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Faymonville ou l’art de saisir sa chance

Les pôles écono-
miques de la planète 
sont en pleine effer-
vescence. Chaque 
jour ou presque 
apporte son lot 
de changements, 
générateurs de 
tendances et d’im-
pulsions inédites. 

Tout cela sur fond de timide redres-
sement de la conjoncture générale. 
L’Europe du Sud semble ainsi sortir 
lentement du creux de la vague. De nou-
velles opportunités se font jour, le regard 
se porte vers l’avant. 

C’est sous cet angle justement que nous 
aimerions voir les choses. Regarder en 
avant avec optimisme et saisir sa chance 
quand elle se présente. Avec notre 
CombiMAX par exemple, nous avons 
su capter l’air du temps. Son système 
modulaire de bogies est d’une flexibilité 
unique pour répondre aux desiderata de 
chaque client. Ce n’est pas un hasard s’il 
a déjà reçu deux récompenses officielles 
(« IAA - Trailer Innovation Award 2015 » 
et « The Heavies - Innovation of the Year 
2015 »).

Parallèlement, nous lançons sur le 
marché nord-américain deux nou-
veautés au tempérament de pionnier. 
La technique mise en œuvre fait date 
outre-Atlantique et apporte une réponse 
optimale aux exigences locales. Les 
bogies à essieux pendulaires et le prin-
cipe révolutionnaire du « lift-and-shift » 
changeront la face du transport lourd 
nord-américain. Avec la HighwayMAX 
et la DualMAX, nous relevons un nou-
veau défi ambitieux au pays « où tout est 
possible ».

Grâce à un savoir-faire technique 
pointu et au développement raisonné 
des véhicules, nous ne cessons de sus-
citer l’étonnement sur le marché des 
semi-remorques. Sans jamais perdre 
de vue une autre de nos préoccupations 
centrales  : le perfectionnement des 
gammes existantes. 

Avec votre concours, nous saurons saisir 
la balle au bond et aborder l’avenir avec 
optimisme.

Alain Faymonville
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Le constructeur de semi-remorques a fait le 
plein d’ambitions pour relever un nouveau défi 
en Amérique du Nord. Et ce, avec toute l’éner-
gie et l’acharnement qu’on lui connaît. « Nous 
voulons y devenir leader du marché, ce qui sup-
pose que nous y implantions nos concepts. En 
tout cas, ils cadrent parfaitement avec les exi-
gences des camionneurs nord-américains », 
s’enthousiasme Paul Hönen, à la tête de cet 
ambitieux projet. Pour Faymonville, le ‘rêve 
américain’ est une réalité on ne peut plus 
tangible.
Les deux produits qui ont été lancés à la 
conquête de l’Amérique du Nord sont la 
HighwayMAX et la DualMAX. La première 
est une semi-remorque télescopique rou-
tière pour charges lourdes et dotée de neuf 
essieux pendulaires à commande hydraulique. 
Sa charge utile technique culmine à 120t.  
Elle exploite au mieux les dispositions légales 
en vigueur aux USA et au Canada pour bénéfi-
cier, en fonction de ses dimensions adaptées, 
d’une charge utile maximale. 

« Avec ses essieux pendulaires et son châssis 
rigide en torsion, la HighwayMAX est sans 
équivalent en Amérique du Nord », relève 
Paul Hönen, épinglant le rôle de pionnier 
que Faymonville endosse avec cette semi. 
L’engouement que cette nouveauté suscite 
aux USA et au Canada souligne son caractère 
novateur. On peut déjà croiser les semi- 
remorques lourdes à 9 essieux de Faymonville 
du Massachusetts au Wyoming en passant 
par l’Ohio. 
Dans l’intervalle, Faymonville a fait l’actua-
lité au printemps en acquérant la totalité 
des droits américains sur les véhicules de 
transport à essieux multiples de type Dual 
Lane (droits aussi appelés ‘brevet 897’). Avec 
la DualMAX, le constructeur de Bullange a 
également concocté un modèle maison pour 

PRODUCT TO THE MAX

Faymonville débarque au pays où « tout est possible »
HighwayMAX et DualMAX : un duo de pionniers pour les routiers nord-américains

ce segment. Là aussi, il donne le ton en 
présentant de vraies nouveautés qui amé-
liorent notablement les manœuvres et le 
chargement.  
« Notre système lift and shift offre à l’utilisa-
teur l’avantage de pouvoir élargir le châssis 
de 4,87m à 6,09m, et ce, à l’état chargé. 
Au contraire des solutions proposées par 
d’autres fabricants, la direction peut rester 
à son état initial et ne doit pas être démontée. 
La DualMAX peut donc être adaptée rapide-
ment et en toute sécurité à des changements 
de conditions », explique Paul Hönen à propos 
de ce véhicule à lignes d’essieux modulaires. 
Avec ces deux modèles de semis, Faymonville 
a réussi à capter l’intérêt du secteur 
nord-américain du transport. Si l’entreprise 
y est parvenue, c’est notamment grâce à une 

