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Chère relation,

Bien que cette nouvelle année batte déjà son plein, permettez-moi toutefois de profiter 
de cette newsletter - dont il s’agit d’ailleurs du second numéro - pour vous souhaiter une 
année 2019 placée sous le signe de la bonne santé et couronnée de succès.

Pour la plupart d’entre nous, 2018 a fait souffler un vent économique favorable avec, à 
la clef, un climat intéressant pour les investissements. Même si plusieurs événements 
internationaux palpitants nous attendent, la plupart des économistes ne prévoient pas 
de gros nuages à l’horizon. Chez le Groupe Van Laecke, nous leur faisons confiance et 
continuerons d’investir afin de pouvoir vous proposer, en tant que client final, un service 
optimal.

Premièrement, nous tenterons de représenter l’ensemble du monde du recyclage des 
matériaux inertes, mais aussi des déchets verts, ménagers et industriels afin de pouvoir 
toujours vous proposer au client que vous êtes une solution sur mesure appropriée. 

Nous avons récemment obtenu la représentation exclusive de la marque finlandaise 
Allu pour notre marché néerlandais. Ces godets cribleurs remportent un franc succès 
en Belgique depuis déjà bien des années et il ne fait aucun doute qu’il en sera de même 
aux Pays-Bas. Nous sommes également heureux de vous annoncer que nous avons 
obtenu, depuis janvier, la distribution de la marque américaine Diamond Z. Ces broyeurs 
industriels dotés de capacités extrêmes forment le complément idéal à notre marque 
fidèle Jenz.

Outre des produits de qualité, il faut également une équipe de collaborateurs talentueux. 
Chez le Groupe Van Laecke, le slogan “des conseils professionnels sur mesure” ne reste 
pas lettre morte. Chaque vendeur a été formé et est qualifié pour vous fournir chaque 
fois la bonne solution, et pas vous refourguer n’importe quelle machine. C’est là que 
nous faisons la différence. Avis aux intéressés: nous recherchons un commercial pour 
renforcer notre équipe commerciale aux Pays-Bas.

Nous misons donc pleinement sur la croissance, tout en continuant à développer 
ensemble notre belle entreprise familiale. Nous ne ménageons pas nos moyens ni 
nos efforts pour renforcer notre équipe technique afin de pouvoir continuer à tenir 
les promesses que nous vous faisons. Notre équipe est à ce jour constituée de 11 
représentants sur la route, soutenus par 3 téléconseillers, un planificateur et 4 collègues 
au sein du département ‘pièces’. Nous pouvons ainsi chaque fois faire preuve de la 
flexibilité nécessaire pour pouvoir vous proposer des options non-standard à la carte.

En 2019, notre équipe de service s’étoffera encore avec 4 collaborateurs 
supplémentaires. Les premières recrues nous ont déjà rejoints. Le fait que, malgré la 
complexité du marché de l’emploi, des gens optent tout de même délibérément pour 
notre projet et viennent renforcer notre équipe motivée et expérimentée décuple notre 
confiance.

Avec tous ces efforts, nous espérons pouvoir encore mieux vous servir en 2019.

En route pour une année incroyablement passionnante!

Avant-propos
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Eline Van Laecke 
HR manager Van Laecke Group

Nous serons également présents cette année:

Du 11 au 15 septembre               MATEXPO (Courtrai – Belgique)

Du 19 au 21 novembre               RECYCLING (Gorinchem – Pays-Bas)

Bauma (8-14 avril) à Munich (Allemagne) constitue, avec plus de 3.200 exposants, le plus 
grand salon international pour le secteur de la construction. Terex Finlay et le groupe 
Eggersmann y seront évidemment aussi présents. Vous voulez fixer un rendez-vous avec un 
de nos représentants? Contactez Nico Van Colen (+32 477 299 186).

Les 9 et 10 mai, JENZ organisera des journées portes ouvertes sur son site de Petershagen 
(Allemagne), vous pourrez y assister à de nombreuses démonstrations de broyeurs.

Les 5 et 6 juin se tiendront les journées démos ‘Code Groen’ organisées par la BVOR dans 
l’entreprise hôte Bruins & Kwast Biomass Management à Goor (Pays-Bas). Le Groupe Van 
Laecke y sera éminemment présent avec des démos en live notamment d’un broyeur Jenz, 
d’un crible à tambour et à étoiles Terra Select, d’un broyeur à rotation lente Teuton et de 
godets cribleurs ALLU.

