
est l’achèvement de l’extension de 
17 650 m² du site polonais. 

Notre objectif demeure d’avoir toujours 
une longueur d’avance !  
Rapide, efficace, flexible – avec une qualité 
exceptionnelle ! 
Nous restons fidèles à cette ligne de 
conduite, car c’est ça Faymonville ! 

Nous sommes prêts à relever tous les 
défis ! 
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C’est une évidence  : un vent nouveau   
souffle sur le site de Cuneo (iT) ! Cela se 
voit au nouveau logo qui saute aux yeux. En 
termes structurels aussi, le ménage est fait 
à tous les niveaux. La gamme complète des 
véhicules a été profondément remaniée au 
cours des derniers mois. 
Pour être plus précis, Cometto assure 
le développement et la fabrication des 
automoteurs de gros tonnage, des 
véhicules modulaires et des véhicules de 
transports industriels spéciaux au sein 
du groupe. La fabrication de remorques 
classiques pour les transports spéciaux 
continue d’être assurée exclusivement par 
Faymonville et MAX Trailer. 

Le client est roi
dans ce contexte, Faymonville associe 
ses connaissances dans le domaine 
des processus de fabrication aux 
connaissances techniques de Cometto. 
L’excellente gestion de la qualité de 
Faymonville ne s’intègre pas seulement 
dans les processus de fabrication, mais 
aussi dans le processus de développement 
et le service client. 

Un accent supplémentaire a été mis sur 
la réorganisation du service et de l’Après-
vente. Concrètement, cela signifie que le 
client est roi  ! Le processus de livraison 
des pièces de rechange dans le monde 
entier a été considérablement amélioré. 
Le service d’assistance téléphonique 24/7 
(+39 0171 263330) garantit une assistance 
à toute heure. 

MGsL – le nouveau module G
Grâce à la nouvelle dynamique de 
l’entreprise, Cometto a pu enrichir sa 
palette d’un nouveau produit  : les lignes 
d’essieux modulaires MGsL ! 
des charges lourdes sur des lignes 
d’essieux modulaires constituent le fil 
conducteur du transport de produits 
exceptionnels. 
Pour accomplir ces tâches de transport 
de charges utiles comprises entre 50 et 
1  000  tonnes, Cometto vient de présenter 
son module MGsL  ! Celui-ci permet de 
relever les défis de transport les plus 
complexes ! 

Le MGsL est adapté au transport sur 
voie publique, au transport offroad et au 
transport à l’intérieur des entreprises. 
Grâce à la plateforme de chargement 
renforcée, il atteint des charges ponctuelles 
de 50  t au-dessus des passages de roues 
et de 80  t au-dessus des traverses. idéal 
pour le transport de charges compactes 
lourdes. 
Une autre caractéristique : le MGsL dispose 
du moment de flexion le plus important du 
marché ! 
Chaque ligne d’essieu présente une charge 
à l’essieu de 45  t à 0,5  km/h. L’essieu 
pendulaire avec une course totale de plus 
de 600  mm et le châssis reposant sur un 
pivot avec un angle de braquage de 60° 
garantissent une maniabilité optimale.
Le module MGsL offre une interopérabilité 
parfaite avec les véhicules similaires des 
autres constructeurs. 
Grâce à ses multiples possibilités 
de combinaison et son concept de 
fonctionnement facile d’utilisation, le 
MGsL garantit flexibilité et rentabilité pour 
les tâches de transport de lourdes charges 
les plus difficiles.

Après son acquisition par le groupe 
Faymonville, Cometto, le spécialiste 
des automoteurs de gros tonnage, des 
véhicules modulaires et des véhicules 
de transports industriels spéciaux a 
vite retrouvé un certain dynamisme. 

Cometto est le spécialiste des automoteurs de gros tonnage, des véhicules modulaires et des véhicules de transports industriels spéciaux.

La meilleure qualité au meilleur prix, voilà la nouvelle série MGSL de Cometto.

L’intégration dans le 
groupe Faymonville 
donne à Cometto
une nouvelle force ! 

Alexander Fickers 
Managing director, 

sales & Product Management
Cometto



UN POids LOURd dU MARChé
digging & rigging des états-unis se diversifie dans le transport grâce à faymonville.
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suivant ce principe, digging & Rigging a 
acquis des nouvelles lignes d’essieux G-sL 
ModulMAX et PowerMAX de Faymonville. 
L’acquisition de ces véhicules a porté ses 
fruits dès les premières interventions. 

Pour l’un des premiers transports, une 
combinaison de 9 essieux avec une 
plateforme surbaissée a été mise en œuvre 
pour le transport d’un transformateur 
électrique. Le chargement de presque 
96  t mesurait 7,3  m de longueur pour 
3,75 m de largeur et 4,8 m de hauteur. Le 
transformateur a d’abord été transporté du 
Wisconsin vers la virginie par voie ferrée.

digging & Rigging a ensuite dû le soulever 
du wagon sur le ModulMAX à l’aide de 
sa machine Liebherr LTM  1250-6.1, le 
transporter sur 2  kilomètres jusqu’à la 
station de transformation et l’y décharger. 
La semi-remorque ModulMAX à 9 essieux 
a été tirée par un tracteur Kenworth à 4 
essieux. L’ensemble du convoi pesait 175 t 
et avait une longueur de 35 m.