technique de pointe et à des évolutions parfai-
tement adaptées à la réalité du client, une des 
bonnes habitudes de Bullange. « Les clients 
apprécient aussi la qualité sans pareille de 
la finition. De plus, nos produits possèdent 
des caractéristiques améliorées sur le plan 
du maniement et de la technique », conclut 
Paul Hönen, comblé par les commentaires 
positifs qu’il reçoit quotidiennement sur les 
innovations venues de Belgique.

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

Les États-Unis sont souvent dé-
peints comme le pays où «  tout est 
possible  ». Bref, il s’agit d’un envi-
ronnement qu’on croirait créé pour 
Faymonville et pour les produits 
neufs et innovants que l’entreprise 
met à la disposition du secteur des 
transports.

La HighwayMAX est le premier véhicule à essieux pendulaires 
que Faymonville lance sur les routes nord-américaines
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PRODUCT TO THE MAX

Des combinaisons d’une diversité convaincante 

CombiMAX : Santin ajoute une corde à son arc

Établie dans l’État de Sao Paulo, cette entre-
prise de grutage pleine de dynamisme a 
développé ses activités originelles parallè-
lement à l’essor de l’énergie éolienne. C’est 
grâce à elle qu’une forêt de turbines, de pales 
de rotor et de segments de mâts a récem-
ment surgi de terre. Pour cette mission, la 
société a également pu compter sur l’aide de 
Faymonville, qui n’a pas manqué de démon-
trer une fois de plus sa fiabilité.

Des solutions de transport  
pour l’éolien

Cela fait plusieurs années que Santin 
Equipamentos fait confiance au savoir-faire 
technique de pointe du constructeur belge. Il 
y a un an, celui-ci a notamment livré en une 
fois la bagatelle de 24 plateaux TeleMAX au 
pays des pains de sucre, et deux BrazilMAX 
mises en conformité avec la réglementation 
locale. Pour rappel, le législateur brésilien 
autorise une charge sur essieu de 16 t pour les 
semi-remorques dotées au maximum de six 

essieux et de huit pneus. Une BrazilMAX peut 
donc supporter quelque 100 t de charge utile.
« Vu ce bilan positif, il était évident que nous 
pouvions élargir notre collaboration à un 
autre domaine. Santin Equipamentos ambi-
tionne en effet aussi de se faire une place dans 
les transports et d’exercer cette activité en 
autarcie », confie Paul Hönen, responsable 
de la distribution au Brésil et fournisseur de 
la solution adaptée au cahier des charges du 
client.

Un longeron télescopique 
comme atout

Il s’agissait en l’occurrence d’un CombiMAX 
composé d’un bogie à 2 essieux, de deux bogies 
à 4 essieux et d’un bogie à 6 essieux. « Ajoutez 

encore à cela le révolutionnaire add-on beam, 
un longeron intégré qui confère au véhicule 
une flexibilité insoupçonnée grâce à une 
extensibilité variable », explique Paul Hönen 
à propos de cette technique avantageuse. À 
l’inverse des lignes modulaires, les éléments 
CombiMAX peuvent être combinés de diverses 
façons pour accueillir de longues charges. 
Cette modularité aidant, le CombiMAX n’a 
pas son pareil pour véhiculer des composants 
lourds, voire surdimensionnés.
Nouvelle référence du secteur, le concept 
inédit du CombiMAX est également consi-
déré comme un modèle de combinabilité. 
Et à raison… Comme on le sait, le ‘Trailer 
Innovation Award’ lui a été décerné dans la 
catégorie ‘Concept’ à l’occasion de l’édition 
2015 de l’IAA. Récemment, la fédération 

britannique du transport a aussi attribué au 
CombiMAX le titre d’innovation de l’année. 
Cette double consécration officielle ne fait 
que confirmer les échos reçus à ce jour de 
la clientèle.
Il n’est donc pas étonnant que Fernando 
Santin, le patron de Santin Equipamentos, soit 
un fervent adepte de la CombiMAX. Car sa 
flexibilité et sa fonctionnalité lui permettront 
d’atteindre, on ne peut mieux, les objectifs que 
son entreprise s’est fixés.

Pour Santin Equipamentos, le CombiMAX et sa flexibilité recèlent un potentiel qui ne demande qu’à être exploité

Le principe du CombiMAX a fait fureur 
dans le secteur du transport. Depuis 
son lancement, ce concept unique en 
son genre a déjà été adopté par une 
multitude de clients et a notamment 
ouvert des débouchés inédits au brési-
lien Santin Equipamentos.

