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Se démarquer dans un monde en rupture

L’actualité in-
ternationale de 
ces derniers 
mois ne pousse 
pas vraiment 
à l’optimisme. 
Le nombre de 
conflits qui dé-
chirent la pla-
nète a encore 

augmenté. Une guerre civile fait rage 
en Ukraine et la Syrie est en proie 
à d’incessants combats. L’Etat isla-
mique continue sa progression dans le 
monde arabe en se livrant à des actes 
d’une barbarie sans nom tandis que la 
menace terroriste plane sur l’Europe.  
Sans oublier les conflits qui s’éternisent 
au Proche-Orient ou en Afrique centrale. 
La multiplicité des foyers d’agitation po-
litique ou religieuse est préoccupante.

Toutes ces conflagrations témoignent 
d’un monde en rupture. Bien malin qui 
pourrait prédire jusqu’où cela ira. Il faut 
sentir d’où vient le vent et s’adapter en 
conséquence, car il est évident que les 
mutations à l’œuvre aux quatre coins du 
globe ont aussi des répercussions sur 
la situation économique. Notre époque 
vit sous l’enseigne du village planétaire. 
Dès lors, nos actes sont aussi influen-
cés par ce qui se passe à des milliers de  
kilomètres de chez nous. 

Ces troubles aidant, de nombreux mar-
chés connaissent de graves difficultés. 
C’est la réalité et il serait vain de se 
voiler la face. Nous suivons la situa-
tion d’un œil attentif. Avec circonspec-
tion, pas à pas, nous poursuivons dans 
la voie que nous nous sommes tracée. 
Nos investissements dans les sites de 
production de Goleniów (Pologne) et 
Lentzweiler (Luxembourg) ont pu se 
dérouler comme prévu. Le prix de l’in-
novation 2015 que notre semi-remorque 
CombiMAX a remporté à l’IAA dans la 
catégorie « concept » nous a rempli de 
fierté. Nous y voyons un signal positif et 
un jalon solide pour l’avenir.

Dans un monde en rupture, nous tenons 
à nous démarquer par la qualité de nos 
produits et notre savoir-faire technique, 
tant au niveau de la conception que de 
la finition. Confiants en nos ressources, 
nous ne perdons pas non plus un ins-
tant de vue notre environnement. Car 
c’est avec vous, chers clients, que nous  
relèverons les défis à venir et que nous 
les surmonterons.

Alain Faymonville
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Ce paradigme innovant a suscité dans l’en-
semble des réactions que l’on peut qualifier 
d’excellentes. En effet, les superlatifs ont fusé : 
« révolutionnaire », « phénoménal », « pionnier », 
pour n’en citer que quelques-uns. Lors du sa-
lon international IAA, le CombiMAX a de surcroît  
décroché le convoité Trailer Innovation  
Award 2015 dans la catégorie ‘Concept’, ralliant 
sans appel les suffrages d’un jury composé de 
onze représentants de revues internationales 
spécialisées. C’est là une distinction presti-
gieuse qui lui a été décernée.
L’appréciation positive de ces experts indépen-
dants transparaît aussi dans les commentaires 

des clients. « Nos entretiens ont révélé que nous 
avons su parfaitement capter l’air du temps. 
Avec le CombiMAX, nous ne faisons assuré-
ment pas fausse route, comme nous avons pu le 
constater lors de conversations avec les trans-
porteurs », récapitule Alain Faymonville en évo-
quant les multiples événements qui ont marqué 
la sortie de cette toute nouvelle gamme.

Une modularité et 
une flexibilité parfaites

Plusieurs marchés ont été conclus dans le cadre 
de l’IAA. En outre, divers projets en rapport avec 

PRODUCT TO THE MAX

Le CombiMAX révolutionne le monde du transport  
Nouvelle consécration avec le prix „Trailer Innovation 2015“

le CombiMAX ont été abordés. « Beaucoup de vi-
siteurs sont venus expressément nous voir pour 
le CombiMAX », note le directeur de Faymonville 
à propos des innombrables contacts noués avec 
des clients du monde entier. « Nous avons ainsi 
pu recueillir directement les réactions des utili-
sateurs. Ce sont de précieuses suggestions pour 
l’évolution future du CombiMAX, qui représente 
une très grande famille de véhicules ». Par ail-
leurs, les essais menés avec divers véhicules 
confiés à des clients de référence triés sur le 
volet ont été riches d’enseignements. 
Au vu de tout cela, le CombiMAX apparaît comme 
un concept idéal dont le secteur a avalisé les op-
tions formelles. Fruit du principe de la configu-
ration sur commande, la possibilité de combiner 
des éléments standardisés à l’infini marque un 
tournant et débouche sur une modularité et une 
flexibilité parfaites. Le module de base se prê-
tant à un usage individuel, il est possible de créer 

