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Notre CombiMAX :  
plus flexible, plus efficace, plus rapide !   

Au lendemain  
de nos ‘Demo 
Days’ à Bullange 
et de la présen-
tation de notre 
nouveau-né, le 
CombiMAX, nous 
avons eu droit 
à un concert de 
louanges de la 

part des professionnels. Ce concept no-
vateur représente pour nous une prio-
rité absolue, car nous sommes intime-
ment convaincus de sa pertinence et de 
l’idée qui le sous-tend : démultiplier les 
combinaisons possibles entre les diffé-
rents composants des semi-remorques 
mi- surbaissées et à plateau surbaissé 
pouvant embarquer 50 à 250 tonnes.

Notre objectif ? Vous doter d’un outil qui 
vous permette de moduler votre parc au 
gré de vos commandes. Un système mec-
cano qui vous ouvre des possibilités illi-
mitées pour individualiser la configura-
tion de vos solutions de transport routier.  
De quoi améliorer votre flexibilité, votre 
efficacité et votre réactivité pour un  
investissement moindre !

Grâce au principe du CombiMAX, 
chaque entreprise, petite ou grande, 
trouvera une solution adaptée à ses be-
soins en matière de transport. « Créer 
sa solution à l’image de sa mission ! ». 
Cette devise résume bien la logique qui 

sert de fil rouge au nouveau venu de  
Faymonville.

Le CombiMAX s’articule autour de 
quelques nouveautés. Tous les sys-
tèmes de direction font appel à un mo-
dèle central et universel de col de cygne, 
notre fameuse ‘One-Neck-Technology’. 
Un dispositif unique au monde.

A cela s’ajoute la réunion de trois sys-
tèmes d’attelage : une tête universelle à 
peignes, un adaptateur pour crochet et 
un longeron télescopique intégré (‘Add-
On Beam’). Une innovation des plus 
commodes signée Faymonville.

Tout cela fait du CombiMAX un produit 
tourné vers l’avenir, qui réunit tous les 
atouts pour imprimer durablement sa 
marque sur la logistique du transport 
lourd et la révolutionner. Le CombiMAX 
est le chaînon manquant entre toutes 
les variantes de nos semis actuelles 
jusqu’à 120 tonnes de charge utile et les 
modules lourds.

Cela étant, nos ingénieurs n’en conti-
nuent pas moins de plancher avec le 
même enthousiasme sur les produits 
existants. Faymonville veut en effet four-
nir des solutions complètes et apporter 
une réponse individualisée à chaque 
défi en matière de transport.

Alain Faymonville
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Sur base d’un système de véhicules 
modulaires parfaitement combi-
nables, Faymonville montre la voie 
à suivre au marché avec sa toute 
nouvelle gamme CombiMAX. Le dé-
veloppement de ce nouveau type de 
véhicule repose sur de très nombreux 
composants standardisés, combi-
nables à l’infini. Ce principe est éga-
lement appliqué aux poids lourds. 
Ainsi, l’entreprise est dorénavant en 
mesure de proposer à ses clients des 
solutions qui peuvent être configu-
rées en toute individualité, sans pour 
autant faire référence à une com-
mande spécifique.

Cette décision stratégique d’extension de 
gamme a des accents d’innovation, voire de 
révolution. Jusqu’à présent, Faymonville fa-
briquait dans une large mesure ses véhicules 
selon le principe ‘design to order’, où chaque 
solution est  minutieusement élaborée à la 
mesure des souhaits du client. Avec comme 
conséquence logique que la gamme actuelle 

(avec ses quatorze modèles de base) est de-
venue de plus en plus complexe - ce sont 
tout de même pas moins de 3000 châssis de  
véhicule différents entre 8 et 60 mètres, avec 
un poids propre entre 6 et 44 tonnes.

« Jusqu’à présent, c’était sans nul doute la 
bonne philosophie puisque nous sommes en 

PRODUCT TO THE MAX

La stratégie qui a présidé à la mise au point de ce nouveau modèle vise à tirer parti 
du vaste potentiel de combinaison d’éléments standardisés.

Avec le CombiMAX, Faymonville va révolutionner  
les convois exceptionnels

Modularité et combinabilité offrent des possibilités infinies

mesure de produire en toute rapidité et flexi- 
bilité ce dont le client a besoin dans l’immé-
diat », résume le directeur Alain Faymonville.  
« Cette individualisation renforce notre présence 
sur le marché. » Mais entre-temps, la com-
plexité vient buter contre ses propres limites. 
Ceci explique pourquoi Faymonville sou-
haite non pas rejeter les solutions spécifiques  
aux clients, mais bien lancer un concept de 
véhicule complémentaire, « avec lequel nous 
permettons au client de configurer indivi-
duellement son propre véhicule sans grands 
frais. » C’est en ces termes que Guy Fickers,  
directeur technique, décrit le nouveau concept 

de produit. Dans cette optique, le nouveau  
CombiMAX se définit comme un complément 
aux séries existantes MegaMAX, MultiMAX,  
GigaMAX, VarioMAX et ModulMAX.

L’individualité devient nettement 
moins chère

La modularité s’applique déjà sur les poids 
lourds, mais elle n’a jusqu’à présent jamais 
été résolument transposée aux véhicules  
100 % routiers. La modularité et sa résul-
tante, la flexibilité s’appliquent désormais au  
produit phare de Faymonville, c.-à-d. les  

One-Neck-Technology

Adaptateur 
pour crochet

Add-on beam

Tête d‘accouplement universelle

RAPIDITE

FLEXIBILITE

EFFICACITE
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remorques et les semi-remorques surbais-
sées pour charges utiles moyennes à lourdes, 
entre 50 et 250 tonnes. Une des grandes rai-
sons qui ont poussé au développement du 
CombiMAX, c’est l’harmonisation européenne 
des règlements d’homologation qui limitera la 
charge sur essieu à maximum 12 à 14 tonnes. 
« Cette tendance mondiale à limiter la charge 
sur essieu incite à de nouvelles réflexions et 
à de nouveaux développements », affirme  
Arnold Luxen, directeur commercial.