Toutes les combinaisons offertes a Santin par son 
CombiMAX.
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PRODUCT TO THE MAX

Contrat plantureux avec Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Faymonville prend pied en Arabie Saoudite
Grâce aux contacts intensifs entretenus ces dernières années, Faymonville a su se faire une place dans le transport lourd et 
spécial en péninsule arabique. Quelques gros projets récents lui ont permis d’y asseoir sa position.

Au premier rang de ces projets figure le marché 
conclu entre le constructeur belge et Fahad 
S. Al-Tamimi & Partners Trading Co., une 
société basée à Ras Tanura. Cette première 
commande portait à la fois sur cinq MultiMAX 
surbaissées à 9 essieux et sur 32 lignes d’es-
sieux modulaires du segment G-SL.
Cet impressionnant contrat de vente est le fruit 
du long travail d’approche accompli par Julian 
Thelen, directeur commercial pour le marché 
arabe notamment. Au fil d’entretiens réguliers 
avec Fahad S. Al-Tamimi, il lui a détaillé les 
grands atouts technologiques et qualitatifs 

des semi-remorques belges. Une visite à 
l’usine de Bullange a convaincu ce spécialiste 
saoudien des grues d’accorder sa confiance 
à Faymonville. Il s’est montré impressionné 
par la modernité de sites de production sans 
pareils dans le secteur.
« Fahad S. Al-Tamimi est l’un des poids lourds 
du grutage en Arabie saoudite. Il opère avant 
tout pour les géants de la chimie, de la métal-
lurgie et de l’industrie extractive. Et nos 
véhicules offrent de multiples possibilités de 
relever les défis qu’affrontent les transpor-
teurs locaux », commente Julian Thelen en 

pointant la flexibilité décisive des produits 
Faymonville.

Large spectre d’applications

Les surbaissées MultiMAX sont la polyvalence 
incarnée. Juchés sur des pneus de 19,5” à sus-
pension hydraulique, les plans de chargement 
de ces semis à la robe jaune emblématique 
de la société sont extensibles jusqu’à 25 m. 
De plus, elles sont équipées de rampes, ce 
qui permet de charger aisément des cargai-
sons par l’arrière comme par exemple des 
grues mobiles et d’autres engins. Fahad S. 
Al-Tamimi a aussi commandé une vaste pano-
plie d’accessoires pour ses modules GSL. De 
quoi étoffer leur registre opérationnel. En 
effet, les Saoudiens ont une idée claire de 
l’usage auquel ils vont affecter leur nouvelle 
flotte Faymonville. « En plus d’acheminer son 
propre matériel sur ses chantiers, Fahad S. 
Al-Tamimi aimerait aussi proposer ses ser-
vices à d’autres sociétés », explique Julian 
Thelen quant aux ambitions de son client. Il 
faut savoir que le secteur des transports est 
encore balbutiant en Arabie Saoudite. 

Avenir souriant

La livraison des cinq surbaissées et des 
modules ouvre de vastes horizons à cet égard, 

car l’activité industrielle et la bonne santé 
persistante du secteur pétrolier et gazier 
dans la péninsule arabique généreront encore 
beaucoup de travail à l’avenir en dépit de l’ef-
fondrement temporaire des cours du brut sur 
les marchés mondiaux.
Dans ce climat dynamique, il est certainement 
permis de voir dans l’accord passé avec Fahad 
S. Al-Tamimi une étape riche de perspec-
tives pour Faymonville dans ce pays. Après 
y avoir pris pied, il compte bien s’y implanter 
durablement. 

Dotées de rampes et d’un plateau télescopique élargissable, les MultiMAX surbaissées à 9 essieux livrées à Fahad S. 
Al-Tamimi allient à son souhait de flexibilité des charges utiles élevées

Étudiés pour supporter les charges les plus lourdes, les 
modules G-SL convainquent par un moment de flexion 
élevé et des charges ponctuelles maximales

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



MAX Trailer présente la MAX510

Cette semi extra surbaissée vient étoffer la palette de produits
C’est l’histoire d’une réussite peu banale : depuis son lancement en 2012, MAX Trailer est parvenu à se faire une place au soleil  
sur la scène internationale des semi-remorques. Et voici que sa gamme vient de s’enrichir d’un véhicule extra surbaissé. 

Le nec plus ultra ou rien ! La formule est un 
peu lapidaire, mais résume bien la philosophie 
du MAX Trailer. «  Des véhicules standar-
disés, dotés d’un équipement simple, mais 
conforme aux exigences les plus élevées », 
récapitule Mario Faymonville, le responsable 
de la marque au sein du Groupe Faymonville. 
Cette filiation permet du reste à MAX Trailer 
de profiter d’un abondant savoir-faire et 
d’une excellente infrastructure de produc-
tion. A cet égard, la standardisation mise en 

place se traduit par une qualité d’un niveau 
exceptionnel.
   