des solutions de transport à la carte. Comme le 
dit Alain Faymonville, l’idée fondamentale est de 
définir la mission de transport, puis de configu-
rer le véhicule en fonction de celle-ci. 
La liberté de décision procurée par un choix infi-
ni, l’efficacité assurée par sa facilité d’utilisation 
et ses atouts techniques ont fait du CombiMAX 
la star du secteur. Son col de cygne compatible 
avec tous les systèmes possibles de direction 
(technique dite one-neck) et son longeron téles-
copique sans pareil (add-on-beam) sont un gage 
de flexibilité. Le système de crochet à accouple-
ment rapide permet d’atteler ou de dételer la 
remorque en un rien de temps. Et, en facilitant 
l’extension ou la réduction des lignes d’essieux, 
l’attelage à boulon et éclisse rationalise grande-
ment les opérations.
Faymonville ouvre de nouvelles pistes de déve-
loppement de produits et son CombiMAX primé 
conforte sa position sur le marché. Une authen-
tique invention, désormais officiellement pro-
tégée par un brevet. Faymonville repousse les 
limites avec son dernier-né et l’accueil enthou-
siaste que lui ont réservé ses clients ne peut que 
l’inciter à poursuivre son œuvre de pionnier dans 
le domaine du transport lourd et exceptionnel.

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.

Faymonville et son CombiMAX viennent de vivre des mois palpitants. En avril, ce 
concept novateur de semi-remorque surbaissée était présenté au public et à la 
clientèle. En septembre, il faisait forte impression lors d’une première très suivie 
au salon IAA de Hanovre.

Le CombiMAX a soulevé un formidable intérêt dans le secteur  
du transport. Les premiers ensembles ont donc été livrés en  

conséquence à la fin de l’année.
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Perte de poids, gain de charge utile

La PrefaMAX fait peau neuve et se muscle

« Nous avons surtout remanié la structure 
du châssis et la suspension des essieux », 
précise le Product Manager Albert Balke.  
« On peut donc affirmer sans exagérer qu’une 
toute nouvelle génération vient de sortir de 
notre chaîne de production ». Et cette nouvelle 
semi-remorque ‘tiroir’ pour éléments préfa-
briqués en béton possède un atout essentiel : 
c’est le poids plume de sa catégorie !
Posée sur trois essieux et métallisée de sé-
rie, la PrefaMAX se distingue par une tare 
encore inférieure à celle de ses devancières. 
La répartition optimisée de la charge par le 
longeron continu, la stabilité de la suspension 
d’essieux et la robustesse du carter soudé des 
paliers témoignent d’une production soignée. 
Qui plus est, tout cela ne fait appel qu’à des 
composants de qualité d’origine européenne.
Sachez encore que la nouvelle mouture de 
la PrefaMAX est entièrement développée et 
produite en interne, chez Faymonville. « Cela 
permet de soumettre toutes les pièces et tous 
les processus à de rigoureux contrôles qualité »,  

souligne Albert Balke, pour qui la nouvelle 
PrefaMAX se doit aussi d’exclure tout risque.

Fiabilité certifiée par le TÜV

Le véhicule séduit en outre par son équi-
pement de série (par exemple 9 + 3 paires 
d’anneaux d’arrimage), et par ses options 
ingénieuses. Ses concepteurs ont notam-
ment veillé à le doter d’une fonctionnalité 
rationnelle et conviviale qui permet au chauf-
feur de travailler rapidement et simplement,  
avec une extrême précision, tant sur chantier 
qu’à l’usine.

Un hayon montable proposé en option per-
met de charger et décharger promptement  
les chevalets, y compris dans des lieux exi-
gus. La simplicité de son maniement souligne 
son caractère extrêmement pratique. Même 
chose pour le RSS intégré (support de sta-
bilité en roulis) qui garde la semi d’aplomb, 
même dans les postures délicates.
La PrefaMAX est par ailleurs le gage d’une sû-
reté exceptionnelle sur la route. Faymonville 
est le premier constructeur que TÜV Rhein-
land a homologué pour une charge totale 
admissible de 30 t selon la directive VDI2700. 
Par conséquent, chacun des trois disposi-

tifs d’arrimage peut servir à immobiliser  
un chargement complet de 10 t sans le ren-
fort d’autres éléments (sangles ou chaînes).  
« Aucun de nos concurrents ne peut en dire 
autant », relève Albert Balke, non sans une 
pointe de fierté. 
La famille des PrefaMAX se décline désor-
mais en plusieurs catégories calquées sur  
les besoins spécifiques de ses utilisateurs. 
Outre la version standard, on trouve la Light, 
la Light avec une longueur de 10,300 m à 
compartiment de chargement allongé et  
diverses variantes nationales à empatte-
ment spécial (pour la Suède et la Norvège).  
Et bientôt, la gamme va s’enrichir d’une version 
City très raccourcie et d’un modèle télesco-
pique que de nombreux clients attendent déjà  
avec impatience.