Pour réaliser le CombiMAX, une équipe triée 
sur le volet a développé de nouveaux com-
posants et des processus qui explorent de 
nouvelles voies. Ceux-ci comprennent entre 
autres un châssis modulaire de construction 
légère, des systèmes de direction décentra-
lisée ‘Add-On’, des cols de cygne universels, 
des essieux pendulaires et suspensions in-
dépendantes plus légers, des têtes d‘accou-
plement symétriques et des éléments mo-
dulaires de différentes longueurs à soudure 
automatique.

Un seul système de direction 
 
Les avantages techniques du CombiMAX sont 
multiples et commencent avec le système unique 
de direction. « Il n’y a plus qu’un seul mécanisme 
maître pour tous les systèmes de direction mis 
en oeuvre dans les différents agrégats », pré-
cise Alain Faymonville. Concrètement, tous les 
systèmes de direction peuvent être commandés 
à partir d’un tout nouveau col de cygne d’utilisa-
tion universelle. Cela qu’il s’agisse de véhicules 
avec des essieux pendulaires à 4 ou 8 pneus, de 
véhicules avec direction à fusée (à suspension 
hydraulique ou pneumatique) ou encore de véhi-
cules avec suspension à roues indépendantes de 
la série Twin Axle II.

Une autre nouveauté est la réunion de trois sys-
tèmes d’accouplement connus de longue date en 
tant que solutions individuelles. Qu’il s’agisse d’un 
accouplement à peignes, d’un système de crochet 
à accouplement rapide ou d’un longeron télesco-
pique - les trois systèmes s’imbriquent de série 
l’un dans l’autre sans aucun souci sur la nouvelle 
interface CombiMAX. Ceci permet au client de ré-
agir en toute flexibilité aux exigences de transport 
les plus variées, cela même après l’achat.

Commande facilitée
 
En outre, la nouvelle interface système per-
met la combinaison directe de véhicules de 
différentes hauteurs et largeurs – tout en 
maintenant la même charge sur essieu tout 
au long de la combinaison complète. 
La commande du système s’en trouve forte-
ment simplifiée. Jusqu’à présent, elle repré-
sentait un véritable défi pour son utilisateur, 
surtout avec les modèles les plus lourds. En 
simplifiant les éléments de commande et  
par conséquent la manoeuvre elle-même, 
nous attirons l’attention sur un facteur essen-
tiel souvent négligé dans notre monde actuel 
du transport international, largement inter-
connecté.

L’avantage-clé pour les transporteurs réside 
avant tout dans la la flexibilité que cela lui 
offre pour adapter son parc. « Nous mettons 
dans leurs mains un instrument qui leur per-
met de concevoir leur parc de véhicules de 
manière plus universelle », souligne Arnold 
Luxen au sujet de la grande utilité du  
CombiMAX pour les clients. Avec son capi-
tal investi, le transporteur a nettement plus 
d’alternatives pour ses diverses tâches de 
transport, il augmente le degré d’utilisation et 
les performances de ses véhicules qu’il peut 

PRODUCT TO THE MAX

Tous les systèmes de direction peuvent être pilotés à l’aide d’un tout nouveau col de cygne universel :  
la ‘one neck-technology’.

La CombiMAX - son avantage-clé réside avant tout dans sa flexibilité.
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adapter en toute flexibilité et rapidité à un 
carnet de commande souvent très changeant.

Configuration sur mesure

« En fin de compte, il réduit les périodes non 
productives car il est en mesure de compo-
ser la combinaison de transport requise avec 
le système modulaire CombiMAX - c’est idéal 
car parfaitement compatible », ajoute Guy  
Fickers. Il est tout aussi important d’accorder 
au client une plus grande liberté dans ses 
décisions et dans ses choix - un peu selon la 
devise : « Définis ta tâche de transport - confi-
gure ta solution de véhicule ! » Si l’acheteur 
analyse ses besoins de manière très précise, 
le système modulaire CombiMAX lui donne la 
solution optimale car individuelle.

En conclusion : la nouvelle série CombiMAX 
réunit tous les avantages d’un système mo-
dulaire avec la convivialité d’un véhicule 
lourd conventionnel comme la MultiMAX, la  
MegaMAX ou la VarioMAX. Elle fournit au 
client une solution à un prix avantageux et  
variable pour les tâches les plus diverses, 
grâce à sa richesse de combinaisons.

Standardisation rigoureuse
 
Le développement du nouveau CombiMAX a 
aussi été dicté par des raisons socio-écono-
miques : le marché exige une optimisation 
continue de la diversité des produits et de la 
flexibilité de la production - tout en réduisant 
les frais.

A court terme, ce contexte détruit toute  
notion de profit, car cette notion semble al-
ler à l’encontre du coût de développement 
technique. Avec le CombiMAX, Faymonville 

parvient à créer des nouvelles perspec-
tives économiques, aussi en interne. « Nous 
sommes en mesure de réduire le coût de 
la main d’oeuvre par le biais d’une stan-
dardisation rigoureuse », dit Arnold Luxen. 
Et Alain Faymonville d’ajouter : « Avec  
le CombiMAX, nous allons pouvoir transpo-
ser les souhaits des clients pour des solu-
tions individuelles de véhicules, cela plus  
rapidement, avec plus de flexibilité et à un 
meilleur prix. » 

La pression des prix oblige le 
marché à réagir
 
Le directeur souligne par ailleurs que  
« nous n’avons en réalité rien inventé de neuf ». 
Toutes les solutions prises séparément existent 
déjà. « Néanmoins, nous créons avec le  
CombiMAX une plate-forme commune qui per-
met de combiner de multiples manières tous 
les avantages des séries existantes (MegaMAX,  
MultiMAX, GigaMAX, VarioMAX et ModulMAX). » 

Le principe de base variable du CombiMAX 
permet de concevoir toutes les combinaisons 
imaginables - avec encore plus d’efficaci-
té que dans le secteur de l’automobile dans 
lequel le concept de plate-forme est utilisé 
et apprécié depuis de nombreuses années 
déjà. « Avec le CombiMAX, nous faisons pra-
tiquement le pas depuis la Polo jusqu’à la  
Bentley. » Avec un nombre raisonnable de 
composants, Faymonville est dorénavant en 
mesure de fabriquer des modèles ‘ad infini-

Le CombiMAX allie tous les avantages d’un système modulaire  
à la facilité d’utilisation d’un poids lourd classique.
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tum’. Bref, le CombiMAX et sa combinabilité 
quasi infinie ouvrent des perspectives de mar-
ché illimitées.

