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Voici un avant-propos qui pourrait valoir pour de nombreuses entreprises familiales, 
et dans lequel se retrouveront indubitablement nombre d’entre vous. Il faut savoir de 
temps en temps jeter un œil dans le rétroviseur pour voir si nous sommes sur le bon 
chemin, mais aussi et surtout regarder vers l’avant.

Le Groupe Van Laecke est une entreprise familiale typique, parce que nous sommes 
très impliqués et loyaux envers tous, tant nos clients que nos collaborateurs.

De nombreuses décisions sont prises ‘au feeling’ pour ‘servir’ le client. C’est une règle 
d’or pour notre famille. Notre service après-vente constitue un baromètre important.  
Il fait notre force depuis déjà des années et nous devons veiller sur lui. C’est lui qui 
nous permettra de continuer à nous démarquer.

Surtout les personnes qui possèdent de nombreuses années d’ancienneté et qui 
collaborent intensément avec nous depuis un petit temps se sentiront dès lors 
extrêmement impliquées. Constater que ce sentiment est également partagé et 
attendu de nos dernières recrues nous comble de satisfaction. En tant que famille, 
nous ne pouvons qu’encourager cela. 

Nous sommes dès lors extrêmement reconnaissants et fiers de nos collaborateurs 
qui travaillent très dur chaque jour. De nos techniciens fidèles et motivés à nos 
vendeurs toujours proactifs en passant par les collaborateurs ponctuels du service 
administratif, nos experts dans le magasin de pièces et le département après-vente. 
Chacun apporte sa pierre à l’édifice. Comme le dit toujours Luc: 'la première machine 
est vendue par le vendeur, la machine suivante par toute l’équipe'.

Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec corps et âme. Mais en vieillissant, 
trouver un équilibre entre lever le pied et laisser les enfants prendre les rênes 
constitue un défi. Nous l’avons fait ces dernières années ensemble en équipe,  
un parcours passionnant, intense et incroyablement beau.

Personnellement, mon plus grand souhait est de pouvoir encore et toujours contribuer 
à l’évolution de cette entreprise, mais de préférence en deuxième ligne, et ainsi 
avoir un peu plus de plaisir et un peu moins de contraintes... Avec la conviction et 
l’assurance que la génération suivante est elle aussi capable ‘d’entreprendre’.

Avant-propos
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Ingrid Van Laecke 
Directrice de Van Laecke Group

Stand 60.02

Du 26 au 29 juillet se tiendra la foire agricole de Libramont (Belgique), cet événement annuel 
se déroulera sur un terrain en plein air de 300.000 m². Lors de cette foire “verte”, nous vous 
présenterons notamment un crible à étage plat EvoQuip, quelques broyeurs forestiers FAE 
ainsi que le tout nouveau crible à tambour Terra Select T20.

Prochains rendez-vous

En première page: Terex Finlay 883+ Triple Shaft 

Stand FOR 025

Dans la continuité de la Foire de Libramont sera organisée les 30 et 31 juillet la foire forestière 
Demo Forest à Bertrix (Belgique). Outre quelques machines statiques à Libramont, vous 
pourrez également voir à l’ouvrage à Demo Forest un broyeur JENZ, un broyeur Teuton ainsi 
que notre gamme de broyeurs forestiers FAE.

Stand B12

Cette année, nous serons présents avec un stand encore plus grand au salon Matexpo à 
Courtrai (Belgique) du 11 au 15 septembre. Nous y placerons sous les projecteurs les marques 
Terex Finlay et Terra Select, le Stonewasher SW1000, les pelles de manutention Terex Ecotec 
et les broyeurs FAE. Vous pourrez découvrir en primeur le nouveau crible EvoQuip COLT 1000 
de Smet Rental. À côté de cela, les visiteurs pourront bénéficier d’une démo ALLU en direct!

Stand E118

Les 19, 20 et 21 novembre, l’Evenementenhal Gorinchem (Pays-Bas) accueillera la 10ème 
édition du salon professionnel Recycling. Comme l’an dernier, vous pourrez nous voir à 
l’ouvrage sur le terrain de démonstrations.

De par sa fiabilité, le Terex Finlay 883+ constitue depuis des années le crible le plus vendu dans le Benelux. Outre ce cheval de 
bataille issu de la série 8, Terex Finlay a lancé sur le marché en 2018 une version plus lourde équipée d’une boîte de criblage avec 
entraînement à axes triple: le Terex Finlay 883+ Triple Shaft. La boîte de criblage (4,80 m x 1,53 m) est non seulement plus robuste que 
celle du crible 883+ normal, mais elle présente également une force G supérieure et peut atteindre une amplitude jusqu’à 18 mm. 
De telle sorte que ce scalpeur convienne parfaitement pour les matériaux plus complexes et plus lourds, tels que l’argile, le limon, 
les scories, le minerai de fer, les pierres pour gabions, etc. 

Le Groupe Van Laecke a déjà vendu 5 exemplaires de cette machine, les premiers ayant déjà été livrés. Vous pourrez admirer cette 
machine et bien d’autres au salon Matexpo 2019.  