Avec sa PrefaMAX, Faymonville instaure une référence absolue dans le segment du transport d’éléments préfabriqués en 
béton. Plus légère, plus robuste et plus compacte, elle offre une charge utile accrue et vise toujours à exclure tout risque !

Fournisseur global et constructeur at-
titré du secteur du béton préfabriqué, 
Faymonville vient de soumettre 
toute la famille de ses semi- 
remorques ‘tiroir’ PrefaMAX à une 
cure de jouvence. Chaque version a 
été optimisée avec minutie.

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.
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Standardiser pour automatiser mieux et plus

Afin d’assurer une mise en œuvre cohérente de la configuration sur commande, Faymonville applique le principe de la  
construction modulaire à une sélection de nouveaux concepts de produits, en s’appuyant sur une plate-forme à structure  
modulaire et sur des composants standardisés combinables.

« Pour automatiser efficacement la pro-
duction, il est impératif de modulariser les 
sous-ensembles en utilisant des interfaces 
standardisées et un maximum de pièces 
identiques », explique Guy Fickers,  directeur 

technique chez Faymonville, à propos de cette 
stratégie de montage.
Une philosophie qui vient d’être transposée de 
façon exemplaire à la fabrication de bogies à 
essieux pendulaires. Leur structure a d’abord 

été analysée par la méthode des éléments fi-
nis (FEM), puis optimisée sous l’angle de l’as-
semblage et de l’entretien. Cette démarche 
a donné naissance à ce que l’on appelle une 
‘usine dans l’usine’, où les bogies sont sou-
dés, usinés mécaniquement et assemblés dé-
finitivement presque à la chaîne. 
Les différentes étapes de la production se 
succèdent selon une séquence, qui va idéa-
lement du soudage automatique effectué par 
des robots articulés à 7 ou 9 axes au montage 
final sur un carrousel semi-automatique fa-
briqué spécialement à cet effet en passant 
par le fraisage sur des centres d’usinage ul-
tramodernes.

Qualité élevée et 
traçabilité sans faille 
 
« L’automatisation poussée de la production 
procure des avantages évidents au client », 
observe Guy Fickers. La reproductibilité éle-
vée de la production ‘maison’ et le recours 
à des procédés de soudure dernier cri à arc 
concentré sont le gage d’une qualité supé-
rieure et constante. De plus, l’enregistrement 
automatique des paramètres de soudure per-
met de tracer sans faille tous les éléments 
pertinents pour la qualité de la production. 
Et comme celle-ci est cadencée, les modèles 

standard sont livrables rapidement grâce à 
l’abrègement des temps d’usinage. Enfin, 
l’emploi de pièces semblables accélère la  
logistique des pièces détachées et optimise 
en outre les processus d’entretien et de répa-
ration après-vente. 
La production en interne des bogies stan-
dardisés va être intensifiée par paliers.  
Les essieux pendulaires de la nouvelle version 
surbaissée du CombiMAX sont déjà fabriqués 
de cette façon. Par ailleurs, le processus est 
étendu en continu à tous les modèles concer-
nés de semi-remorques, de la MegaMAX à 
la VarioMAX en passant par les modules.  
Au stade final, il est prévu que cette phase 
de la production ait une capacité d’environ  
1.000 lignes d’essieux par an (soit  
2.000 essieux pendulaires par an).

Synergie homme-machine : le premier prépare le travail, la seconde – un robot articulé – soude les composants au 
millimètre près.

Les centres d’usinage répondent aux normes les plus 
strictes et les opérations qui y sont exécutées  
stupéfient par leur précision absolue.

Des bogies à essieux pendulaires en série



Le CoC permet une immatriculation immédiate

Un passeport européen pour Faymonville
Peu importe qu’il s’agisse d’une MultiMAX à trois essieux ou d’un module de 15 lignes d’essieux, il faut passer au bureau 
d’immatriculation national avec chaque véhicule spécial avant qu’il puisse réaliser son premier transport. Faymonville a fait 
le nécessaire pour faciliter cette démarche administrative aux transporteurs. 