Du 26 au 29 juillet aura lieu la Foire Agricole de Libramont (Belgique), cet événement annuel 
se déroulera en plein air sur un site de 300 000 m². Dans le prolongement de cette foire 
agricole se tiendra les 30 et 31 juillet le salon forestier Demo Forest à Bertrix (Belgique). 
Outre quelques machines statiques à Libramont, vous pourrez également voir à l’ouvrage à 
Demo Forest quelques broyeurs JENZ, un crible à vibration EvoQuip ainsi que notre gamme de 
fraises forestières FAE.

L’entreprise Bruins & Kwast Biomass Management (Reterra Nederland/Remondis) à Goor a récemment mis en service un crible à 
étoiles Terra Select S60. Sur base des conseils professionnels d’Erik Van Eekelen, représentant du Groupe Van Laecke, nous avons 
opté pour le S60 qui est principalement utilisé pour la production de compost labellisé RHP. Le matériel est introduit dans le crible 
à étoiles, les fines faisant encore l’objet d’un post-criblage dans un crible à tambour Terra Select T6. La machine n’a pas encore 
connu le moindre souci et les capacités élevées qu’elle permet d’atteindre sont très enthousiasmantes. "La combinaison avec le 
crible à tambour permet d’obtenir un rendement standard de 65 tonnes/h et lorsque nous utilisons le S60 en solo, nous atteingnons 
même les 80 tonnes/h", affirme avec satisfaction Dinant Redeker, directeur de Bruins & Kwast Biomass Management. Sur le site de 
l’entreprise seront organisées les journées Démos de la BVOR les 5 et 6 juin.

Sous les projecteurs: le crible à étoiles Terra Select S60

Coming soon
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Depuis janvier, le Groupe Van Laecke s’est vu confier la distribution de la marque américaine Diamond Z. Celle-ci s’est bâti, en 
tant que pionnier, une réputation mondiale dans la production de broyeurs de très haute qualité. Elle propose une large gamme 
de broyeurs à bol et de broyeurs horizontaux conçus pour toutes les applications, telles que déchets verts, défrichages, pneus, 
déchets communaux et même l’asphalte.

Les broyeurs de ce producteur américain se démarquent par les propriétés suivantes:

•    Capacités extrêmement élevées
•    Machines simples à entretenir
•    Solutions économiques et donc financièrement intéressantes pour l’utilisateur final

En septembre 2018, le Groupe Van Laecke et son représentant Erik Drost ont eu l’honneur de livrer un crible EvoQuip Colt 800 chez 
Cor Reuten & Zn. BV de Maasbracht, dans la province néerlandaise du Limbourg. “Nous sommes super contents”, affirme Leon 
Reuten. “Avant, nous louions parfois un crible, mais un calcul du ROI nous a rapidement montré qu’investir dans ce crible EvoQuip 
serait rentable. Cette machine, utilisée pour nos applications de démolition et terrassement, atteint facilement un rendement de 
150 à 200 tonnes/h. Notre choix s’est porté sur l’EvoQuip Colt 800 sur base des conseils avisés d’Erik et en raison de ses dimensions 
compactes. Cette machine s’installe parfaitement sur notre plateau surbaissé.”

Caractéristiques de l’EvoQuip Colt 800 livré à Cor Reuten & Zn. BV:

• Capacité jusqu’à 200 tonnes/h

• Étage inférieur avec treillis de 0/20

• Étage supérieur avec doigts et tôle perforée 0-40

• Caisson de criblage de 2,77 m x 1,22 m 

• 9,22 m x 2,50 m x 3,09 m

• 16.700 kg

Van Laecke Group a été mis à l’honneur à plusieurs reprises lors des journées distributeurs 
de Terex Finlay à Jacksonville (USA).

Luc Van Laecke s’est ainsi vu remettre le trophée 
du meilleur service clientèle. Ce prix récompense 
toute l’équipe qui, chaque jour, met tout en œuvre 
pour faire honneur à notre devise: 'des clients 
satisfaits qui bénéficient d’un excellent service'.