Du ‘design to order’ à  
‘configurate to order’
 
L’importance que Faymonville accorde à ce 
projet se traduit entre autres dans le volume 
d’investissement prévu. La direction le chiffre 
à 30 millions d’euros jusqu’à la fin de l’année 
prochaine. « Mais nous souhaitons avant tout 
révolutionner le marché des porte-engins et 
poser d’autres jalons dans le secteur. »

Le développement du CombiMAX néces-
site également un élargissement des sites 
de production. Ainsi, les halls de l’atelier de 
construction métallique sis à Goleniow en  
Pologne ont été agrandis avec une surface 
supplémentaire de 6300 m2 et le personnel a 
été renforcé.

À Lentzweiler au Luxembourg, une usine de 
montage est en cours de construction pour 
le CombiMAX. En effet, Faymonville construit 
sur un terrain de 7,5 ha un hall de fabrication 
de 10.000 m2 pour le montage et les traite-
ments de surface. Un éventuel doublement 
ultérieur des capacités a été pris en compte 
dans la planification.

Extension de deux sites  
de production

Se basant sur l’expérience positive acquise 
avec le projet MAX Trailer, une technologie 
optimale de transformation a été développée 
pour la conception des usines et des tech-
niques de production. En ce qui concerne la 
productivité, on vise un niveau encore plus 

élevé. À Lentzweiler aussi, la production  
démarre dans une première phase avec une 
main d’oeuvre spécialisée renforcée. 

Lors du développement du système modu-
laire CombiMAX, Faymonville a renouvelé ses 
cycles de développement, ses processus de 
production et ses technologies de l’informa-
tion. Dans ce contexte, des connaissances 
précieuses et orientées sur l’avenir ont été  
acquises au cours des dernières années  
avec la mise sur pied de la gamme  
MAX Trailer. Ces connaissances sont main-
tenant mises à profit dans le développement  
du CombiMAX.

La gamme MAX Trailer représente également 
un produit standardisé et de qualité supé-
rieure. Elle a été rapidement sollicitée par le 
marché. Son succès est dû avant tout à sa mo-
dularité qui permet d’optimiser son coût, grâce 
à un maximum de composants et d’interfaces 
standardisés.

Connaissances précieuses issues 
de la philosophie du MAX Trailer
 
« C’était à coup sûr une expérience posi-
tive », raconte Yves Faymonville au sujet de  
Goleniow où la MAX Trailer est fabriquée dans 
un hall de montage spécialement construit  
à cet effet. Arnold Luxen est du même avis.  
« Le concept CombiMAX se base sur la philo-
sophie MAX Trailer en termes de standardisa-
tion, de configuration et de logistique - il est 
simplement adapté à des charges utiles plus 
élevées. »

Les premiers prototypes du CombiMAX sont 
actuellement en cours d’essai - en partie au 
sein de l’entreprise elle-même, et en par-
tie auprès de clients. Le calendrier fixé par 
l’entreprise prévoit une production continue 
à partir du début de l’automne, et il sera 
respecté. La production aura d’abord lieu à  
Büllingen puis à partir de l’an prochain au 
Luxembourg. 

Guy Fickers est entièrement convaincu que le 
« CombiMAX s’inscrit parfaitement dans l’air 
du temps », d’autant plus que les attentes du 
marché sont aussi hautes et positives que les 
premiers retours d’expérience par quelques 
clients sélectionnés.

C’est pourquoi l’objectif interne à long  
terme à partir de 2016 est extrêmement  
ambitieux. Faymonville prévoit d’amener la  
production à 400 CombiMAX par an. Cela  
entraînera la création d’emplois supplémen-
taires en Pologne et au Luxembourg.  Avec le 
CombiMAX, un grand principe s’applique tant à 
l’entreprise qu’aux clients : en termes d’ingénie-
rie et de production, le succès futur s’écarte de la  
formule ‘design to order’ pour se rapprocher de 
l’idée maîtresse ‘configurate to order’.

« Définir sa mission pour configurer sa solution ! ».  
La présentation du CombiMAX a suscité un vif intérêt. 
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Poids optimisé et stabilité améliorée

La FloatMAX  
perd encore du poids
Dans le segment sensible des semi-remorques tiroir, une gamme toute neuve  
attend une clientèle qui, depuis quelques années, réclame plus de charge utile 
avec une insistance croissante.

« Un défi assurément aussi captivant que 
payant », s’exclame Albert Balke. S’appuyant 
à la fois sur une étude perspicace du marché 
et sur une approche rationnelle du cahier  
des charges, l’ingénieur en chef du déve-
loppement ILO/verre sait de quoi il parle.  
L’analyse s’est articulée autour de deux ques-
tions : qu’est-ce qui apporte de la valeur au 
client et de quoi celui-ci peut-il se passer ? 
D’abord centrée sur la FloatMAX, elle a été 
étendue ensuite à la PrefaMAX, car elle aussi 
réclame une solution créative.
Technique et stratégique, la réponse de  
Faymonville consiste en une nouvelle  
génération FloatMAX qui se décline en quatre 
modèles revisités de A à Z. « Je suis convain-
cue que cette décision nous fera gagner  
de nouvelles parts de marché dans un bref 
délai », prévoit avec assurance Manuela 
Rauw, la directrice des ventes en charge de 
ce segment. Et la première salve de contacts 
et de commandes lui donne raison. Qu’ils 
soient allemands, polonais, turcs, italiens ou 
français, les clients apprécient l’optimisation 
ciblée du poids et la nouvelle gamme.