Un outil pratique et universel, le CoC (Certifi-
cate of Conformity) ! Il facilite l’immatricula-
tion au niveau européen. Auparavant, chaque 
pays de l’Union Européenne avait ses propres 
exigences en termes de réception de véhi-
cules. Cela impliquait des procédures diffé-
rentes et souvent longues et fastidieuses dans 

les différents pays d’immatriculation. De plus, 
lorsqu’un véhicule était ré-immatriculé suite 
à une revente dans un autre pays, il fallait  
recommencer toute la procédure.
Grâce à la Directive-Cadre 2007/46/CE,  
Faymonville est en mesure de délivrer un cer-
tificat de conformité (CoC) pour sa gamme 

de semi-remorques. Ce document autorise 
l’immatriculation dans n’importe quel pays de 
l’U.E. Pour Faymonville, le défi était de rendre 
ses véhicules spéciaux conformes aux exi-
gences de sécurité des différents Règlements 
européens afin de pouvoir émettre ces CoC. 
En collaborant étroitement avec les différents 
laboratoires et autorités européennes, nous 
avons ainsi obtenu l’autorisation de délivrer 
des CoC pour le nouveau CombiMAX. 

Gain de temps

Ce CoC est un vrai ‘passeport’ pour semi- 
remorques, reconnu par tous ; le transporteur 
ne perd pas de temps lorsqu’il immatricule 
son véhicule. Il ajoute le CoC à son dossier et 
le feu passe au vert. La route s’ouvre à lui im-
médiatement ! 
C’est un gain de temps, d’énergie et… d’argent 
pour l’utilisateur. Autre avantage : le passage 
d’un pays à l’autre. Les transports internatio-
naux ne sont plus un souci, puisqu’il existe un 
cadre légal bien défini (les autorisations de 
transport exceptionnel restent nécessaires).
Ce certificat est obligatoire pour chaque 
pays de l’Union Européenne. Même en  
Russie ou en Israël, les instances officielles 
les acceptent souvent. Par contre, certains 
pays ne sont pas encore bien familiarisés avec 

ce nouveau document officiel. Dans ce cas, 
Faymonville joue alors le rôle de consultant 
afin d’aider ses clients à intégrer cette règle 
au niveau national.
Actuellement, seul Faymonville est en  
mesure d’équiper tous ses produits hors 
normes d’un CoC, ce qui est un réel avantage 
dans le travail quotidien de chaque transpor-
teur. Des pays comme la Grande-Bretagne 
par exemple durcissent leurs exigences 
pour les véhicules non-couverts par un CoC.  
Cela entraîne des délais supplémentaires à 
l’immatriculation, mais ce problème ne se 
pose pas pour les véhicules Faymonville. 
Au niveau administratif et réglementaire, 
les produits Faymonville ont une longueur 
d’avance. Nous sommes pionniers dans  
ce domaine et proposons à nos clients  
un moyen efficace pour faciliter les étapes  
administratives.

Le CoC autorise l’immatriculation dans n’importe quel pays de l’U.E. C’est un gain de temps et d’argent pour les clients.
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Les SPMC de Faymonville désormais partout en Europe pour Sarens

Le PowerMAX supporte les conditions les plus difficiles 
Depuis quelques années, Faymonville 
a pu s‘établir sur le marché du trans-
port des poids extra-lourds grâce à ses  
véhicules modulaires interopérables.  
Un nouveau pas a été franchi dans ce  
segment avec les modules automoteurs 
de la série PowerMAX.

« Le module automoteur classique par ex-
cellence est le SPMC – acronyme de l’anglais 
‘Self-Propelled Modular Trailer with Conven-
tional Steering’. Il est pratiquement le ‘frère 
de sang’ de l‘AMPC, qui propose trois modes 
de fonctionnement : Trailer, Assist ou SPMT », 
explique Rainer Noe, Product Manager, char-
gé du développement permanent de cette sé-
rie de véhicules. Pour tester à fond le SPMC, 
une collaboration a pu être établie avec la 
société Sarens, spécialiste des transports 
lourds au niveau international. Le partenaire 
idéal pour soumettre le SPMC PowerMAX à 
différents défis. 
Ce fut le cas, par exemple, à Ludwigshafen 
(Allemagne), où le PowerMAX a transporté sur 
le site BASF une charge de 240 tonnes dans  
le cadre d‘un projet coordonné par Sarens. 
Une autre épreuve de force a été réalisée 
dans la commune française de Fos-sur-Mer. 
Il s‘agissait de transporter pour le géant de 
l‘acier Arcelor Mittal un conteneur de mé-
tal liquide de quelque 400 tonnes sur deux  
kilomètres en mode ‘offroad’. Dans les 

deux opérations, l‘assistance pratique était  
assurée par Alfons Rupp, collaborateur de 
Faymonville. « Sarens s‘est montrée très sa-
tisfaite de notre module automoteur. Après 
chaque opération, nous nous sommes étroi-
tement concertés pour définir les optimisa-
tions à apporter. » Suite au résultat positif de 
ces tests, Sarens a définitivement adopté le  
SPMC de Faymonville. 
Avec sa force de traction de 170 kN par ligne 
d‘essieux moteurs, ce véhicule automoteur 
offre une puissance quasi infinie. Les uni-
tés Powerpack performantes de 240 kW 
permettent de pourvoir plusieurs modules 