Kris Busschaert a quant à lui décroché le trophée 
du meilleur vendeur Finlay. Kris n’est nullement 
un inconnu dans le monde du recyclage des 
matériaux inertes. Après 26 années dans le métier, 
il peut être qualifié de véritable spécialiste qui 
réussit toujours à proposer la solution parfaite, tant 
la sienne que celle de ses collègues.

Sous les projecteurs: journées distributeurs Terex Finlay
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Le mercredi 31 octobre 2018, Van Laecke Group a organisé une journée démos chez Van de Kraats & Bouw. Sur son site à Ede 
avait été installées quatre machines pour permettre une démonstration en direct, à savoir le crible à vibration Terex Finlay 883+, 
le concasseur à impact Terex Finlay I-120, le crible EvoQuip Colt 1000 et un godet cribleur ALLU DN 3-17. Au programme étaient 
prévues deux sessions de démonstrations entrecoupées par un cocktail dînatoire et un café éphémère. Dans lequel nos conseillers 
commerciaux ont proposé une brève présentation des machines exposées avant de passer à deux études de cas avec un partage 
d’expériences sur les sujets suivants: "le criblage de l’asphalte broyé" et "les débris de béton, que faire en cas de pollution du béton?" 
Les dizaines de visiteurs présents ont écouté attentivement, mais étaient surtout curieux de voir fonctionner ces machines de 
recyclage dans la pratique. Les démos, en étroite collaboration avec De Vor Brandes et Evax, ont répondu à leurs attentes.

Le Terex Finlay I-120, la nouvelle génération du concasseur à impact doté d’une capacité supérieure, constitue la dernière acquisition 
au sein de la large gamme des installations de concassage et criblage. Cette machine de 37 tonnes est entraînée par un moteur diesel 
Scania DC9 Phase IV de 294 kW/400 ch. Pour la chambre de concassage, le choix s’est porté sur le Terex CR038 à rotor semi-ouvert et 
des plaques de concassage à réglage totalement hydraulique. La seconde génération du I-120 dispose d’une grande trémie à réglage 
hydraulique avec alimentateur vibrant robuste (VGF) et pré-tamis intégré. Des angles cintrés empêchent la fixation des matériaux 
collants. Pour un produit fini de qualité parfaite, il est également possible, tant pour les applications de démolition que de recyclage, 
d’équiper le nouveau concasseur à rotor d’un post-tamis et d’un convoyeur de retour.

Le nouveau concasseur à impact Terex Finlay I-120 associé au crible Terex Finlay 883+ 
constitue, avec 270 références, le crible à vibration le plus vendu dans le Benelux.

Nouveauté dans notre gamme: Diamond Z

Sous les projecteurs: journée démos à Ede

Sous les projecteurs: premier crible EvoQuip aux Pays-Bas

Leon Reuten et Erik Drost, 
représentant du Groupe Van Laecke, 

auprès de la machine livrée.



Chez Mels Containers, la machine génère un produit directement commercialisable en raison des paramètres à combiner suivants:

• Possibilité de travailler avec ou sans grille de calibrage. De plus, il existe différentes sortes de grilles de calibrage, la 
machine permettant d’en transporter chaque fois deux de manière confortable.

• Le plus grand secret réside dans le contre-peigne breveté constitué de 19 peignes de coupe en forme de V. Ce contre-
peigne peut être positionné dans 10 positions différentes par rapport au rotor.

• La combinaison du régime, du type d’outil, du type de grille de calibrage et du positionnement du contre-peigne permet de 
travailler de façon polyvalente dans différentes sortes de matériaux.

HOTLINE servicebe@vanlaeckegroup.com

P I È C E S partsbe@vanlaeckegroup.com  |  partsnl@vanlaeckegroup.com

T E C H N I C I E N S

NIELS JAN KOERT STEVEN DAVY WOUTER

MAXIM STIJN MARNIX HENK FREDERIEK

Rencontrez notre équipe  |  11 collaborateurs sur la route avec leur véhicule parfaitement aménagé

STIJN RINUS BRIAN

JOSFREDDY ROBIN DIETER

PLANIFICATION

STEPHANROB

Fin novembre 2018, Mels Containers, une entreprise belge réputée dans les services de collecte de conteneurs au sens large du 
terme, a lancé un gros défi au Groupe Van Laecke. Leur machine ne devait pas servir qu’à broyer du bois (de démolition) issu de 
conteneurs, elle devait aussi permettre d’atteindre un produit fini de 200 mm sans criblage supplémentaire après le processus de 
broyage. Après des essais détaillés avec les experts du Groupe Van Laecke, d’excellents résultats ont été obtenus avec le broyeur 
lent Teuton Z55 du groupe Eggersmann, qui a finalement aussi été acheté par l’entreprise. Le Teuton Z55 est un broyeur à rotation 
lente développé par l’ingénieur bien connu Thomas Diekmann.