Sécurité renforcée
 
Le cahier des charges dictait un double impé-
ratif : il fallait accroître nettement la stabilité 
et la longévité tout en réduisant la tare. C’est 
ainsi que le poids de la SuperLight a pu être 

ramené à 6.550 kg. moyennant deux ou trois 
compromis techniques, notamment l’abandon 
du bras de levage avant. Cette semi-remorque 
réclame en même temps une nouvelle lignée 
de tracteurs plus légers afin de garantir un 
positionnement millimétré au (dé)charge-
ment. Elle partage un air de famille avec la 
Light et ses 6.800 kg, bras hydraulique avant 
compris.
Avec la classe ‘Economy’, Faymonville entend 
surtout desservir les marchés où le réseau 
routier est mauvais. Un véhicule robuste, sans 
fioritures techniques et affichant un poids à 

vide de 7.300 kg y offre les meilleures garan-
ties. La gamme est complétée par une ‘Inter-
modal’ également remaniée. Cette variante a 
déjà été homologuée par Infrabel en vue de 
son usage combiné sur la route et le rail.

Mais, quel que soit le gain en charge utile, 
Faymonville se fait un devoir de préserver 
un niveau de sécurité élevé. Comme le sou-
ligne Albert Balke, il est hors de question de 
prendre le moindre risque avec un modèle.

Un allègement raisonné

Si la diminution perceptible de la tare et la 
nette augmentation de la charge utile sont 
les principales innovations, ce ne sont pas 
les seules ! Par exemple, la voie de charge-
ment a été allongée sur tous les modèles, ce 
qui améliore sensiblement la répartition de la 
charge. Il existe aussi une variante avec plate-
forme à l’avant.
La réduction de poids est le fruit d’une quête 
méticuleuse, parfois menée avec le concours 
des fournisseurs. Parmi les éléments qui y 
ont contribué, Manuela Rauw et Albert Balke 
citent le recours à de nouveaux matériaux, le 
perfectionnement des processus de fabrica-
tion, l’emploi de composants moins nombreux 
mais plus stables, le renforcement de la tra-
verse centrale et l’abandon acceptable de la 
roue de secours, du garnissage latéral ou du 
graissage centralisé.

Aujourd’hui, plusieurs exemplaires de la FloatMAX 
SuperLight circulent déjà en Italie et en France sous les 

couleurs d’une société de calibre européen.

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



Des MultiMAX spéciales pour APB Pilzen

Du rail à la route comme si de rien n’était
Pour un transporteur, charger des véhicules ferroviaires et les amener à bon port par la route représente toujours un défi  
spécial. Il ne peut réussir cette périlleuse mission qu’avec du matériel de première qualité, comme celui pour lequel  
APB Pilzen est venu frapper à la porte de Faymonville.

Puisant dans sa riche expérience, le n° 1 
belge du transport de véhicules ferroviaires 
n’a pas mis longtemps à concocter une so-
lution millimétrée pour son client tchèque : 
deux semi-remorques surbaissées MultiMAX 
à 7 essieux, chacune équipée d’une rallonge 
télescopique, et taillées à la mesure de leurs 
futures tâches. Côté essieux, Faymonville 

a opté pour des versions coudées. Un choix 
technique des plus judicieux, car il lui a per-
mis d’abaisser à 740 mm la hauteur des rails 
du plateau en position route. Cette astuce ai-
dant, la hauteur totale des chargements est 
restée sous les limites fixées et les convois 
ont pu franchir les passages souterrains sans 
encombre.

Autre prouesse technique, l’espacement des 
rails intégrés à la surface de chargement 
est réglable au choix sur 1.000, 1.450 ou  
1.670 mm. Une nécessité absolue, puisque 
l’écartement des roues des véhicules ferro-
viaires varie en fonction du pays où ils seront 
mis en service.
APB Pilzen avait demandé que les deux véhi-
cules soient munis à l’arrière d’un plateau hy-
draulique relevable innovant afin de sécuriser 
les opérations de (dé)chargement et d’optimi-
ser la répartition de la charge. Cette rampe 
comporte elle aussi des rails et permet ainsi 
de déployer rapidement, sans recours à un 
gerbeur ou à un engin analogue, un plan incli-
né d’une pente maximale de 2,5°. Comme son 
‘appendice caudal’ peut embarquer jusqu’à 
15 t de charge utile pour le transport, la semi 
peut être soulagée d’un poids considérable et 
la répartition de la charge est de surcroît en-
core améliorée. 

Maniement simplifié
 
APB Pilzen peut allonger ses acquisitions 
grâce à la surface télescopique, mais aussi 
en y accrochant des extensions. Un dispositif 
d’attelage dit ‘à boulon et éclisse’ a été monté 
à cet effet entre le col de cygne et la surface 
de chargement. Là aussi, Faymonville a veillé 

autant que possible à ce que les manœuvres 
puissent être exécutées par une seule per-
sonne, sans outils. Toutes les fonctions sont 
à commande hydraulique et les allonges se 
montent et se démontent sans peine à l’aide 
de roues et de supports à rouleaux.
Dernier atout et non des moindres, l’accrois-
sement variable de la précontrainte dans les 
longerons des allonges permet même de 
transporter les plus lourdes voitures à bogies 
multiples sans déformation de la surface de 
chargement.
Bref, la complexité du cahier des charges 
du projet d’APB Pilzen n’a pas empêché  
Faymonville de lui fournir une solution  
technique et économique optimale. Est-il  
dès lors surprenant que cette collaboration 
soit appelée à se poursuivre bientôt ?

La société APB Pilzen a trouvé en Faymonville un partenaire capable de concevoir une solution en tout point adaptée,  
y compris en hauteur, au transport de véhicules ferroviaires.

APB Pilzen avait demandé que les deux véhicules 
soient munis à l’arrière d’un plateau hydraulique 
relevable innovant.
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Un stand informatif qui rapporte

Abou Dhabi, porte de l’Arabie Saoudite
En début d’année, Faymonville a élargi 
son ancrage au Moyen-Orient. Le Salon 
d’Abou Dhabi lui a permis d’affermir les 
nombreux contacts noués durant les mois 
précédents. 