d’essieux moteurs. Il est ainsi possible de 
déplacer facilement et en toute sécurité des 
charges de plusieurs milliers de tonnes en 
assurant une répartition optimale des forces 
motrices.
« La maniabilité est fondamentale pour des 
véhicules aussi complexes. Sarens a égale-
ment pu l‘évaluer en situation concrète », 
explique Alfons Rupp à propos du pilotage du 
SPMC de Faymonville, basé sur un tout nou-
veau système convivial. Toutes les données 
importantes relatives au transport et aux pro-
cessus s’affichent rapidement sur un écran 
tactile parfaitement lisible. Lorsque plusieurs 

La simplicité du pilotage est importante pour ces types 
de véhicules complexes. Condition remplie à 100 % par 
le SPMC automoteur

Un ‘costaud’ au travail - le SPMC de Faymonville a réussi avec brio les épreuves les plus exigeantes chez Sarens et fait 
désormais partie du parc de véhicules.

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.

véhicules sont accouplés ensemble, le chauf-
feur peut en consulter immédiatement les  
réglages et configurer à sa guise les affi-
chages principaux de la commande à dis-
tance. Chacun peut ainsi surveiller en perma-
nence les données qui lui paraissent les plus 
importantes.



Un véritable condensé de puissance ! L‘imposante 
presse plieuse de Goleniow permet de travailler  
des plaques d‘acier d‘une longueur allant jusqu‘à  
14 mètres.
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Le parc de machines ultramodernes illustre les exigences de qualité du site

L‘usine polonaise élargit ses possibilités

Les responsables qui entourent  
Yves Faymonville  attachent d’ailleurs une im-
portance particulière à cet aspect, qui illustre 
aussi leurs propres exigences de qualité.  
« Les meilleures conditions de travail doivent 
impérativement être réunies pour obtenir les 
meilleurs résultats à la fin de la chaîne de 
production ». Les investissements destinés à 
l‘infrastructure et à son contenu figurent donc 
en bonne place des priorités. L‘extension du 
site de Goleniow (Pologne) en est l‘exemple le 
plus récent. « La surface de production a été 
augmentée de 6.000 m² et s’élève désormais 
à 21.650 m². Nous avons regroupé dans les 
nouveaux halls un ensemble de savoir-faire 
qui répondent aux normes techniques les plus 
élevées ». Selon Yves Faymonville, on n’y uti-
lise que les équipements les plus modernes. 
C‘est justement le cas de l‘installation d‘oxy-
coupage complémentaire. Elle se compose 
d‘une installation d‘oxycoupage avec tête 
de découpe plasma pour préparation des 
joints de soudure avec un angle de chanfrei-

nage maximum de 52 degrés. S‘y ajoute un 
poste autogène pour les épaisseurs de coupe 
jusqu‘à 260 mm. Enfin, un foret hélicoïdal 
permet de percer de très petits trous dans 
les plaques d‘acier. Une table de prépara-
tion de 38 mètres de long et de 3,5 mètres de 
large permet de préparer et de fixer la plaque 
d‘acier suivante parallèlement au processus 
d‘oxycoupage en cours. 
Le spectacle de la presse plieuse en tandem, 
qui vient également de trouver place dans les 

nouveaux halls, est également très impres-
sionnant. Pratiquement rien ne peut résis-
ter à cette machine extrêmement puissante, 
qui exerce une pression de 2 x 12.500 kN et 
peut plier des plaques d‘acier d‘une longueur  
pouvant atteindre 14 mètres. Avec les mo-
dèles précédents, la longueur maximale était  
de 4 mètres. « Cela améliore la qualité du 
châssis des semi-remorques, auxquels 
ces longs profils sont destinés», explique  
Yves Faymonville, pour qui les avantages 

sont évidents : « L’assemblage du châssis  
demande moins de soudures. Cette précision 
de fabrication est tout profit pour la qualité. »   
Une nouvelle aléseuse verticale a égale-
ment été intégrée dans le parc de machines.  
Deux nouveaux modèles de ce type devraient 
bientôt être installés dans l‘usine mère  
de Bullange. 
Quelque 150 experts en soudure, maniement 
de machines et montage travaillent actuel-
lement à Goleniow. Grâce à l‘acquisition  
des nouvelles machines, l‘usine peut  
aujourd‘hui fonctionner de façon pratique-
ment autonome à tous les niveaux d‘usinage. 

Une technologie de pointe pour fabriquer des produits de haute qualité. Chez Faymonville, la nouvelle installation  
d‘oxycoupage assure une précision de traitement optimale.