Le Teuton Z55 livré chez Mels Containers dispose d’un agrément COC et est équipé d’un système de pulvérisation ainsi que d’une 
trémie surélevée de 400 mm. Les responsables de Mels Containers sont en outre très satisfaits de la grande accessibilité des 
éléments à entretenir. De surcroît, la machine s’avère très économique au niveau de la capacité de production par rapport à la 
consommation de carburant.
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Nouveauté dans notre gamme: ALLU aux Pays-Bas

Notre équipe du département technique: toujours à votre service

Elle offre de la place pour 
emporter deux sortes de 

grilles de calibrage.

Le contre-peigne se 
positionne dans 10 
positions différentes par 
rapport au rotor, permettant 
ainsi de créer une machine 
multifonctionnelle.

Outre la distribution à succès de la marque ALLU en Belgique, le Groupe Van 
Laecke est désormais également devenu l’importateur de celle-ci pour le 
marché néerlandais. Grâce au succès des ventes en Belgique ainsi qu’à la 
longue expérience acquise par le groupe, la décision de lui confier également 
le marché néerlandais a été rapidement prise. Avec la gamme ALLU, le groupe 
dispose désormais d’une offre renforcée pour encore mieux desservir le 
secteur néerlandais du recyclage.

Le fabricant finlandais ALLU produit depuis déjà plus de 25 ans des godets 
cribleurs et concasseurs de tous types qui constituent les outils parfaits 
pour divers travaux de criblage et concassage. Cette série a été lancée sous 
l’appellation ‘Transformer’, vu qu’elle dépasse la définition du godet cribleur 
et concasseur. Pour piloter le Transformer, vous pouvez utiliser une pelle de 4 
à 160 tonnes ou un chargeur sur roues de 2 à maximum 90 tonnes, en fonction 
du type de Transformer.

Sous les projecteurs: Teuton Z55

Offres d’emploi

z E D E L G E M  |  B e l g i q u e H o u t e n  |  P ay s - B a s

• Technicien service interne ou externe

• Magasinier technique

• Préparateur de commandes

• Commercial

• Technicien service externe

servicenl@vanlaeckegroup.com

planning@vanlaeckegroup.com
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FAE offre des fraises qualitatives en mulching et en 
fraises de sol pour les travaux forestiers, travaux 
agricoles et travaux routiers. FAE se caractérise 
par la fabrication de machines lourdes et de haute 
qualité et surtout par une gamme très large pour 
offrir une solution particulière aux souhaits du 
client.

TEREX FINLAY a plus de 60 ans d’expérience 
dans le métier et est leadeur du marché au niveau 
de production et distribution de machines pour 
concasser, cribler, laver et recycler.

EVOQUIP, la nouvelle ligne Terex, offre un grand 
choix de concasseurs compactes de 3,5 à 30 
tonnes. Par leur compacité, les machines peuvent 
être mises au travail sur des petits terrains et sont 
plus faciles à transporter.

Les pelles de manutention TEREX, sont conçues et 
fabriquées à Schönborn en Allemagne. Ces pelles de 
manutention sont connues pour le qualité, grande capacité 
de refroidissement et accessibilité d’entretien.

Les cribles vibrants EVOQUIP du groupe Terex sont 
un élargissement vers le bas de la gamme Finlay. 
Celles-ci sont conçues spécialement pour les plus 
petits chantiers.

ALLU est un fournisseur important au niveau 
de bacs de criblage, qui sont connectés 
hydrauliquement sur des pelles hydrauliques 
ou sur des chargeurs. Ceux-ci peuvent être 
utilisés pour de multiples applications.