MAX Trailer anime le secteur

Et ce concept original a été littéralement 
plébiscité par le secteur. « Au fil du temps, 
MAX Trailer a connu un essor fulgurant à  
l’international tant et si bien que la demande 
des divers modèles n’a cessé de croître », 
relève Mario Faymonville. Cette vague a incité 

le constructeur à présenter sa petite dernière, 
la semi extra surbaissée MAX510 !
Bien que ce segment soit terra incognita 
pour MAX Trailer, les ingénieurs ont signé un 
coup de maître en guise de coup d’essai. Ce 
véhicule hors pair affiche la qualité maximale 
qui est de règle en matière de procédés de 
fabrication et de choix des matériaux. Muni de 
série de deux essieux, il surclasse la concur-
rence, et de loin, grâce au soin apporté à ces 
aspects. D’ici quelques mois, la MAX510 
devrait être disponible dans une configura-
tion à trois essieux.

La nouvelle extra surbaissée  
rehausse l’offre

« L’ajout de ce nouveau modèle à l’assorti-
ment ouvre des horizons inédits aux plus de 
30 partenaires internationaux distribuant les 
produits MAX Trailer. Cette extra surbaissée 
élargit la gamme proposée jusque-là en 
même temps qu’elle la complète », explique 
Mario Faymonville à propos du développe-
ment méthodique de MAX Trailer.
La marque a de bonnes raisons pour le faire, 
car aujourd’hui, elle s’est fait un nom et une 
place dans le transport spécial et exception-
nel. Sa figure de proue, la MAX100, est une 
extra surbaissée de 3 à 5 essieux qui est aussi 
déclinée en version télescopique ou avec 

rampes. Ce véhicule se prête aux transports 
spéciaux dans l’industrie, la construction 
et les travaux publics. La MAX200 est une 
remorque à plateau et à 3 essieux, également 
disponible en une variante extensible, tandis 
que la MAX300 a été conçue comme une 
remorque à 3 essieux dotée de rampes. Enfin, 
la MAX400 est un plateau dédié au transport 
d’éléments et de contrepoids de grues.
Le marché était très demandeur d’une semi 
extra surbaissée et chez MAX Trailer, on 
n’en est que plus ravi de pouvoir se frot-
ter à présent à ce segment du transport. 
L’histoire récente a prouvé que le concept 
pouvait prendre racine durablement et, en 
développant la MAX510, le constructeur a 
manifestement su capter l’air du temps. Une 
fois de plus !

Avec la MAX510, MAX Trailer propose désormais aussi dans le segment des extra surbaissées un produit conforme à la 
volonté de la marque de miser sur la qualité de haut vol.
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PRODUCT TO THE MAX

La gamme TimberMAX entièrement remise à neuf 

Cure de jouvence pour une vieille gloire
Niché au cœur d’une région très boisée, 
Faymonville se voue depuis toujours au 
transport du bois, du lieu de son abat-
tage à celui de sa transformation. La 
TimberMAX est le produit adapté à ces 
missions. Sa structure vient d’être rema-
niée de fond en comble.

La TimberMAX de Faymonville est une 
semi-remorque destinée au transport de 
bois rond ou de billons. Là où les forêts 
abondent, le bois constitue une grande 
richesse économique dont l’exploitation fait 
appel à ce genre de véhicules. Si la filière 
bois a quelque peu perdu de sa superbe 
en tant qu’activité industrielle, elle n’en 
demeure pas moins un élément moteur dans 
de nombreuses contrées. Autant de lieux où 
la TimberMAX évolue comme un poisson 
dans l’eau.

Une gamme déclinée  
en quatuor

« Ce produit historique vient d’être ausculté 
sous toutes les coutures et adapté aux nou-
velles normes. Au terme de cette refonte 
poussée, la gamme TimberMAX se décline 
en quatre produits de base  », commente 
Mario Balter, chef des ventes pour la filière 
bois et observateur attentif de la mise au 
point des nouvelles venues.

La version classique de la TimberMAX est 
depuis toujours un tandem capable d’em-
porter, outre des bois courts (3 à 5 piles de 
billons de 2 à 6 m), des grumes pouvant faire 
21 m de long. Elle a dorénavant pour petite 
sœur une version légère dont la finalité 
explicite est l’optimisation du poids. Cette 
variante peut, elle aussi, embarquer des bois 
courts ou longs, mais d’une longueur limitée 
à 16 m. Attelée, la TimberMAX compacte se 
révèle également d’une extrême maniabilité 
et d’une grande flexibilité dans les chemins 
forestiers.