Les visiteurs qui parcourent les 
halls des trois ateliers de production  
de Faymonville sont toujours très  
impressionnés. Il faut reconnaître que 
les machines mises en œuvre dans 
les différentes zones et phases de 
travail sont des merveilles de techno-
logie dernier cri.
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Faymonville ouvre une succursale en France

Nouvelle implantation parisienne
Métropole d’environ 10 millions d‘habitants, Paris est le centre nerveux de la France. Faymonville compte désormais une  
succursale dans la banlieue de cette capitale trépidante. 

Le village de Villeron, proche de Paris, a été 
choisi pour cette nouvelle implantation et 
les collaborateurs viennent de s’y installer.  
Les clients français de cette région disposent 
donc à présent d‘un point de contact per-
manent. « Jusqu’à présent, nos clients de la  
région parisienne traitaient directement avec 

la maison mère. En ouvrant cette succur-
sale, nous voulons renforcer encore plus la  
proximité avec nos clients. Comme le font 
également les concessionnaires implan-
tés dans d‘autres régions du pays », déclare  
Alain Faymonville, directeur général, pour  
expliquer cette extension stratégique. 

Le choix s‘est porté sur Paris pour des  
raisons purement géographiques - « en fin 
de compte, près d’un Français sur six vit  
dans cette région centrale », précise-t-il.  
Faymonville a donc décidé de se rappro-
cher de sa clientèle en créant les conditions  
requises pour garantir des contacts optimaux. 

A cet effet, le groupe met aussi bien l’accent 
sur la qualité des conseils relatifs aux pro-
duits que sur la gestion de projets ou la vente 
sur place. 
« Le site de Villeron propose des véhicules 
disponibles immédiatement, dans toute la 
gamme de produits. Au besoin, nos conces-
sionnaires ont également accès à ce stock 
de véhicules », explique Alain Faymonville. 
La succursale de Paris continuera en outre 
à se développer à moyen terme afin d’offrir 
l‘éventail complet des services qui font la re-
nommée de Faymonville. « Dès le printemps 
2015, le site devrait proposer des pièces  
de rechange et accueillir un atelier mo-
derne capable d’assurer les réparations et  
l‘entretien des différents types de semi- 
remorques. » 
L‘Hexagone, comme on l’appelle, a toujours 
été un des principaux marchés européens de 
Faymonville. Le groupe peut s’y appuyer sur 
un vaste réseau de vente, constitué de re-
présentants propres et de concessionnaires  
soigneusement sélectionnés, de Lille à Nice 
et de Caen à Strasbourg. C‘est dans cette 
structure que vient maintenant s‘intégrer 
Faymonville Distribution France. 
S’ajoutant aux sites de production implantés 
en Belgique, au Luxembourg et en Pologne, 
ainsi qu’au centre de services ouvert en  
Russie au printemps dernier, Faymonville 
Distribution France s‘intègre parfaitement 
dans le réseau international en pleine expan-
sion du constructeur belge.

La succursale de Villeron, près de Paris, offre aux clients un point de contact direct et des véhicules de stock, disponibles immédiatement.
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ALS Remorques et Trailerpartner A/S, nos partenaires commerciaux depuis plus de 20 ans

Une collaboration empreinte de confiance

Cette collaboration dure depuis plus de  
20 ans. Située à St. Rambert d‘Albon (près de 
Lyon), ALS Remorques a été créée en 1993. 
Un an à peine après la fondation de la socié-
té, son directeur Didier Lagouy a intégré les 
produits Faymonville dans son portefeuille. 
L’offre inclut des semi-remorques des diffé-
rentes familles de produits, neuves ou d‘oc-
casion. Cette diversité a permis à l‘entreprise 
de se positionner comme un point de contact 
central pour le secteur du transport dans l‘est 
de la France. 
« L‘évolution d‘ALS Remorques a toujours 
suivi la nôtre. Après avoir commencé par la 
vente, ils ont très rapidement élargi leurs ac-
tivités au service après-vente et aux pièces 
de rechange », déclare Alain Faymonville  
à propos du développement positif de son  
partenaire français.
Ce dernier est même allé encore un pas plus 
loin, puisque ses activités incluent désor-
mais des formules de financement. « Ils se 
sont concentrés sur des segments similaires  
aux nôtres et les ont consolidés sur le mar-
ché régional », note Alain Faymonville, qui 

distingue des parallèles entre leurs orienta-
tions stratégiques respectives.