Parallèlement à la participation à des évène-
ments régionaux plus modestes, par exemple 
au Qatar ou en Irak, le stand de Faymonville 
à ‘Intermat Middle East’ visait à soigner les 
contacts dans le plus grand des sept Émirats 
arabes unis. À Abou Dhabi, Julian Thelen a pu 
fort opportunément s’entretenir en personne 
avec des clients sur les perspectives écono-
miques au Moyen-Orient à court terme.
Le principal motif de satisfaction vient de 
l’ajout d’un nœud important au réseau que 
Faymonville a bâti avec opiniâtreté dans la ré-
gion ces dernières années. Il a engrangé ses 
premiers contrats en Arabie Saoudite, sans 
conteste le marché du golfe Persique qui re-
cèle le plus gros potentiel. Faymonville y est 
présent depuis peu à Al-Jubail notamment. 
Cette localité de la côte Est abrite aujourd’hui 
l’Industrial City, un pôle économique en plein 
essor.
L’un des clients, une société de grutage de 
premier plan, a acquis une MultiMAX 5 es-
sieux, avant tout pour transporter les contre-
poids de grues de tailles diverses. Les petites 
sont particulièrement prisées dans la pétro-
chimie. Dans ce cas-ci, il fallait un véhicule 

compact et extensible, doté de rampes et 
d’une grande maniabilité pour pouvoir circu-
ler dans les allées les plus étroites des raffi-
neries de gaz et de pétrole. 

Vitrine africaine
 
A Johannesburg, Faymonville a profité de la 
première ‘Bauma Africa’ pour asseoir encore 
un peu plus sa position en Afrique du Sud, un 
marché où il a pris pied voici dix ans. « Notre 
participation et nos contacts ont confirmé le 
succès que nous y connaissons jusqu’ici », 
commente Julian Thelen, en charge notam- 
ment du marché africain. Les véhicules ex-
posés (modules G, MultiMAX à 8 essieux et 
MegaMAX 4 essieux à plateau extra-surbaissé) 
ont particulièrement retenu l’attention des 
professionnels lors de cette première édition 

africaine de la ‘Bauma’. Elle a réuni 754 expo-
sants venus de 38 pays. Le matériel présenté 
avait déjà trouvé preneur avant le salon, mais 
les trois clients ont accepté de mettre les vé-
hicules à disposition pour la circonstance.
Les échos et les contacts ont été très encou-
rageants. « C’est clair, nous avons consenti un 
effort structurel considérable », assure Julian 
Thelen, « mais je me suis laissé dire qu’en dé-
finitive, nous avons marqué des points déci-
sifs sur un marché prospère qui est en même 
temps la porte vers les pays situés plus au 
nord. »
Les clients potentiels restent braqués sur 
le matériel lourd et recherchent tous des 
véhicules extensibles et polyvalents, munis  
d’au moins 5 à 6 essieux, toujours à direction 
forcée. La demande de modules précisément 
ne faiblit pas, ce qui n’empêche pas qu’il faille 

 régulièrement ranimer les contacts  
existants. Quoi qu’il en soit, Faymonville  
a d’ores et déjà bloqué dans son agenda  
les dates de la prochaine ‘Bauma Africa’  
(15 - 18 septembre 2015).

Sa participation à des salons aux Émirats a permis à Faymonville de poursuivre la consolidation de son réseau au Moyen-Orient (ici, un produit vendu au Qatar).

En exposant des véhicules en Afrique du Sud,  
Faymonville a renforcé sa place de leader du marché  
lors de la première ‘Bauma’ de Johannesburg.



Après cette réussite, le ‘Racing Day’ devrait retrouver 
sa place attitrée au printemps dans le calendrier du 
circuit.
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« Racing Day » : la relation client décontractée

Gros moteurs et bonne humeur

Faymonville a dû patienter trois ans 
pour que sa réunion automobile retrouve 
une place dans le calendrier du circuit.  
Les participants ont été répartis en trois  
catégories : les ‘pro drivers’ (conducteurs 
ayant une expérience attestée des circuits), 
les ‘casual drivers’ (novices) et, last but not 
least, les ‘racing taxi’ (pros du volant dési-
reux de donner à leurs copilotes le frisson de 
la compétition). La plupart des invités sont  
toutefois venus dans leur bolide et ont ap-
précié de se mesurer eux-mêmes au tra-
cé de sept kilomètres et à sa succession de 
courbes (la Source, les Combes, Rivage ou  
Blanchimont) sans oublier le redoutable  
Raidillon de l’Eau Rouge.

Réunir des mordus de moteurs 
 
Ce genre d’organisation a clairement la  
CRM comme raison d’être, admet Alain  
Faymonville, mais elle se veut sans ambitions 

industrielles ou commerciales. « L’impor-
tant pour nous avec ce ‘Racing Day’, c’est de  
proposer une journée exempte d’entre-
tiens professionnels. Un suivi tantôt intensif,  
tantôt décontracté des contacts avec les 

clients n’est toutefois pas à exclure. » 
Le grand patron de la société n’y voit pas non 
plus une occasion de s’entretenir en personne 
avec la clientèle, mais plutôt de « réunir des 
clients entre eux ». Les stands n’ont dès lors 
pas tardé à bruire de multiples conversations 
tournant autour de tout ce qui a trait au point 
de freinage, au modèle de véhicule ou à la sta-
bilité en courbe. Autrement dit, si beaucoup 
de transporteurs roulent fatalement au diesel 
en semaine, ils carburent à l’essence le week-
end. La journée s’est d’ailleurs terminée par 
des conversations débridées dans l’atmos-
phère détendue de la forge fraîchement rebâ-
tie de Rocherath.

Lors du ‘Racing Day’, le circuit de Spa-Francorchamps a offert un cadre idéal pour entretenir des contacts dans une 
ambiance informelle.

Cela faisait plusieurs années que 
Faymonville n’avait plus organi-
sé d’évènement sports moteurs sur 
le prestigieux circuit ardennais de 
Spa-Francorchamps. « Nous sommes 
surtout contents de voir que, mal-
gré cette pause involontaire, nous  
avons pu renouer tout de suite avec 
notre succès passé », récapitule  
Alain Faymonville.
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Faymonville fait du neuf avec du vieux

L’ancienne forge reconvertie  
en centre de séminaire
En rebâtissant l’ancienne forge de Rocherath, Faymonville s’est réapproprié son siège ‘historique’, un quart de siècle après 
l’avoir quitté. C’est là qu’ont été jetées, il y a six générations, les fondations de l’entreprise familiale. Retour aux sources…

 « Cela faisait un bail que nous avions besoin 
d’un point de chute pour nos activités hors 
site telles que formations, réunions ou sé-
minaires », observe Alain Faymonville à pro-
pos de la reconversion de l’ancien atelier en 
centre de séminaire à vocation multifonction-
nelle. Désormais, sa société dispose aussi à 