Maniable et facile d’utilisation
« Le ModulMAX a maîtrisé sans problème 
les virages étroits du point de chargement 
et de la station de transformation.» Jim 
Gregory souligne parmi les avantages du 
nouveau véhicule Faymonville que grâce à 
la plateforme surbaissée, plusieurs lignes 
d’alimentation et des feux de croisement 
ont pu être traversés sans difficultés   
Pour le transport d’un séchoir de 15,2  m 
de long, d’un poids total de 80  t et d’un 
diamètre de 3,7  m, sur la côte orientale 
du Maryland, digging & Rigging a utilisé 
10  lignes d’essieux G-sL ModulMAX 
avec PowerMAX APMC afin de rendre la 
combinaison automotrice.

L’ensemble du train pesait 175 t pour une longueur de 35 m.

Nous nous sommes procuré un avantage décisif sur  
le marché des transports de lourdes charges grâce à  
l’élargissement de notre flotte avec le ModulMAX.

Jim Gregory, 
Président de digging & Rigging,inc. 

Affaire de famille chez Digging & Rigging Inc. : Collin Gregory, Jim Gregory Jr. et Jim Gregory Sr.

de plus, digging & Rigging, inc. a acquis 
une semi-remorque surbaissée de type 
MegaMAX de Faymonville pour sa flotte. 
La direction forcée est tout à fait nouvelle 
en Amérique du Nord. La surface de 
chargement surbaissée de la MegaMAX 
est pourvue d’une garde au sol minimale 
de seulement 35 cm, ce qui représente la 
meilleure valeur sur le marché.  Elle permet 
de maîtriser les passages souterrains les 
plus difficiles avec des charges très hautes.  
La suspension pneumatique du châssis à 
3 essieux peut supporter une charge utile 
technique de 46 t.

L’entreprise familiale digging & Rigging inc., fondée en 1981, compte aujourd’hui 
parmi les entreprises de grues et de levage les plus fiables et les mieux qualifiées 
d’Amérique du Nord. Afin de conserver cette position, l’entreprise mise sur 
du matériel robuste, qui permet une grande polyvalence et des performances 
maximales. 



sOUTiEN PARFAiT
douze lignes d’essieux et deux Powerpacks de cometto pour teixu Menéndez
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L’entreprise espagnole Teixu Menéndez 
s.L. a récemment reçu deux nouveaux 
automoteurs MsPE 48 t de Cometto.
Cette acquisition apporte de nouvelles 
possibilités d’intervention à cette 
entreprise en expansion. 

La livraison comportait deux modules à 
6  essieux du type MsPE 6/4/3,00 48  t et 
deux Powerpacks avec une puissance de 
sortie de 175  kW. L’importante charge 
utile, la flexibilité de configuration et la 
maniabilité en sont les caractéristiques 
principales. d’autre part, la série du MsPE 
48  t représente le meilleur compromis 
entre les dimensions de la plateforme de 
chargement, la capacité de charge et le 
montant de l’investissement. 

La meilleure stabilité latérale
Une de ces combinaisons de 6 essieux peut 
atteindre un poids total de 288 t. ! « Teixu 
est l’un des principaux acteurs pour le 
transport de tours d’éoliennes de leur lieu 
de production jusqu’aux différents ports. 
Les éléments deviennent toujours 
plus massifs et plus lourds  », explique 
Alessandro Giordano (ventes Espagne 
Cometto) à propos du cœur des activités 
de Teixu Menéndez. Le MsPE de Cometto 
offre au client l’interchangeabilité et les 
possibilités d’extension du système afin 
de pouvoir tenir compte des besoins de 
transports du futur. 

La largeur de trois mètres permet la 
meilleure stabilité latérale du marché pour 
une voie de 2020 mm, ce qui est supérieur 
de 14  % à la disposition traditionnelle en 
montage jumelé.

Les deux automoteurs constituent le soutien  
parfait pour les 27 lignes d’essieux CombiMAX  
que Teixu utilise déjà.

Alessandro Giordano, 
ventes Espagne Cometto

de nombreuses possibilités
Les deux Powerpacks avec chacun une 
puissance de 175  kW ainsi que les kits 
d’accouplement complètent le paquet. Le 
client a toutes les possibilités d’agrandir 
la surface de chargement et ainsi la 
capacité de charge utile en accouplant 
des essieux supplémentaires. 

Cette pièce industrielle pèse 260 tonnes et est transportée en toute sécurité avec le MSPE de Cometto.

Transportes Teixu Menéndez s.L 
s’est spécialisée dans le transport de 
différentes pièces de poids et de volume 
importants. L’entreprise a été créée en 
2005 et son siège se situe en Asturies 
(nord de l’Espagne). L’entreprise 
s’est rapidement développée dès ses 
débuts et est maintenant active dans 
toute l’Espagne.



Jörg Gerl (56) raconte ses expériences  
avec la semi-remorque à 1+2 essieux MultiMAX Plus

UNE AFFAiRE RONdEMENT MENéE
un jour en route avec… Jörg Gerl de BKN Bautransport
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seule l’utilisation pratique permet de 
savoir si un véhicule répond à tous les 
souhaits du client. Faymonville est à 
l’écoute des besoins du client  : c’est 
dans le travail quotidien du conducteur 
que l’on saisit vraiment les différentes 
possibilités techniques d’un véhicule.

La nouvelle rubrique «  Un jour en route 
avec…  » commence avec Jörg Gerl, qui 
conduit une semi-remorque MultiMAX à 
1 + 2 essieux chez BKN Bautransport à 
seddiner see, en Allemagne. 