Intensification des relations 
grâce à la gamme MAX Trailer
  
Faymonville mise également sur la continuité 
au Danemark. Depuis plus de deux décen-
nies, Trailerpartner A/S y est un partenaire  
et un distributeur de confiance. Pour  
Alain Faymonville, la méthode de travail dis-
crète de la société est un atout. « Une foule 
de projets ont été menés à bien de façon très 
efficace. Trailerpartner A/S a réussi à implan-
ter les produits Faymonville sur le marché 

du transport danois ». Ce que confirme Lars 
Sörensen, directeur de Trailerpartner A/S : 
« C‘est une association solide, qui donne  
de bons résultats. Ensemble, nous avons fait 
de Faymonville le leader du marché dans  
le segment des semi-remorques au  
Danemark ».  
Lars Sörensen et son entreprise sont  
établis à Aabenraa et proposent des semi- 
remorques spéciales de tous types. Outre la 
série des MultiMAX de Faymonville, la gamme 
MAX Trailer au complet est disponible depuis 
2012. Ce choix a encore resserré les relations 
entre les deux sociétés. Exactement comme 
pour ALS Remorques, qui est elle aussi dis-

tributeur officiel de la gamme MAX Trailer en 
France depuis son lancement commercial. 
Sérieux et continuité sont les mots clés de 
la collaboration qui unit Faymonville et ses 
partenaires commerciaux. Cette base solide 
sous-tendra également les futurs projets –  
le nouveau concept CombiMAX par exemple – 
et leur succès auprès des clients. 

ALS Remorques opère, au niveau régional, dans les 
mêmes segments que Faymonville.

Membres du réseau de distributeurs 
international de Faymonville, la société 
française ALS Remorques et l‘entrepri-
se danoise Trailerpartner A/S sont tou-
tes deux des partenaires de la première 
heure.

En collaboration avec Trailerpartner A/S, Faymonville 
est devenu le leader du marché des semi-remorques 
au Danemark



La faible hauteur de chargement (780 mm) de la semi-remorque surbaissée MultiMAX avec suspension à roues indépen-
dantes Twin Axle II constitue un avantage considérable pour le transport de marchandises très hautes.
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NEWS TO THE MAX

Sachs Trans commande des semi-remorques surbaissées avec des essieux à suspension autonome

Grand succès pour le Twin Axle II en Pologne
Depuis le lancement de sa deuxième version il y a deux ans, la suspension indépendantes Twin Axle II de Faymonville s’est rapide-
ment imposée dans le secteur. 

La conception a été clôturée par un programme 
complexe d’essais sur route au cours duquel 
plus de 50.000 kilomètres ont été avalés à pleine 
charge. Le constructeur belge a ensuite vu  
affluer les commandes de semi-remorques ou 
de semi-remorques surbaissées à suspension 
Twin Axle II. 
Parmi ses nouveaux clients figure par exemple 
l‘entreprise Sachs Trans, en Pologne, qui 
compte désormais deux semi-remorques  
Faymonville dans sa flotte de 175 véhicules. 
Sachs Trans a d’abord acheté une semi-re-
morque extra-surbaissée MegaMAX extensible 
à deux essieux, avec essieux pendulaires et 
plateau à citerne. Il y a peu, elle a aussi acquis 
une semi-remorque surbaissée MultiMAX à  
5 essieux, avec triple extension, direction à 
commande hydraulique et essieux à suspen-
sion indépendante Twin Axle II. « Sachs Trans 
était séduite par ce type de suspension et a opté 
en toute connaissance de cause pour ce pro-
duit Faymonville de grande qualité », déclare  
Krzysztof Bartosik, responsable commercial 
en Pologne. La semi-remorque surbaissée 
MultiMAX est très compacte et dispose de trois 
extensions, de sorte que la longueur de base  
de la remorque et du tracteur reste dans le 
cadre légal autorisé de 16,5 m. Par conséquent, 
aucune autorisation supplémentaire n‘est  
nécessaire.

Maniement simple et convivial 

Fondée en 1986 et dirigée par son propriétaire 
Marek Sachs, Sachs Trans est une entreprise 
de transport polonaise qui connaît un déve-
loppement rapide. Service de qualité, profes-
sionnalisme et fiabilité sont les clés de son 
succès. Sachs Trans opère sur l‘ensemble du 
continent européen et le faible poids propre 
de la MultiMAX (Twin Axle II) est un facteur 
important, propice à cette expansion géogra-
phique. Il en est de même de la charge utile 
élevée de 12 tonnes par essieu, qui constitue 

un élément décisif dans le cadre d’une éven-
tuelle expansion sur le marché allemand.  
« Pour le marché polonais, le système  
Twin Axle II offre de nombreux avantages 
car la charge utile ouvre des perspectives 
pour le marché du transport en Allemagne »,  
souligne Krzysztof Bartosik, qui pointe l‘im-
portance économique du ‘grand voisin’.
Le maniement simple et convivial de la  
MultiMAX avec essieux à suspension indépen-
dante est un autre atout majeur. La hauteur 
de chargement peut être abaissée à 780 mm 
sur le châssis (même dans le modèle à trois 
extensions), ce qui représente un avantage 