Rocherath d’une infrastructure appropriée à 
laquelle sont attachés des souvenirs tant in-
dustriels que familiaux.
Petit rappel : quatre générations se sont suc-
cédé à Rocherath dans ce qui a d’abord été 
une forge, puis une serrurerie. De là vient cer-
tainement le ‘parfum d’émotion’ qui imprègne 

l’ensemble, concède Alain Faymonville. Cela 
explique notamment pourquoi ce patrimoine 
infrastructurel n’a pas été abandonné, mais 
‘préparé pour l’avenir’.
En fait, au départ, il était ‘seulement’ prévu 
de rénover le bâtiment, « mais ce projet s’est 
littéralement évanoui parce que les matériaux 
d’origine étaient en trop piteux état », com-
mente Yves Faymonville au sujet de ce revi-
rement. La décision n’a dès lors pas tardé à 
tomber : l’ancienne forge serait rasée et re-
construite à l’identique avec le corps de logis. 
De l’idée initiale d’y implanter un petit musée 
germa aussi le plan d’utiliser le nouveau bâti-
ment comme centre de séminaire.

Le goût du détail         

Un projet dont l’exécution n’a finalement pris 
qu’un an. Hormis quelques aménagements, 
rien n’a été changé à la superficie au sol.  
Ni à la façade avant dont on a restauré  
l’aspect d’antan par référence à de vieilles 
photos. « En tout cas, tout est comme au-
trefois », se réjouit Yves Faymonville, coor-
dinateur du projet. Une sélection de photos 
garde vivace le souvenir du temps passé.  
Tout comme quelques outils évocateurs 
qui ont été disposés autour d’une chemi-

née amoureusement reconstituée, avec son 
conduit de fumée et un soufflet. 
Le centre de séminaires se déploie sur trois 
niveaux : au rez-de-chaussée, une salle pour 
60 à 80 personnes avec cuisines ; à l’étage, un 
coin salon pour les discussions en comité res-
treint ; au sous-sol, une autre salle de confé-
rences (aussi utilisable comme vinothèque). 
Bref, un bâtiment qui ouvre à la société 
de nouvelles perspectives pour ses events 
tout en perpétuant son enracinement dans  
l’histoire locale et familiale.

Une sélection de photos rappelle l’atmosphère et  
les activités de la forge familiale.

Hormis quelques adaptations imposées par la statique, la maison et la forge ont été rebâties à l’identique avec  
des matériaux d’époque.
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Faymonville Logistics se heurte à des limites spatiales

Des réseaux de distribution courts et rapides
Faymonville Logistics est depuis long-
temps un partenaire indispensable 
pour la clientèle du monde entier.  
Une ‘entreprise dans l’entreprise’, 
qui ravagée par un incendie il y a deux 
ans et demi fut complètement réor-
ganisée. « Malgré les dommages ma-
tériels élevés à l’époque, ce fut aussi 
une opportunité unique de renforcer 
le processus de production et le ser-
vice client », déclare Yves Faymonville 
au sujet de l’importance croissante 
de cette branche de l’entreprise. 

La mise en service d’un nouveau centre  
logistique ultra moderne à Bullange/ 
Bütgenbach a également conduit à une plus 
grande concentration locale, « au béné-
fice de liaisons plus courtes, plus rapides et 
donc plus efficaces pour le traitement des 
demandes des clients », ajoute Marc Josten, 
directeur de Faymonville Logistics. Parallèle-
ment, nous avons toutefois atteint nos limites 
en termes de capacité. « Nous avons tout  
simplement besoin de davantage d’espace. » 
Le nombre de navettes Kardex est ainsi passé 
de six à huit (avec possibilité d’ajouter deux 
Shuttles supplémentaires). L’efficacité de la 
logistique repose avant tout sur un équilibre 

La conception structurelle personnelle de  
Faymonville Logistics est conçue de façon à ce que les 

commandes externes à l’échelle de l’Europe  
arrivent en un jour chez le client.
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précis entre centralisation et décentralisa-
tion. C’est pourquoi certaines marchandises 
sur palettes, qui sont traitées sur un seul site, 
sont souvent directement acheminées vers 
l’atelier de production concerné.

Maintenir la proximité  
avec le client 
 
« Plus les délais de livraison sont courts, plus 
le niveau des stocks doit être important », ex-
plique Yves Faymonville. Pour lui, c’est un défi 
majeur : un service client rapide n’est possible 
que si le département dispose d’un accès rapide 
et complet aux articles souhaités. Le principe de 
base de Faymonville Logistics, c’est d’assurer 
une réponse aux besoins du client, et donc de 
livrer les pièces requises dans les délais impar-
tis. Et vu la croissance de la marque, il n’est pas 
étonnant de voir grandir les attentes en matière 
de service après–vente. « Le principal défi stra-
tégique pour les années à venir consistera donc 
à assurer une proximité toujours plus forte avec 
le client. » La création de centres de service en 
Pologne, en Russie et en France constitue déjà 
un premier pas dans cette direction.

Les activités de Faymonville Logistics sont 
réparties en quatre segments. Outre l’appro-
visionnement des trois ateliers de production, 
il y a également l’expédition de pièces de re-
change aux clients externes, la vente directe 
gérée en interne et la distribution de matériel 
aux ateliers d’entretien et de réparation situés 
à proximité.

Soutien aux ateliers de services 

Concernant la livraison directe à la produc-
tion, les temps de passage des véhicules 

commandés dictent l’état des stocks et les 
délais de réapprovisionnement. De manière 
générale, la liste des pièces arrive à la logis-
tique trois à quatre jours avant le début de la 
production. 

Le service au client externe s’appuie sur une 
livraison européenne dans les 24 heures via 
TNT et son hub de Liège. Toutes les com-
mandes passées par courrier électronique 
avant 15 heures sont préparées le jour même 
pour expédition. Ce service s’est considéra-
blement accru ces dernières années en rai-
son du nombre toujours croissant de produits 
Faymonville sur le marché international. 