Une diversité gage  
de conformité

La modernisation du produit a été également 
impulsée par la très forte demande qui règne 
actuellement sur le marché français. Avec ou 
sans grue, avec essieu directionnel forcé ou 
auto-suiveur, les deux versions à 3 essieux de 
la TimberMAX ont tout pour y être dans leur 
élément. Elles sont dotées de trois essieux 
parce qu’en France, la charge utile autorisée 
est plafonnée à 56 t. De surcroît, les versions 

Dans les régions très boisées, les semi-remorques 
forestières Faymonville font partie du paysage. 

La gamme TimberMAX propose des solutions modulables optimales pour transporter des bois courts ou longs.

tridems suscitent aussi un grand intérêt dans 
d’autres pays.
«  Nous espérons que cette diversification 
nous permettra d’encore renforcer notre pré-
sence sur le marché international, car le bois 
reste une matière première très prisée dans 
bien des pays et notre gamme rajeunie répond 
à tous les besoins de transport », souligne 
Mario Balter à propos des débouchés élargis 
de Faymonville dans ce domaine.
Adossé à une palette aussi large, Faymonville 
et les déclinaisons de sa TimberMAX sont 
parés pour procurer aux acteurs de la filière 
bois des solutions de transport performantes.

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



Question diversité des produits exposés, le stand de 
Faymonville n’avait pas son pareil et proposait une 
solution adaptée à chaque défi du transport. 
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EVENT TO THE MAX

La vitrine parisienne a viré à la foire aux contrats 

Carton plein pour Faymonville à INTERMAT

Et les amateurs ont été impressionnés tant 
par la diversité des produits exposés que par 
l’originalité du savoir-faire technologique. 
Faymonville a été le seul constructeur à 
pouvoir présenter un assortiment aussi varié 
qu’approprié. 
« Le succès de foule a été énorme et le résul-
tat en termes de commandes, sensationnel », 
s’est félicité Arnold Luxen en directeur com-
mercial totalement comblé. Et pour cause : le 
salon lui a permis d’engranger des contrats 
à sept chiffres  ! Bref, pour Faymonville,  
l’INTERMAT s’est métamorphosé en un 
véritable salon commercial. Une nième 
illustration de la solidité de sa position 
concurrentielle.

Le ténor du marché donne le ‘la’

Faymonville occupe une position dominante 
sur le marché français. Sa devise (‘Trailers 
to the MAX’) est sur toutes les lèvres et cela 
s’est vérifié une fois de plus à INTERMAT. Les 
amateurs se sont bousculés au portillon pour 

avoir des entretiens techniques sur les diffé-
rents produits dans le cadre approprié offert 
par le show-truck mobile. 
Au centre de l’attention générale, le 
CombiMAX et son concept primé étaient aussi 
de la fête à Paris avec une combinaison 3+7. 
Mettant en relief la formidable flexibilité de 
ce système et sa remarquable fonctionnalité, 
elle matérialisait à la perfection le paradigme 
de la configuration des véhicules selon les 
exigences opérationnelles de chaque mission 
de transport.

Première mondiale de la 
PrefaMAX télescopique

«  Nous avons même été les seuls de la 
branche à dévoiler une première mondiale. 
En effet, la version extensible de la PrefaMAX 
trônait sur notre stand. Dédiée au transport 
d’éléments préfabriqués en béton, cette 
remorque est une nouveauté technique mon-
diale absolue ! », s’est exclamé Arnold Luxen 
au sujet de ce bijou d’ingénierie.

La PrefaMAX a subjugué plus d’un expert. Et 
il y a de quoi, car avec sa longueur de char-
gement extensible de 4.000 mm (à 13.500 mm 
au total), elle est taillée pour accomplir les 
missions les plus délicates.
De nombreux visiteurs se sont aussi ren-
seignés sur la MultiMAX. Cette surbaissée 
polyvalente est un véritable hercule des 
chantiers et du hors-route  ! Son système 
d’élargissement hydraulique de la surface 
de chargement a fait sensation. Ses avantages 
sautent aux yeux : sécurité maximale, manie-
ment simple, confort total et net gain de temps 
pour charger et décharger. 
INTERMAT l’a démontré une fois de plus : dès 
qu’il est question de technologie de pointe et 
de solutions millimétrées, Faymonville est 
toujours là et bien là.

Cette année, le salon INTERMAT de Paris s’est mué en un véritable salon commercial pour Faymonville.