considérable pour le transport de marchan-
dises très hautes par exemple. La suspension 
autonome assure en outre des frais d’entre-
tien optimisés, une rentabilité accrue et un 
rapport optimal kilomètres/coût. De même, 
la suspension autonome et l’absence de corps 
d’essieu continus permettent d’utiliser des 
poutres centrales plus légères et en même 
temps plus robustes et rigides. 
La qualité reconnue de Faymonville se reflète 
également dans les processus de construc-
tion de la semi-remorque. Afin de protéger 
durablement la surface des semi-remorques, 
Faymonville a recours au MAXProtect+,  
un procédé adapté et optimisé pour le trai-
tement des surfaces. En conclusion, la sus-
pension à roues indépendantes Twin Axle 
II de Faymonville rencontre également un 
grand succès sur le marché polonais. Sachs  
Trans mise sur cette technologie et conti-
nuera certainement à faire confiance au  
savoir-faire du constructeur belge. 

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.
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NEWS TO THE MAX

Cet accompagnement fait partie de l‘offre 
de services du constructeur belge, qui es-
time que le client doit aussi être en mesure  
d’exploiter au mieux les possibilités tech-
niques des véhicules. Dans cette optique, 
les experts de Faymonville expliquent toutes 
les possibilités d‘utilisation pertinentes et le 
fonctionnement de chaque semi-remorque. 
Des instructions claires, professionnelles et 
axées sur la pratique. 
La société SDK Magistral, située à Samara 
(Russie), a récemment fait appel à ce ser-
vice. Sa flotte comprend huit lignes d‘essieux 
S-Module de Faymonville. Ces modules ont 
en outre été équipés d‘un Powerpack qui per-
met d‘en faire des véhicules automoteurs, 
sans tracteur. « Sergeï Astakhov, représen-
tant de SDK Magistral, a suivi une formation 
d’une journée consacré à son nouveau véhi-
cule dans notre succursale russe de Noginsk, 
près de Moscou. Il a été pris en charge par 
notre spécialiste Alexander Dikarev, qui lui a 
entre autres expliqué en détail l‘assemblage 

des lignes de modules avec le Powerpack »,  
déclare Pavel Pavin, collaborateur commer-
cial de Faymonville en Russie, à propos de 
cette formation intensive mais cruciale. 
Après cette journée d‘apprentissage à No-
ginsk, SDK Magistral a pu ramener sans pro-
blème ses lignes d’essieux modulaires avec 
Powerpack à Samara, une ville industrielle 
située sur la Volga dans le sud de la Rus-
sie occidentale, après un voyage d’environ  

1000 kilomètres. Comme plusieurs projets 
étaient déjà planifiés pour ce nouveau véhi-
cule modulaire, Faymonville a offert un enca-
drement un peu plus poussé afin de permettre 
au client d‘effectuer les premiers transports 
sans tarder. Un expert de Faymonville a en ef-
fet accompagné le véhicule modulaire jusque 
dans la grande ville russe. Grâce à toutes 
ces instructions, SDK Magistral a pu utiliser 
les lignes d‘essieux modulaires et effectuer 

ses premiers transports immédiatement.   
Le client a ainsi reçu des informations par-
faitement complémentaires, axées aussi 
bien sur le fonctionnement que sur la mise 
en œuvre pratique. Pour l‘entreprise russe, 
la solution S-Module avec Powerpack s’est 
avérée très précieuse. Elle lui a en effet per-
mis d‘effectuer un bon nombre de missions 
pour l‘industrie chimique, gazière et pétro-
lière. Sans surprise, SDK Magistral, qui fait 
pleinement confiance à l’expertise technique 
et à la qualité exceptionnelle de Faymonville, 
s’est également dotée d‘une semi-remorque 
surbaissée MultiMAX et d‘une semi-remorque 
extra-surbaissée VarioMAX 2 + 5 essieux.  
Ces dernières lui permettent de répondre 
tous les jours aux missions de transport les 
plus difficiles dans la région de Samara. 

Seule l’utilisation correcte d‘un  
produit garantit sa mise en œuvre  
optimale. Faymonville fournit dès 
lors aux clients qui le souhaitent des  
instructions détaillées avant que les 
véhicules n’effectuent leur première 
mission de transport.

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.

Formation aux produits chez SDK Magistral, en Russie

La théorie, fondement de la pratique
Des instructions claires, axées sur 
la pratique et professionnelles –  
Des collaborateurs de Faymonville ont 
expliqué à SDK Magistral comment 
utiliser au mieux le nouveau véhicule. 