L’atelier de service interne fait également de 
plus en plus appel à Faymonville Logistics.  
« Chaque véhicule réservé pour un entretien 
reçoit parallèlement un numéro de com-
mande pour les pièces de rechange néces-
saires », explique Marc Josten. Une procédure 
qui fonctionne souvent ‘sur appel’. Ce soutien 
interne gagne de plus en plus en impor-
tance, avec jusqu’à 200 consultations par jour.  
« Nos collaborateurs actifs dans ce domaine 
doivent impérativement avoir une connais-
sance solide des produits », déclare Yves  
Faymonville. C’est pourquoi ils sont principa-
lement formés en interne.

Une fiche pour chaque pièce 

Chaque article dispose d’une référence  
Faymonville : une ‘fiche article’, soigneusement 
établie selon une vingtaine de paramètres.  
« Ce pedigree est l’alpha et l’oméga de notre 
gestion des stocks », souligne Marc Josten. 
Seule cette fiche signalétique permet à une 
pièce d’obtenir le feu vert pour le système de 

gestion des stocks. » Le stock minimum n’est 
pas pris en compte.

Dans le même temps, la vente de pièces déta-
chées représente à elle seule près d’un tiers 
du stock, soit environ 2 500 articles. Même s’ils 
ne sont plus utilisés en production, ils doivent 
rester disponibles pour le monde entier. Par 
ailleurs, un composant monté à l’origine sur un 
véhicule acquiert le statut de pièce de rechange 
lorsqu’il est retiré du processus de production 
par le bureau technique et remplacé par un 
nouveau. 

L’ensemble des flux de matériaux de 
Faymonville Logistics à Bullange/Bütgenbach 

est pris en charge par quatorze collaborateurs, 
ainsi que treize personnes travaillant dans les 
trois sites de production.

Le système Shuttle de Kardex offre un espace de stockage exceptionnel sur une superficie limitée. C’est donc la solution 
idéale pour stocker des marchandises nécessitant des livraisons fréquentes et rapides.

Scannez le 
code QR pour 
regarder une 
vidéo illustrant 
l’article.
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Nouveau centre multi-marques à Noginsk

Faymonville sort le grand jeu en Russie 

Moscou et sa grande banlieue demeurent le 
poumon économique de la Russie, la plaque 
tournante qui dessert les autres régions. Le 
nouveau hall de service se dresse à Noginsk, 
sur un terrain de 12.000 m2 en bordure de la 
route de Nijni-Novgorod (M7/E22). Son princi-
pal objectif est d’accroître encore la proximité 
avec des clients toujours plus nombreux sur 
un marché russe en expansion. Faymonville 
pourra y récolter les fruits d’un patient travail 
de fond mené depuis 20 ans.
« Il nous fallait absolument un point de  
service permanent en Russie », explique  
Arnold Luxen. « Jusqu’ici, les transporteurs 
russes étaient privés d’une enseigne capable 
de leur fournir tous les services et de ré-
pondre à leurs défis techniques », poursuit le 
directeur commercial. Bien sûr, Faymonville 
leur proposait déjà une assistance compé-
tente avec son équipe d’intervention mobile.  
« Mais cette forme de SAV était singulièrement 
handicapée par les délais et les formalités ad-
ministratives liés à l’importation de pièces déta-
chées », rappelle Yves Faymonville.

Avec ce point de service ‘maison’, ces com-
plications font partie du passé. Désormais, 
un premier hall d’environ 2.500 m2 permet au 
client de « bénéficier des mêmes prestations 
qu’à Bullange », certifie Yves Faymonville 
pour illustrer « la valeur tant stratégique 
que technique de cette implantation ». L’ac-
tivité de Faymonville Russie s’articule  autour  
de la maintenance, de la révision générale 
(sablage et peinture compris) et d’un magasin 
de pièces de rechange.

Stock de véhicules à emporter

Les rênes du centre sont tenues par Elena 

Fadeeva, directrice générale, qui possède une 
longue expérience dans le secteur russe du 
transport. Son personnel a reçu une solide for-
mation et n’ignore plus rien des arcanes du mé-
tier en matière d’organisation, de techniques et 
d’analyse. À cela s’ajoute un stock de véhicules 
triés sur le volet qui n’attendent plus que leur 
acquéreur pour prendre la route. Dans leur cas, 
les lenteurs et les lourdeurs de la procédure 
d’importation sont déjà de l’histoire ancienne.  
« Du coup, notre réponse aux desiderata d’une 
clientèle de plus en plus exigeante est nette-
ment plus rapide », constate Arnold Luxen.
Conformément au principe rodé de la centra-
lisation des services, l’offre de Faymonville 

Russie ne s’adresse pas qu’à ses propres clients.  
Le nouveau point de service accueillera tous les 
clients, quels que soient la marque de la se-
mi-remorque ou le prestataire logistique.
« Nous sommes les premiers et, sûrement 
pour longtemps encore, les seuls à proposer un  
service généraliste en Russie », souligne  
Yves Faymonville. Aux yeux d’Arnold Luxen,  
ce site multifonctionnel est appelé à devenir  
« à moyen et à long terme bien plus qu’un point 
de service : ce sera en fait le centre nerveux de 
nos opérations en Russie ».

Le site tout neuf de Faymonville Russie preste un service complet de grande qualité dans le segment du transport et des semi-remorques, sans distinction de marques.

Depuis mars, Faymonville a aussi pig-
non sur rue en Russie : la société y a 
ouvert son propre hall de service à l’est 
de Moscou. Cet établissement straté-
gique lui permet de proposer toute la 
gamme des services sur place, avec 
son propre personnel.



Sur le site de l’entreprise rhénane d’Essen, toute  
personne intéressée trouvera le véhicule souhaité.
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Faymonville et ES-GE Nutzfahrzeuge

Un duo gagnant
Scellée il y a vingt ans, l’union de Faymonville/Bullange et d’ES-GE/Essen a généré une fructueuse complémentarité  
sur le marché. 