Rétrospectivement, le salon interna-
tional INTERMAT de Paris s’est avéré 
un temps fort absolu de l’année pour 
Faymonville. Imposant et attrayant, 
son stand a drainé d’innombrables 
visiteurs du monde entier.
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par son établissement. Si nécessaire, il peut 
également mettre ces modèles en conformité 
avec les empattements propres à la Finlande 
(1.360 mm, 1.510 mm ou 1.810 mm).  
Avec l’appui de Faymonville, Roponen a petit 
à petit réussi à faire du constructeur belge 
le numéro un local des semis destinées au 
transport lourd ou spécial et ceci sans jamais 
oublier de soigner ses bons rapports avec 
la clientèle. Pekka et son père seront ainsi 
présents au Powertruck-Show de Härmä 
(du 7 au 8 août 2015) avec une combinaison 
CombiMAX. Demain, Faymonville fera encore 
partie intégrante de la vie professionnelle de 
Pekka Roponen au quotidien.

NETWORK TO THE MAX

Une relation de plus de 20 ans

Chez Roponen, Faymonville fait partie des meubles 
La Finlande est réputée pour ses paysages uniques et le tempérament réfléchi de ses habitants. La pondération est d’ailleurs 
aussi l’un des traits de caractère de Pekka Roponen, dont l’entreprise familiale vend des semi-remorques Faymonville depuis 
plus de vingt ans au pays des Mille Lacs.

Seul à la barre de son affaire, Pekka Roponen 
en est fatalement l’homme-orchestre. Car 
Office Roponen est implantée à Kuopio, dans 
l’Est de la Finlande. Cette société fait figure 
d’institution dans le négoce local de tracteurs 
et de semi-remorques neufs ou d’occasion. 
L’essentiel de son activité est centré sur les 

produits Faymonville et MAX Trailer, dont 
Pekka Roponen est le représentant agréé. 
Son père Reijo avait noué les premiers 
contacts avec Alain Faymonville et la coopé-
ration entamée en 1995 se poursuit, mais sous 
la houlette du fils à présent.

Toujours contenter le client

Le patron jouit d’une grande popularité auprès 
de sa clientèle. Il est vrai qu’il y met du sien : 
souvent, ses prestations vont bien au-delà 
du service normal. « Car Office Roponen est 
très apprécié des transporteurs finlandais : la 
société écoute toujours leurs desiderata avec 
attention et leur trouve des solutions adé-
quates », note Manuela Rauw, l’interlocutrice 
des distributeurs Faymonville, à propos de 
son partenaire du Grand Nord. Ainsi, Pekka 
Roponen n’hésite jamais à donner un coup de 
main en cas de besoin. Installé à côté de son 
siège social, son atelier sert fréquemment de 
service des urgences si un entretien ou une 
réparation presse. 

La prééminence  
par la compétence

Roponen connaît les produits Faymonville et 
MAX Trailer comme nul autre. Cette exper-
tise lui a ouvert de multiples débouchés. 
Ses clients transporteurs le disent compé-
tent et de bon conseil. Nombre de MultiMAX 
surbaissées, de MegaMAX extra-surbais-
sées et de TeleMAX à plateau qui sillonnent 
aujourd’hui les routes finnoises ont transité 

Au nom du père ! Né en partie des œuvres de Roponen 
senior, le partenariat entre son entreprise et  
Faymonville est à présent entre les mains de son  
fils Pekka.

Pekka Roponen a fidélisé ses clients grâce à son esprit de décision. 
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NETWORK TO THE MAX

De fournisseur de grues à vendeur de semi-remorquesExtension du réseau

Palfinger va distribuer
Faymonville sur le marché 
français

Nouveau dealer  
en Scandinavie

En effet, une collaboration a été mise sur 
pied avec Palfinger, leader mondial de la 
fabrication de grues, et son importateur pour 
l’Hexagone (Palfinger France) : dès à présent, 
les points de vente et de service de ce dernier 
proposent aussi les véhicules Faymonville 
dédiés au transport du bois. Le catalogue du 
constructeur belge recèle une solution idéale 
pour véhiculer tant des bois longs que courts. 
Les grues montées sur ces semi-remorques 
grumières sont de la marque Epsilon, laquelle 
est entrée dans le giron de Palfinger il y a 
plus de 25 ans.   
Mario Balter, chef des ventes pour la filière 
bois chez Faymonville, trace le périmètre 
du partenariat : « En portant son choix sur 
les grues Epsilon, Faymonville a jeté son 
dévolu sur un produit robuste qui lui apporte 
depuis 2010 la qualité et la souplesse voulues. 
Palfinger France proposera tout ce que la 
gamme Faymonville offre d’intéressant pour 
les transporteurs forestiers, de la grue à la 
grumière équipée de A à Z. »

La stratégie de distribution de Faymonville 
fait la part belle à une forte présence locale, le 
commerçant étant censé défendre les mêmes 
normes que celles prônées par le construc-
teur : qualité, flexibilité et service. S’il adhère 
à ses valeurs et qu’un socle commun pré-
existe, une collaboration est envisagée.