Fonctionnel et pratique
Ce jour-là, le MultiMAX Plus a montré 
une fois de plus qu’il est un compagnon 
fiable de Jörg Gerl dans son travail. Le 
modèle reçu au printemps 2017 lui apporte 
de nettes améliorations. «  Grâce à la 
répartition définie, l’allongement peut être 
réglé à la perfection. » C’est par exemple 
utile pour le chargement de chargeurs sur 
pneus. « de même, les béquilles à l’arrière 
sont faciles et rapides à utiliser. » 
Pour les conducteurs comme Jörg 
Gerl les solutions pratiques sont d’une 
grande importance. L’engin doit être 
fonctionnel et pratique  ! Le travail dans 
les transports spéciaux est exigeant et la 
responsabilité du conducteur est grande. 
Une construction qui ménage le matériel 
est très appréciée. « sur la MultiMAX Plus, 
le col de cygne n’est pas trop long et il est 
placé suffisamment haut au-dessus de la 
sellette. C’est un grand avantage. Ainsi, 
sur le terrain, il ne tombe pas trop vite sur 
le tracteur. »

Plus de possibilités grâce à 
l’allongement et à la fosse pour bras 
de pelle
Jörg Gerl fixe les dernières chaînes qui 
arriment une pelleteuse pour le transport 
sur la semi-remorque surbaissée. Et 
puis en route. L’homme de 56  ans est 
satisfait de la flexibilité de sa semi-
remorque. « L’allongement et la fosse nous 
permettent de charger des engins plus 
longs ou plus hauts jusqu’à 3,40 m. » Et il 
y revient justement peu après, lorsqu’il doit 
transporter une pelleteuse sur un chantier. 
« Les rampes en aluminium peuvent être 
tirées de la fosse et enlevées en deux 
étapes. Cette option nous permet de 
réduire la garde au sol de la pelleteuse. » 
Cette mission termine la journée de Jörg 
Gerl. satisfait, il range sa semi-remorque 
dans la cour et rentre chez lui.

La fosse pour les roues apporte de nouvelles possibilités pour les hauts chargements.

BKN est connu pour transporter toutes sortes d’engins de 
construction, de nacelles, de conteneurs ou de porteurs. 
Le MultiMAX est exactement ce qui convient pour ce 
domaine d’activité. 

Jörg Gerl
BKN Bautransport

 Poids à vide optimisé pour un chargement plus lourd

 Facilité d’utilisation et gain de temps 

 sécurité d’exploitation maximale 

 surface de chargement allongée grâce à des rampes compactes (< 300 mm)

 durable grâce à sa fabrication de haute qualité

Moins c’est plus ! le MultiMax Plus.



Manfred Faymonville 
(58 ans, Directeur de production sur le site de Luxembourg), dans 

l’entreprise depuis 43 ans.

« CE N’EsT JAMAis  
ENNUyEUX »
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Quelles ont été les étapes de ta vie 
professionnelle de 1975 à aujourd’hui ?
Entre 1975 et 1978, j’ai fait une formation 
de constructeur de véhicules pour les 
transporteurs et les remorques  ; ce que 
l’on appelle aujourd’hui constructeur 
métallique. Ensuite, après une année de 
service militaire, j’ai commencé le 1er juin 
1979 comme ouvrier dans le domaine du 
découpage et de la soudure à Rocherath. 
à cette époque, j’ai passé mon brevet de 
maîtrise.  En 1988, j’ai fait mon entrée 
comme contremaître dans la nouvelle 
usine de Bullange, où j’ai exercé à partir de 
1996 en tant que directeur de production. 
Pour pouvoir exercer cette fonction, j’ai 
suivi différents cours entre 1996 et 2000, 
par exemple soudeur, direction d’équipes, 
évaluation du personnel, module de 
pédagogie, etc. En 2003, j’ai relevé le défi 
de devenir directeur de site à Lentzweiler. 
C’était vraiment très excitant de construire 
quelque chose de neuf.

à quoi ressemble votre journée de 
directeur de production ?
La première mission, c’est bien sûr que 
la production se déroule bien et que les 
véhicules quittent l’entreprise dans les 
délais impartis. à part ça, la gestion du 
personnel prend une part importante 
du temps de travail. Cela va de la 
répartition des tâches au recrutement, et 
toujours en étroite collaboration avec les 
contremaîtres. 

Qu’aimez-vous le plus dans votre 
travail ?
Pour moi, il est important d’intégrer les 
jeunes. Même si ce n’était pas toujours 
facile, cela a toujours porté ses fruits. C’est 
une grande joie quand les collaborateurs 

sont satisfaits. Et naturellement aussi 
quand un nouveau véhicule quitte l’atelier 
de fabrication et que les objectifs fixés ont 
été atteints. 

de la forge du village au leader 
mondial, comment vit-on un tel 
développement ?
Bien sûr, tout est allé très vite. Au début, 
mon poste de travail était à 400 m de chez 
moi  ; maintenant ce sont 60  kilomètres. 
Cette évolution rapide a entraîné des 
circonstances différentes. L’atelier de 
Rocherath touchait à ses limites, le carnet 
de commandes était rempli et les véhicules 
étaient toujours plus grands. Alain nous a 
rejoint comme jeune chef et a encouragé 
la production industrialisée des véhicules. 

Au cours de toutes ces années, ce n’était 
jamais ennuyeux  ; il se passait toujours 
quelque chose. Faymonville est une 
entreprise familiale de haut niveau, 
toujours à la recherche de nouveaux défis 
à relever.