Aujourd’hui, ES-GE compte parmi les grosses 
pointures allemandes de la vente, mais aussi 
de la location et du leasing d’utilitaires lourds. 
Un statut qu’elle doit pour une bonne part  
à l’éclectisme de la gamme Faymonville,  
composante vedette du portefeuille d’ES-GE. 
Alain Faymonville le sait : « Pour le client à la 
recherche d’un véhicule de transport lourd, un 
test de plusieurs mois en conditions réelles 
offre un avantage évident ». Il n’est pas rare 
qu’une location débouche sur un achat. Sou-
vent, il arrive aussi qu’au terme de la location, 
le client décide d’opter pour les mêmes vé-
hicules de Faymonville, mais en neuf. Il aura 
en effet eu tout le loisir de voir par lui-même 
si les modèles conviennent effectivement aux 
différents scénarios de transport.
A Essen, le site de l’entreprise rhénane  
héberge en permanence un parc de 100 à  
150 semi-remorques (quasi-)neuves de tout 
type où le client peut littéralement toucher du 
doigt le véhicule qui l’intéresse (constamment 
mis à jour, ce stock peut être consulté sur 
www.es-ge.de). Pour l’heure, 250 à 300 autres 
modèles surbaissés ‘en location’ circulent sur 
les routes d’Europe.
Autre atout pour le client, ES-GE assure  
continuellement ses arrières auprès de  
Faymonville en lui commandant d’avance 
une quantité plus ou moins élevée de véhi-
cules. D’où un délai de livraison raccourci,  

ce qui n’est évidemment pas pour déplaire à  
l’utilisateur final.

Une niche profitable 

« La majorité des véhicules commandés  
à Faymonville – dans le segment mi-lourd 
pour la plupart – est d’abord destinée à la  
location », précise Helmut Sucko. Depuis plus 
d’un demi-siècle dans le métier, il est l’un des 
cofondateurs de cette société née voici 28 ans. 
Il y remplit par ailleurs les fonctions d’asso-
cié-conseil. 
« Comme nous n’exploitons pas de société 
de location à nous sur le marché allemand,  
ES-GE y occupe du même coup une niche  
intéressante et profitable pour les deux  
parties », confie Arnold Luxen, directeur  
commercial chez Faymonville. Il y a peu,  
la collaboration entre les deux entreprises 
est passée à la vitesse supérieure suite  
au lancement de la marque MAX Trailer.  
En effet, c’est ES-GE qui en assure la  
distribution en Allemagne.

Cela fait déjà vingt ans que Faymonville coopère avec ES-GE et ALS Remorques. Cela méritait bien une petite cérémo-
nie. Lors de celle-ci, la direction de Faymonville a remis des médailles commémoratives aux représentants des deux 
sociétés : Markus Hurdelhey et Thomas Tiedtke pour ES-GE (2e et 3e en partant de la gauche), et Didier Lagouy pour 
ALS Remorques (3e en partant de la droite).



ModulMAX :  
même pas peur !
Poids : 400 t. Longueur : 74 m. Diamètre : 8,4 m. Ces dimensions colossales  
étaient celles d’un réservoir à gaz liquide à acheminer vers le port de Genk.  
Une mission pour laquelle Maxtrans SA a fait confiance aux lignes d’essieux  
modulaires S de Faymonville.

Cliente fidèle et satisfaite de Faymonville,  
cette société s’était vu confier le transport du 
réservoir depuis le hall de production de son 
constructeur, Ellimetal. Le projet a démontré 
pour la énième fois l’aptitude des modules de 
Faymonville à s’acquitter d’une tâche n’impor-
te où et n’importe quand, sans accrocs et avec  
flexibilité. Le timing prévu a été respecté sans 
aucune difficulté et le réservoir a été trans-
bordé avec précision sur un bateau pour être 
amené à Anvers via le canal Albert.
L’opération illustre à merveille la qualité  
remarquable et le souci permanent d’optimi-
sation qui singularisent Faymonville dans le  
segment des modules. Leur capacité d’adapta-
tion aux spécificités de chaque défi technique 
est l’un des avantages essentiels des re-
morques ModulMAX. On peut les combiner 
non seulement entre elles (en longueur et  
en largeur), mais aussi avec nombre d’au-
tres équipements de transport. En outre,  
Faymonville offre une interopérabilité totale 
avec les véhicules similaires d’autres construc-
teurs (modules dits G et S).
Maxtrans a pu atteler sans peine son trac-
teur 8x4 aux modules avec le col de cygne.  
Même les sorties d’autoroute les plus tortu-
euses ont été négociées sans mal grâce aux 
deux traverses pivotantes. Les modules ont 

montré là en quoi leur extrême maniabilité fait  
d’eux les garants de la flexibilité et de la  
rentabilité dans les transports exceptionnels 
les plus compliqués.
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Transfert de compétences

La MegaMAX a constitué le plat de résistance 
de cette formation destinée non seulement 
aux chauffeurs, mais aussi aux mécaniciens 
appelés à effectuer l’entretien de l’engin.  
L’exposé a d’abord traité les diverses 
fonctions du véhicule sous l’angle théo-
rique avant un détour obligé par la pra-
tique. L’accent a été mis notamment sur la  
rapidité et la fiabilité du montage et du dé-
montage des poutres de rallongement  
livrées pour les transports exceptionnels,  
la spécialité avérée de la MegaMAX.

NEWS

Créée récemment (2009), Absolute Rigging and Transport est une entreprise du 
Cap dont la famille du propriétaire (Armien Hassiem) peut cependant se prévaloir 
d’une tradition et d’une expérience de 90 ans dans le secteur du transport en  
Afrique du Sud.

Maxtrans SA a trouvé dans les modules S le  
composant optimal pour transporter un réservoir  
à gaz liquide de 400 t.

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

Faymonville a organisé au Cap une initiation à la 
MegaMAX pour le personnel d’Absolute Rigging and 
Transport.

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

Son domaine de prédilection est le trans-
port d’objets de dimensions imposantes, en 
particulier d’éléments hors gabarit tels que 
des segments de tours ou des conteneurs 
XXL. Noués et développés depuis trois ans  
maintenant, les contacts avec Faymonville  
se sont traduits entre autres par plusieurs  
visites à Bullange. 

L’an dernier, grâce à une assistance de tous 
les instants à la clientèle locale, les premières 
commandes sont tombées : une MegaMAX  
4 essieux et quatre MultiMAX 5 essieux,  
utilisées surtout pour le transport des  
segments de tours en béton. Une initiation 
à ces produits a été dispensée sur place  
par Julian Thelen, directeur des ventes en 
charge de l’Afrique.