Les cribles vibrants TEREX FINLAY, sont 
mondialement connus et offrent une qualité 
exceptionnelle. Ce n’est pas pour rien que les 
cribles Finlay sont les plus vendus au Benelux. 
Sur cette photo le 883+ bien connu de tous.

TEREX offre des installations de lavage fixes 
et mobiles. Il y a différentes séries possédant 
toutes leur propre taille et capacité. Terex 
offre également une gamme complète 
d’installations fixes pour le concassage et le 
criblage. Ceux-ci peuvent être utilisés dans 
les carrières et les sablières et dans les 
applications de recyclage.
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EDGE, offre une gamme complète de tapis 
transporteurs sur roues ou sur chenilles, 
différents types de trémies et hauteurs de 
déchargement. Ceux-ci totalement au choix du 
client.
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TERRA SELECT, fondé par les frères Farwick et 
depuis peu appartenant au groupe Eggersmann, 
est un fabricant renommé de cribles à tambour et 
étoiles, aussi bien en machines fixes qu’en machines 
mobiles.

Avec surtout TERRA SELECT, mais aussi BRT-
HARTNER, le groupe Allemand Eggersmann, 
a 2 grands atouts au niveau des séparateurs 
à air, qui fonctionnent dans différents 
applications.

BACKHUS fait aussi parti du groupe 
Eggersmann et fabrique une large gamme 
de retourneurs pour le compost. A côté des 
machines mobiles, ils proposent une série 
de machines stationnaires, qui travaillent 
sur des murs ou dans des tunnels.

BRT HARTNER offre des trémies avec 
systèmes à fond mouvant, séparateurs 
balistiques et ouvreurs de sacs. De cette 
façon, Eggersmann peut offrir des installations 
complètes.

EGGERSMANN offre des broyeurs lents sous 
le nom de Teuton & Forus. Le Teuton est un 
broyeur avec 1 grand rotor de 3 mètres et 
un peigne unique coupant, ce qui permet de 
travailler dans divers matériaux. Le Forus est 
une machine plus petite avec 2 rotors qui est 
monté sur un système de porte-conteneurs.

JENZ, un entreprise familiale qui existe depuis 97 ans, 
est leadeur de marché en Europe pour les broyeurs 
à plaquettes professionnels. A travers une gamme 
étendue de différents rotors, des produits finaux de 
G30 à G100 sont possibles. L’entrainement se fait par 
tracteur, par moteur diesel ou stationnaire par moteur 
électrique.

En plus des broyeurs à plaquettes, JENZ offre 
également des broyeurs rapides. Ces machines 
multifonctionnelles peuvent travailler différents 
déchets comme déchets verts, biomasse, écorce, 
matériaux pour centrales de biogaz, souches, 
bois-A, ballots d’herbe, plastics durs, etc…
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LIKE US!

Marcom bvba (BE)
Schatting 8 
8210 Zedelgem – Belgique
T. +32 (0) 50 55 18 90 
info@vanlaeckegroup.com

Van Bemmel machine import bv (NL)
Vleugelboot 51
3991 CM Houten – Pays-Bas
T. +31 (0) 30 68 68 100
info@vanlaeckegroup.com

Erik Van Eekelen
region Nord-Est Pays-Bas 
+ 31 (0) 615 05 22 70 
erik@vanlaeckegroup.com

Kris Busschaert
region Wallone & Flandres
+32 (0) 473 89 44 49 
kris@vanlaeckegroup.com

Luc Van Laecke
Direction
+32 (0) 475 46 32 94

Geoffrey Verzele
region Flandres
+32 (0) 472 01 16 91 
geoffrey@vanlaeckegroup.com

Kristof Van Laecke
Direction
+32 (0) 474 86 96 08 
kristof@vanlaeckegroup.com

Koen Vandenberghe
region Wallone & Luxembourg
+32 (0) 468 19 77 13 
koen@vanlaeckegroup.com

w w w .v a n l a e c k e g r o u p. c o m

EriK DROST
region Gelderland & Limbourg 
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Sjaak van den Berg
region Sud-Ouest Pays-Bas 
+31 (0) 646 09 45 26
sjaak@vanlaeckegroup.com

NICO VAN COLEN
Responsable des ventes
+32 (0) 477 29 91 86
nico@vanlaeckegroup.com

Notre équipe de vente: conseils professionnels sur mesure

Nos établissements

WE ARERECYCLING