Grâce à la coopération conclue et à l’ex-
périence accumulée à ce jour, la demande 
croissante de semis vouées au transport de 
bois longs et courts recevra une réponse opti-
male outre-Quiévrain.

Un trio de partenaires compétents norvégiens, 
suédois et lettons a ainsi rejoint l’écurie des 
distributeurs de produits Faymonville. Tous 
incluent également dans leur portefeuille 
MAX Trailer, la marque sœur du construc-
teur de Bullange.
Special Trailers i Sverige AB a fait part de 
son intérêt pour une collaboration au moyen 
du formulaire de contact placé sur la page 
Internet de Faymonville. Les frères Markus et 
Mikael Carlson ont bâti à Kungsängen (Suède 
orientale) une affaire dynamique qui a innové 
dans le secteur national des transports spé-
ciaux, et ce, avec des produits Faymonville en 
première ligne.
Le norvégien Trailerpartner AS entretenait 
des relations de longue date avec Faymonville. 
Comme il tenait à les développer, ce fidèle 
client est aussi devenu l’un de ses distribu-
teurs. C’est une illustration éloquente de la 
confiance qui s’était tissée au fil des ans.  
Parallèlement, Baltic Trade ID s’est chargé 
d’implanter les produits Faymonville sur 
le marché letton du transport lourd et 
exceptionnel.

La filière bois et ses opérations spéciales de transport sont liées à Faymonville.  
La société bullangeoise a obtenu le concours d’un grand nom pour distribuer ses 
produits de logistique forestière en France.

Ces derniers mois, Faymonville a consolidé sa position dominante sur le marché 
nord-européen en s’assurant le concours de trois nouveaux partenaires commerciaux.

Cela fait cinq ans que les semi-remorques Faymonville 
réservées au transport de bois courts et longs sont 
munies de grues Epsilon. 

Manuela Rauw (aux côtés des responsables de Special 
Trailers i Sverige AB) est  l’interlocutrice des parte-
naires commerciaux du réseau Faymonville.
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Colin Lawson Transport Ltd. a un faible pour les partenaires 
dévoués

Emerson Crane Hire convaincu par des produits de qualité

Du sur-mesure pour l’or noir Sur la route de Wembley

Les relations entre le transporteur 
d’Aberdeen et  Traffco Limited, l’associé 
britannique de Faymonville, ont débuté voici 
quelques années. Après avoir testé la tech-
nologie made in Bullange avec des véhicules 
d’occasion, il a acquis un premier exemplaire 
neuf – une MegaMAX extra-surbaissée à 
quatre essieux – en 2013.
Colin Lawson, propriétaire : « Ce n’est pas 
d’hier que nous faisons du transport tant 
classique que lourd. Nous avons toutefois 
identifié un potentiel d’expansion supplémen-
taire dans le segment lourd. Pour l’exploiter, 
nous tenions à nouer des relations com-
merciales avec une société qui partage 
notre conception de la qualité du service. 
Et nous avons trouvé en Traffco comme en 
Faymonville la perle rare que nous cher-
chions. Ils n’ont pas ménagé leur peine. Qui 
plus est, Traffco connaît ses produits sur le 
bout des doigts. »
Ces semi-remorques à six essieux opèrent 
avant tout dans l’industrie pétrolière, un sec-
teur évidemment hyper-important dans le 
Nord-Est de l’Ecosse. Elles ne comportent 
pas de rampes d’accès et sont extensibles 
deux fois, ce qui leur permet d’emporter des 
objets pouvant faire jusqu’à 35 m de long !

Véritable institution de la location de grues en 
Grande-Bretagne, Emerson Crane Hire a par-
ticipé à de nombreux projets prestigieux ces 20 
dernières années, tels le Dôme du Millénaire 
ou le nouveau stade de Wembley. « Dans le 
passé, notre parc se composait en majorité 
de semi-remorques à plateau qui servaient 
notamment à transporter des éléments de 
lestage de grues. Nous avons acquis nos pre-
mières Faymonville en 2003 et, pendant toutes 
ces années, nous n’avons jamais eu à nous en 
plaindre », souligne Paul Clancy, d’Emerson 
Cranes.
 
A nouvelles semi-remorques, 
nouveaux projets

Le distributeur britannique de Faymonville, 
Traffco Limited, entretient des contacts régu-
liers avec ce client. Et, au vu de la qualité de 
production et de l’ampleur du service presté 
outre-Manche (au travers de Rydam Universal 
Ltd., le partenaire SAV de Faymonville), 
Emerson Crane Hire ne pouvait faire que le 
bon choix en optant pour les surbaissées à six 
essieux du constructeur bullangeois.  