Faire tout son parcours professionnel 
chez le même employeur, ce n’est 
pas commun. Que conseilles-tu aux 
jeunes, qu’est-ce qui compte ?
Avec de la patience et du zèle, chacun peut 
faire son chemin ! il ne faut pas avoir peur 
de prendre les choses en main et de faire 
ce qui doit être fait ! 

Quels sont les moments qui t’ont le 
plus marqué ?
Les années à Rocherath étaient très 
particulières. à l’époque, notre petite 
équipe de 15 à 20  personnes et le chef 
Berthold étaient comme une petite famille. 
des séjours à l’étranger, je me souviens 
avec plaisir du séjour de trois semaines en 
Turquie en 1991, de différentes visites de 
clients ou de la formation à la production 
en flux continu à Nice en 1998.  Au cours 
des dernières années, les différents 
sites ont été régulièrement développés. 
Je repense souvent à ces fêtes entre 
collègues. Comme Berthold Faymonville 
l’a dit un jour : « Quand on peut faire la fête 
avec quelqu’un, on peut aussi travailler 
avec lui ».

Faymonville, pour moi c’est… 
… toute ma vie  : que ce soit sur le plan 
professionnel, dans mon environnement 
ou même mon nom de famille (il rit) ! 

Les collaborateurs de longue date sont 
souvent décrits comme la « mémoire 
de l’entreprise  ». Cela s’applique 
certainement à Manfred Faymonville. 
il a connu toutes les étapes, de la 
petite entreprise au leader mondial. 
Le parcours professionnel de cet 
homme de 58  ans est atypique. Une 
bonne raison pour l’interroger pour 
la première partie de notre nouvelle 
série : « PEOPLE to the Max » !

La mission principale d’un directeur de production consiste à garantir le bon déroulement du processus de production.

Au cours des années, j’ai toujours abordé mes missions 
comme si c’était pour ma propre entreprise. 

Manfred Faymonville
directeur de production



PLUs QUE dEs RéPARATiONs
faymonville service
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dans l’atelier de 7  500  m² de 
Faymonville service, le client trouve 
toujours le service qui donne à son 
véhicule davantage de performance, 
une durée de vie plus longue et une 
conservation optimale de la valeur. 

Réparations classiques
d’un côté, il y a les réparations classiques. 
dans le domaine des transports spéciaux 
et des charges lourdes, les véhicules sont 
mis à forte contribution. « Les réparations 
sont inévitables, que cela soit en raison de 
l’usure, des accidents ou des dommages 
d’incendie  », explique Remy Tangeten, 
le responsable du service.  Au cours 
des années, son équipe a maîtrisé les 
réparations les plus complexes. Les travaux 
sont très différents et sont effectués sur 
toutes les marques : du simple grenaillage 
du véhicule au remplacement des 
composantes hydrauliques, mécaniques 
ou électriques. 

Révision complète
Faymonville service effectue également 
des révisions complètes. selon le principe 
«  Faire du neuf avec du vieux  », les 
collaborateurs spécialisés remettent les 
véhicules à neuf. 

Les pièces défectueuses ou usagées sont 
remplacées. 
à la fin des travaux, la remorque se trouve 
dans un état pratiquement neuf. 

structures de grue pour le transport 
du bois
La gamme de Faymonville service est 
complétée par l’offre de structures de 
grues pour les camions de transport de 
bois. Un domaine traditionnel, rattaché au 
service depuis les débuts. « Les structures 
sont montées selon les consignes du 
fabricant du camion et vissées sur le 
châssis du tracteur. Les différentes 
variantes et options pour les structures 
(marchepieds, ranchers, parois frontales) 
peuvent être adaptées pour satisfaire aux 
besoins d’utilisation des clients », explique 
Remy Tangeten.
depuis 2014, le groupe Faymonville 
dispose d’un atelier propre pour le service 
près de Moscou. des travaux de réparation 
et d’entretien sont également effectués sur 
le site de Goleniow (Pologne).

Faymonville dispose d’une longue tradition dans le domaine du transport de bois.

Un service client complet a toujours 
été l’un des piliers de la philosophie 
de l’entreprise. Les possibilités de 
réparation et d’entretien ont depuis 
1990 joué un rôle prépondérant au 
sein du site domäne (B) 

Même après des dommages d’incendie importants… … Faymonville Service remet les véhicules à neuf.



PEOPLE WiTh POWER





le groupe faymonville a investi plus de 20 millions d’euros en 2017
POUR LE PROGRès ET L’AvENiR
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L’exemple le plus récent est la nouvelle 
extension du site de Goleniow (Pologne). 
La surface de production est agrandie de 
17 650 m² pour atteindre 39 210 m² au total. 
dans le même temps, des équipements 
modernes sont introduits dans le processus 
de travail dans la partie déjà existante de 
l’atelier. 
En Pologne, deux nouvelles installations 
de laser fibre remplacent notamment les 
installations de laser CO². de nouvelles 
cabines pour le sablage, la métallisation et 
la peinture ont été installées à Goleniow, de 
même que deux plieuses. 

L’atelier belge a reçu deux nouvelles tours 
et des robots de soudage ont été installés 
dans tous les sites de productions. ils visent 
à améliorer la construction mécanique, qui 
représente le fondement des véhicules de 
haute qualité.
Faymonville optimise partout et à tout 
moment les flux de production afin de 
créer des conditions idéales. En outre, de 
nouvelles salles de formation interactive 
avec exposition de modèles sont mises 
à disposition sur le site de Bullange. Les 
outils techniques relatifs aux véhicules 
spéciaux y sont enseignés de manière 
détaillée et pratique. 