Commentaire de Mike Dougan, gérant de 
Traffco Limited : « Pour moi, une affaire est 
réussie lorsque le client revient chez Traffco 
pour nous commander une autre remorque. 
Cela prouve que notre entreprise a bien fait 
son travail et que le produit est excellent ! 
C’est cela, le succès, à nos yeux : un achat 
initial qui n’est que le premier d’une longue 
série. »

De plus, grâce à sa stratégie de stock, Traffco 
était en mesure de livrer sur-le-champ à 
Emerson Cranes une surbaissée extensible 
à quatre essieux, ce qui lui a permis d’obtenir 
un second contrat de la part de ce ténor de 
la location de grues. En dépit de ses essieux 
autovireurs, ce véhicule affiche encore une 
remarquable maniabilité dans les rues de 
Londres. 
Depuis lors, Emerson Cranes a commandé 
une autre semi-remorque à plateau et à six 
essieux – un modèle classique de la gamme 
CargoMAX de Faymonville – pour convoyer 
des lests de grue. De quoi encore affermir 
et étoffer les relations commerciales déjà 
étroites qui unissent Emerson Crane Hire au 
constructeur belge.

Le spécialiste écossais du transport lourd Colin Lawson Transport Ltd. vient de renfor-
cer sa flotte en achetant deux MultiMAX surbaissées à six essieux et double extension.

Emerson Crane Hire est une société 
basée à Dagenham (Angleterre). Cette 
grosse pointure de la location de grues 
vient d’ajouter deux MultiMAX surbais-
sées à sa flotte de transport lourd.  

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

Ces dernières années, Israël a enregistré une envolée du 
nombre de transports spéciaux et exceptionnels dû au foison-
nement des projets industriels et infrastructurels. La société 
Hatnua - Emek-Hefer Ltd. compte parmi les experts de la 
branche. Faymonville a mis ses compétences au service de 
cette entreprise israélienne et, depuis trois ans maintenant, 
lui livre des produits de qualité par l’entremise d’Avi Kosto, son 
relais officiel sur place. Quatre plateaux TeleMAX à 4 essieux, 
chacune trois fois extensibles, et trois MultiMAX surbaissées 
sillonnent tous les jours les routes d’Israël pour le compte 
d’Hatnua - Emek-Hefer Ltd. Ces semi-remorques spéciales 
permettent d’acheminer à bon port des piliers en béton de 
grande longueur, de lourds engins de chantier ou des mar-
chandises encombrantes.

Un penchant certain pour le surbaissé Le transport
lourd israélien
décolle

Ne dites plus Nusterweg,
mais avenue Faymonville

Grâce à un parc moderne et notamment à ses pupitres hydrau-
liques, STL Speziallogistik est l’un des ténors européens du 
transport de produits industriels volumineux. Cette entreprise 
basée à Haiger (Hesse) se procure ces remorques spéciales 
auprès de Faymonville notamment. Ainsi, une TeleMAX à pla-
teau flambant neuve est récemment venue étoffer sa flotte de 
porte-pupitres. Cela faisait en tout la cinquième semi neuve 
du constructeur belge que STL Speziallogistik réceptionnait 
en l’espace d’un an. Ces véhicules permettent de transpor-
ter en toute sécurité bagues en acier, fonds de chaudière ou 
pièces de machines. Ils autorisent également un chargement 
à l’horizontale. Le passage à la position de route s’effectue par 
voie hydraulique. On obtient ainsi une hauteur de chargement 
maximale pour une largeur minime.

Collé Rental & Sales et Boels Rental, les deux chefs de file du 
marché de la location, ont tous deux leur QG à Sittard, aux Pays-
Bas. Ils y sont établis dans le Nusterweg, presque en voisins. 
Collé est spécialisé dans la location, la vente et l’entretien d’en-
gins et machines divers (construction, industrie, terrassement 
ou nettoyage). Quant à Boels Rental, c’est l’un des as du secteur 
européen de la location d’engins, d’outils et d’unités, ainsi que 
d’équipements de catering et de matériel événementiel. Pour 
transporter tout cela, ces deux logisticiens font confiance à des 

semis surbaissées à 3 essieux de Faymonville. Pas moins de 
dix de ces MultiMAX ont été livrées à Collé il y a peu tandis que 
Boels a adjoint deux semis de ce type en plus à sa flotte actuelle. 
Ces véhicules ont la particularité d’être munis d’un plateau 
relevable hydraulique. Le col de cygne peut ainsi accueillir de 
façon optimale des plates-formes de travail ou des engins de 
terrassement. 