Le groupe Faymonville est le pionnier 
en technologie de fabrication et 
de qualité de production dans le 
secteur de la construction de semi-
remorques. Cette position de leader 
ne peut être atteinte que grâce à des 
investissements continus dans le parc 
de machines ultramodernes. L’accent 
sera encore mis davantage sur ce 
domaine à l’avenir. 

Les nouvelles acquisitions, les extensions 
et les rénovations représentent un volume 
d’investissement de près de 20  millions 
d’euros ! Rien que dans les cinq dernières 
années, le groupe Faymonville a investi 
plus de 65 millions d’euros dans l’extension 
des infrastructures et du parc de machines 
ultramodernes. Les mesures prises sont le 
reflet de la recherche de qualité. 

Le slogan « Prêt pour tous les défis » peut 
être ressenti à tous les niveaux du groupe 
Faymonville. Les infrastructures n’ont pas 
d’équivalent et comprennent cinq sites de 
production en Belgique, au Luxembourg, 
en Pologne, en Russie et en italie sur une 
surface totale de 150 000 m².

Le site de production de Goleniow (Pologne) s’étend après l’extension sur 39 210 m².

Ce n’est que dans les meilleures conditions que les meilleurs 
résultats sont obtenus au bout de la chaîne de production. 

Alain Faymonville



PA-X – MORE ThAN LOW !
Nouvelle construction – nouvelles dimensions !
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La construction du corps d’essieu est un 
thème important dans la construction 
de véhicules. Faymonville a atteint un 
nouveau niveau de développement 
dans le domaine des essieux 
pendulaires avec le PA-X. il multiplie 
considérablement les possibilités de 
transport de l’utilisateur ! 
L’un des premiers clients qui a reçu un 
véhicule équipé de PA-X était l’entreprise 
de transport finlandaise A & J Kivijärvi Oy. 
Elle a choisi une combinaison CombiMAX 
3+7 doublement télescopique avec essieu 
pendulaire à faible hauteur. Les avantages 
de ce PA-X ont convaincu le propriétaire 
d’Ossi Kivijärvi. Les premiers essais ont 
conforté ce choix. «  C’est exactement ce 
que nous cherchions  : un unique véhicule 
modifiable pour différents projets au lieu 
de plusieurs véhicules différents ». 

Maniabilité dans les plus étroits 
passages
Le principe de base du PA-X est sa faible 
hauteur de chargement de 790 mm. Mais 
il offre également une course inégalée de 
600 mm pour un angle de braquage de 60°. 
« La maniabilité, même dans les passages 
les plus tortueux, est un grand avantage 
dans le travail quotidien. Notamment parce 
que dans les transports spéciaux, le besoin 
de place et de manœuvre constitue toujours 
un défi  », explique Ossi Kivijärvi. «  Nous 
nécessitions donc un véhicule maniable, 
qui puisse transporter des charges lourdes 
et longues, même à travers un trou de 
souris ».  

Cela ouvre de nouvelles perspectives pour 
Kivijärvi. Ainsi, le CombiMAX PA-X 3+7 a 
été principalement utilisé pour le transport 
de segments de tours d’éoliennes ou 
de poutres de pont à travers les forêts 
finlandaises. 

Une faible hauteur de chargement et 
une course inégalée
Le PA-X peut être utilisé de manière 
variable, de la semi-remorque classique 
à partir de 5 essieux pour une largeur 
de 285  mm jusqu’au CombiMAX 
modulaire. Lors du développement du 
PA-X, Faymonville a mis l’accent sur les 
avantages pratiques. «  Et ces derniers 
sont expliqués en détail. Nous étions très 
satisfaits lors de la prise en main de notre 
semi-remorque  », ajoute Ossi Kivijärvi, 
faisant l’éloge de Faymonville et de son 
partenaire commercial Pekka Roponen. 

Pratique et ciblé  ! Faymonville présente 
la plus grande fosse pour bras de 
pelle sur le marché pour la famille de 
véhicules PA-X. Cette grande fosse a une 
longueur de 4 240 mm et une profondeur 
de 440 mm avec une largeur de minimum 
900 mm.

Elle est particulièrement adaptée pour le 
transport de pelleteuses de tout genre. 
La fosse profonde permet une réduction 
notable de la hauteur pour passer sous 
les ponts les plus bas. Cela permet 
d’éviter de longs détours et d’atteindre 
plus rapidement la destination. 

Les visages ravis des collaborateurs de A & J Kivijärvi Oy, qui peuvent relever de nouveaux défis avec le CombiMAX PA-X. 

NOUVEAU !
LA PLUs GRANdE FOssE POUR BRAs 
dE PELLE sUR LE MARChé

Avec le PA-X, nous pouvons couvrir tous nos domaines d’in-
tervention et même les étendre. 
Qualité solide et fiable, comme nous y sommes habitués 
depuis toujours chez Faymonville.

Ossi Kivijärvi, 
Propriétaire de A&J Kivijärvi Oy

l’essieu pendulaire à faible 
hauteur de faymonville :

790 mm hauteur de chargement 
60° angle de braquage
600 mm course (-150/+450 mm)



siMPLEMENT MOdULAiRE
les algériens professionnels du poids lourd



23

dans les domaines de la production d’énergie et de l’industrie, les transports de 
lourdes charges font partie du travail quotidien. Ces tâches doivent être effectuées 
par des professionnels. il s’agit de l’un des principaux domaines d’activité du 
groupe algérien Chakour, qui a équipé sa flotte de modules G-sL de Faymonville.

Au total, 12 lignes d’essieux et une 
plateforme de chargement très basse 
réalisent les projets les plus complexes 
en Algérie. « Nous travaillons surtout pour 
des fabriques de ciment et des projets de 
centrales électriques  », explique  Kamel 
Chakour, le directeur général, au sujet 
des activités dans lesquelles les lignes 
d’essieux rouges sont mises en œuvre. 

Robuste et flexible 
dans le vaste domaine logistique couvert 
par le Groupe Chakour, les modules G-sL 
sont principalement utilisés pour les 
transports haut de gamme. «  Robustesse 
et flexibilité sont les facteurs qui rendent 
les véhicules particulièrement intéressants 
pour nous. » 

Grâce à la plateforme de chargement 
renforcée, les lignes G-sL atteignent des 
charges ponctuelles de 50 t au-dessus des 
passages de roues et de 80  t au-dessus 
des traverses. idéal pour le transport 
de charges compactes lourdes. Une 
autre caractéristique  : le G-sL dispose 
du moment de flexion le plus important 
du marché  ! Chaque ligne d’essieu a une 
charge à l’essieu de 45 t à 0,5 km/h.

Pour nous, c’est un grand avantage que les modules de 
Faymonville sont aussi faciles à utiliser. De plus, ils sont 
dotés d’une excellente qualité de finition et d’une grande 
fiabilité, même dans les pires circonstances. 

Kamel Chakour,
directeur général du Groupe Chakour

Le Groupe Chakour utilise surtout le ModulMAX pour le transport de pièces industrielles.



UNE MARQUE dEviENT AdULTE
Max trailer a vendu plus de 1 000 véhicules rien qu’en 2017
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La marque MAX Trailer est devenue en peu de temps une référence sur le 
segment des remorques et semi-remorques. 
Elle a été fondée par le groupe Faymonville en 2012, et en 2017, MAX Trailer 
vendait déjà plus de 1 000 unités !

Un bilan impressionnant pour le 
responsable produit Mario Faymonville, 
qui accompagne le projet depuis le 
début. «  Notre clientèle s’est développée 
rapidement, car les utilisateurs sont 
convaincus de notre principe novateur  ». 
MAX Trailer propose des véhicules 
standardisés avec un équipement optimisé, 
qui répond aux exigences de qualité les 
plus élevées.

Un large réseau commercial 
MAX Trailer a atteint ces résultats avec 
un réseau international de 40 partenaires 
commerciaux. 
Les véhicules de MAX Trailer prennent une 
place importante dans leur portefeuille 
de produits. ils ont même réussi à 
évincer d’autres véhicules de marques 
renommées de la gamme de produits. Une 
connaissance profonde des produits et 
un accompagnement intensif des clients 
constituent les facteurs commerciaux de 
cette réussite. 

Ambitions pour l’avenir
Le principe de MAX Trailer est dans l’air 
du temps. Le système modulaire utilisé 
dans la qualité éprouvée de Faymonville 
s’est rapidement imposé. Les entreprises 
de transport ont besoin de telles solutions 
simples et faciles à utiliser. Une qualité 
maximale dans le processus de fabrication 
et dans le choix des matériaux garantit 
à MAX Trailer un produit extrêmement 
performant.
Chez MAX Trailer, la planification est 
portée par de grandes ambitions. En effet, 
le réseau commercial international devrait 
encore s’améliorer. des nouvelles sur le 
développement d’autres modèles sont sur 
le point d’être annoncées.

Le partenaire commercial allemand ES-GE (à gauche, le directeur général Markus Hurdelhey) lors de la réception de véhicules supplémen-
taires MAX Trailer (à droite, le responsable produit Mario Faymonville).

Nous offrons des véhicules standardisés avec  
un équipement optimisé, qui répond aux exigences  
de qualité les plus élevées, et cela avec un  
rapport qualité/prix unique.

Mario Faymonville 
Responsable produit MAX Trailer

MAX100
une semi-remorque surbaissée, disponible de 2 à 6 essieux fixes ou auto-
vireurs, et extensibles (simple ou double) 

MAX200
une semi-remorque plateau à 3 ou 4 essieux fixes ou auto-vireurs, 
extensibles 

MAX300
une remorque à 2 ou 3 essieux centraux et équipée de rampes 

MAX410 
une semi-remorque plateau avec 3 à 5 essieux directionnels destinée à 
transporter les composants et contrepoids de grues

MAX510
une semi-remorque surbaissée avec deux essieux, col de cygne déboîtable et 
plateau extensible

la gamme de produits de la marque Max trailer com-
prend actuellement cinq modèles de véhicules : 



LE NEC PLUs ULTRA
combinaisons maximales pour a. Kothmaier
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d’autres véhicules CombiMAX ont été 
récemment livrés en Autriche  : deux 
cols de cygne, des châssis à 2+3+3+4 
essieux, un essieu Joker, un Add-on-
Beam, un plateau surbaissé pour 
pelleteuse et un plateau à 6 essieux 
avec la technologie PA-X et fosse pour 
bras de pelle ont été livrés à l’entreprise  
A. Kothmaier à Mondsee. 

Quand on a besoin de possibilités maximales 
et de variabilité, CombiMAX est la solution. 
Ces réflexions animent aussi le directeur 
général Alexander Kothmaier dans sa 
planification de flotte  : «  La flexibilité est 
aujourd’hui ce qu’il y a de plus important ! 
des exigences en constante évolution 
requièrent des véhicules polyvalents ».

Grande fosse pour plus d’options
Ce concept est «  polyvalent  » pour 
Kothmaier. Grâce aux deux cols de cygne, 
ces combinaisons peuvent être utilisées en 
parallèle. « Les possibilités de combinaison 
avec le châssis PA-X à six essieux sont 
très intéressantes pour nous  », déclare 
Alexander Kothmaier. Les Autrichiens 
faisaient partie des premiers clients à 
recevoir une semi-remorque avec essieu 
pendulaire PA-X. 790  mm de hauteur de 
chargement, 60° d’angle de braquage et 
600 mm de course. 
La surface de chargement constitue un 
autre atout, avec la plus grande fosse pour 
bras de pelle disponible sur le marché  : 
4  240  mm de longueur et 440  mm de 
profondeur pour une largeur de 900 mm ! 

Compensation de poids avec un Add-
on-Beam 
Cette multitude de possibilités d’utilisation 
est un important avantage concurrentiel 
pour Kothmaier. La semi-remorque est 
conçue selon la commande. il n’y a pas un 
kilo de trop. «  C’est un avantage décisif, 
lorsqu’on ne doit transporter que le poids 
propre dont on a besoin pour la tâche 
actuelle  », poursuit Alexander Kothmaier. 
« En cas de forte concentration de charge 
sur l’essieu, on peut gagner en longueur 
avec le support Add-on-Beam. de cette 
façon, il est possible de transporter des 
poids importants ainsi que des charges 
longues. Cela fonctionne très bien avec 
le système modulaire CombiMAX.  » 
seul CombiMAX propose le concept des 
éléments télescopiques. Kothmaier mise 
comme beaucoup d’autres clients sur 
cette solution qui est bien plus effective, 
économique et facile à utiliser que les 
systèmes conventionnels.

Les adaptateurs de tour sont 
disponibles dans l’assortiment 
CombiMAX de Faymonville comme 
élément supplémentaire. Le client 
Meier & sohn de Biederitz (Allemagne) 
a intégré cet élément high-tech dans sa 
flotte. 
Cet adaptateur est mis en œuvre pour 
le transport de tours d’éoliennes de 
différentes longueurs. 

L’adaptateur de tour de Faymonville 
permet une capacité de levage de 
100 tonnes. 
La mise en place des tours peut être 
réalisée très simplement et peut être 
commandée par radio. Les domaines de 
travail protégés offrent les meilleures 
normes de sécurité. 

ChARGE LA TOUR !

L’adaptateur de tour de Faymonville permet une capacité de levage jusqu’à 100 tonnes.

NOUVEAU !
Grâce à la fosse large, nous 
sommes maintenant très 
flexibles pour les transports 
de pelleteuses et nous 
pouvons disposer de manière 
optimale. 

Alexander Kothmaier
directeur général de A. Kothmaier



PUissAMMENT EN ROUTE
Plus de puissance pour l’entreprise américaine dagen trucking inc. 
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L’entreprise familiale dagen Trucking inc. 
d’Albany dans l’état de New york est une 
société de transport spécialisée dans les 
transports spéciaux avec de nombreux 
clients dans les domaines de l’énergie 
et des éoliennes. Pour répondre à ses 
besoins, l’entreprise a commandé au cours 
des 12 derniers mois un grand nombre de 
véhicules chez Faymonville. 
En commençant par des lignes d’essieux 
24 G-sL ModulMAX, qui supportent des 
charges à l’essieu de 45  t et des charges 
ponctuelles de 80  t. «  Le fait que nous 
disposons désormais du ModulMAX dans 
notre flotte nous apporte un gros avantage 
dans le domaine des grandes charges  », 
explique le chef d’entreprise Jeff dagen 

à propos de la décision d’opter pour ces 
nouveaux véhicules, qui ont déjà été 
utilisés pour de nombreux projets de son 
client General Electrics. 

« high-Tech à la perfection »
dagen Trucking inc. a commandé deux 
modules PowerMAX en plus  : un APMC 
et un sPMC. Le PowerMAX APMC offre 
une énorme flexibilité avec ses 3 modes 
d’exploitation (Trailer – Assist – sPMT). 
Le PowerMAX sPMC présente une charge 
technique maximale à l’essieu de 45  t 
par ligne d’essieu. La force de traction 
maximale par ligne d’essieu est de 170 kN. 

Outre la plateforme modulaire pour 
lourdes charges, dagen Trucking  
inc. utilise aussi la semi-remorque extra-
surbaissée MegaMAX avec la direction 
forcée unique en Amérique du Nord. 
Jeff dagen souligne les avantages de la 
MegaMAX qu’ils utilisent pour le transport 
de lourds véhicules ferroviaires. «  Nous 
apprécions le caractère novateur et la 
flexibilité de cette génération de semi-
remorques ultramodernes qui nous 
apporte un avantage concurrentiel et 
nous ouvre de multiples possibilités. Avec 
son excellente maniabilité, il est plus 
facile d’accéder aux lieux où la place est 
réduite. »
Jeff dagen apprécie les véhicules 
de Faymonville et leurs possibilités  : 
«  Qu’importe ce que nous transportons, 
avec un véhicule de Faymonville, nous y 
parvenons rapidement et simplement ».

hale heavy haul – notre partenaire sur 
la côte Est des états-Unis
Faymonville est le seul fabricant européen 
sur le marché Nord-Américain dont les 
composantes électriques et pneumatiques 
sont homologuées sans restriction par le 
ministère des transports(dOT – department 
of transportation). Pour garantir une 
longue durée de vie, le châssis complet est 
galvanisé, ce qui représente une protection 
maximale contre la corrosion .
Chez hale heavy haul, dont le siège est situé 
à voorhees dans le New Jersey, les clients 
intéressés peuvent analyser la gamme 
complète des produits Faymonville prévus 
pour les états-Unis. hale est l’un des plus 
gros négociants indépendants en semi-
remorques et dispose de 12  succursales 
sur la côte Est, entre le Maine et la Floride. 

En une année, il peut se passer 
beaucoup de choses. Ceci décrit bien 
l’évolution rapide des relations entre 
la société américaine dagen Trucking 
inc. et Faymonville.

La semi-remorque MegaMAX est utilisée chez Dagen Trucking pour le transport de lourds véhicules ferroviaires. 

Jef Hufkens (3e à droite) et Chris Tangeten (2e à droite) avec l’équipe de Dagen après la présentation du produit.

High-Tech à la perfection, 
nous sommes très  
impressionnés. Ces  
véhicules sont très efficaces.  

Jeff dagen
dirigeant de dagen Trucking inc.



NeWs
Pour renforcer sa flotte de semi-
remorques, le groupe Capelle a commandé 
des séries TeleMAX, MultiMAX, MegaMAX 
et varioMAX chez Faymonville.
Le groupe AltéAd de Carquefou s’est décidé 
entre autres pour des semi-remorques 
MultiMAX toutes équipées de l’essieu 
pendulaire à faible hauteur PA-X. 
Le groupe Cayon sAs de Chalon-sur-saône 
a acquis des semi-remorques plateau 
TeleMAX. Les véhicules surbaissés (haute 
de surface de chargement de 900  mm) 
disposent d’auges de roues et d’une 
plateforme surbaissée derrière le col de 
cygne.

le groupe faymonville domine encore en france

Compact, léger, bas et maniable  ! 
Ces avantages ont convaincu Colonia 
spezialfahrzeuge d’acheter son nouveau 
MultiMAX 6 essieux de Faymonville. Cette 
semi-remorque télescopique est équipée 
de la technologie PA-X : l’essieu pendulaire 
à faible hauteur de Faymonville ! 
Les châssis avec l’essieu pendulaire à 
faible hauteur PA-X ouvrent de multiples 
possibilités de transport à l’utilisateur. 
Qu’est-ce que le principe PA-X  ? il offre 
une hauteur de chargement de 790  mm, 
une maniabilité optimale avec l’angle de 

braquage de 60° et des qualités tout-
terrain grâce à une course de 600  mm 
(-150/+450 mm). 
Colonia spezialfahrzeuge utilise le nouveau 
véhicule pour le transport de lourds engins 
de construction comme des machines 
de forage ou de battage. Le PA-X est la 
meilleure solution dans les villes où l’on 
dispose de peu d’espace pour manœuvrer.

essieu pendulaire abaissé Pa-x 
pour colonia La première semi-remorque MegaMAX 

en Corée du sud a été livrée à Kongdan 
special Transportation, qui avait opté pour 
un véhicule à 4 essieux extensible. 
Faymonville a également remporté des 
succès remarquables dans d’autres 
régions asiatiques. douze lignes d’essieux 
G-sL pour le transport de lourdes charges 
ont été livrées en indonésie à PT Global 
Trans Nusa. 
En Malaisie, Air-Marine Cargo Agency 
Bhd a commandé deux remorques plateau 
extensible TeleMAX à trois essieux pour sa 
flotte. 

expansion en asie
Faymonville est en expansion depuis des 
années  ! hong-Kong et la Corée du sud 
viennent s’ajouter aux pays d’exportation. 
Afin de satisfaire la demande croissante 
dans les transports spéciaux, Pro. 
international Limited a conclu l’achat d’une 
semi-remorque MultiMAX à 6 essieux 
dans l’ancienne colonie britannique hong-
Kong. de nombreux autres intéressés ont 
déjà frappé à la porte de Faymonville, car 
la technologie de pointe et la très haute 
qualité ont éveillé leur intérêt. Au sud de 
la péninsule coréenne, l’entreprise yeong 
Gwang TLs Co. Ltd. a commandé trois 
semi-remorques TeleMAX à 4 essieux avec 
triple extension. 

Le groupe Faymonville et Transports 
et Locations Courcelle sàRL de saint-
sauveur collaborent efficacement depuis 
des années. En 2017, l’entreprise a acquis 
des véhicules neufs pour ses différents 
domaines d’activité. 
dom’Azur, grand client de Cournon 
d’Auvergne a lui aussi étendu sa flotte.

Le chiffre d’affaires de l’an dernier 
montre une fois de plus que le groupe 

Faymonville est le numéro un des fabricants 
de semi-remorques en France. Le bilan 2017 : 

Faymonville a vendu 375 unités en France, tandis 
que MAX Trailer a écoulé 280  véhicules via son 

réseau commercial.
Le groupe Faymonville jouit d’une excellente réputation 

entre Lille et Marseille, si bien que plusieurs de nos 
partenaires commerciaux de longue date ont pu conclure de 

nouvelles ventes. 
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