Sous les projecteurs: Charles Delhaye

Au début de cette année, un broyeur forestier FAE SSH/HP 250 a été livré chez Charles Delhaye à Libramont (Belgique). Le FAE 
SSH/HP 250 est globalement réputé comme le broyeur de souches-préparateur de sols le plus grand et le plus qualitatif au monde. 
Le broyeur présente une largeur utile de 2560 mm et est entraîné par un tracteur de 500 ch. Delhaye a délibérément choisi FAE 
en raison de l’excellent refroidissement des réducteurs ainsi que du broyat très fin garanti par ce broyeur. Charles a en outre été 
charmé par la conception brevetée des dents sur le rotor, le porte-outils et les soudures étant protégés. Ce porte-outils et les 
grandes surfaces soudées garantissent davantage de stabilité et de fiabilité. Cette machine sera mise à l’œuvre à la foire Demo 
Forest à Bertrix (Belgique).
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Sous les projecteurs: Faire un geste pour la lutte contre le cancer chez les enfants!

1.200 visiteurs ont participé aux journées de démonstration de la BVOR, l’Association sectorielle néerlandaise des déchets organiques. 
Pour cette 12ème édition, le choix de l’entreprise hôte s’était porté sur Bruins & Kwast Biomass Management (Reterra Nederland/
Remondis). Avec pas moins de sept machines, le Groupe Van Laecke a montré ce que l’entreprise pouvait proposer au monde du 
recyclage. Évidemment, nous y avons présenté en démo notre crible à tambour Terra Select T60 associé au crible à étoiles Terra 
Select S60E, dans une configuration comparable à celle utilisée au quotidien par Bruins & Kwast Biomass Management. Le Backhus 
A55 a été utilisé pour retourner le compost. Ce retourneur robuste à cabine spacieuse et rotor réglable hydrauliquement ressemblait 
à un géant parmi ses collègues. Au niveau des broyeurs à rotation lente, Van Laecke Group a brillé avec son Teuton Z55 ainsi que son 
petit frère le Forus SE250. Polyvalent, le Teuton Z55 constitue la machine la plus flexible en son genre et obtient dès lors des résultats 
particulièrement impressionnants. Le broyeur de biomasse JENZ BA725 était visible à l’ouvrage parmi les broyeurs à rotation rapide. 
Avec ses 2 vitesses (1000 et 500 tpm), ce broyeur permet un champ d’application particulièrement large et est en mesure de traiter des 
déchets très différents tels que déchets verts, biomasse, écorces, matériaux pour centrales à biogaz, racines d’arbre, bois de classe A, 
ballots de foin, plastique dur... Enfin, nous avons aussi accueilli Mart Versteeg, fier de son nouveau broyeur JENZ HEM 583Z.

Compte-rendu: BVOR 2019 à attiré de nombreux visiteurs

Avec beaucoup d'enthousiasme, Mart 
Versteeg  a manifesté sa nouvelle 

acquisition JENZ.
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SUPERKRACHTIG 
LEKKER

Au début de l’année, elle a rencontré Kim Milants, fondatrice de SuperKrachtig 
Lekker, une asbl qui vient en aide aux enfants dans leur lutte contre le cancer 
en misant sur une alimentation équilibrée durant leur traitement souvent lourd. 
Le récit personnel de Kim, maman battante d’un super héros de 5 ans baptisé 
Jasmijn, a tellement touché Eline qu’elle a décidé de lui apporter son soutien 
et celui de son entreprise. C’est pourquoi elle participera au Dodentocht, une 
promenade de 100 km organisée le 9 août à Bornem. L’objectif consiste, en 
collaboration avec l’équipe de Van Laecke Group, à récolter le plus de fonds 
possibles pour le projet suivant de l’asbl. Celui-ci concerne la location de chefs 
pour venir cuisiner à domicile lors des petites fêtes d’anniversaire des super héros 
qui se battent contre le cancer et ainsi créer un moment inoubliable et précieux 
pour toute la famille. 

Si vous pouviez soutenir Eline durant son Dodentocht et l’aider dans sa lutte 
contre le cancer chez les enfants, nous trouverions cela fantastique. Vous pouvez 
verser vos dons sur le compte BE19 0018 6017 0212, avec la communication 
suivante: Dodentocht Eline.
 
Vous souhaitez une facture? Veuillez-nous envoyer vos coordonnées de 
facturation par e-mail à natalie@vanlaeckegroup.com. Nous ferons le nécessaire! 

Sous les projecteurs: Huylebroeck.PRO

Jef Huylebroeck de l’entreprise Huylebroeck.PRO à Hoboken a récemment à nouveau acheté un scalpeur Terex Finlay 595. 
Ce jeune entrepreneur actif dans la location de cribles accorde ainsi sa confiance au Groupe Van Laecke et indique, par cette 
acquisition, qu’il est particulièrement satisfait de cette machine. Compact et particulièrement maniable, ce crible s’avère idéal pour 
le secteur de la location. Il a également investi dans un crible à tambour Terra Select T60. Avec son diamètre de tambour de 2,20 m, 
celui-ci présente la plus grande capacité et constitue une évidence sur le marché des cribles.

Terex Finlay 595

• Grille vibrante avec barres T en Hardox, 
montées sur des ressorts 12” robustes 

• Dimensions compactes de 9,70 x 2,60 x 3,20 m 

• Moteur Caterpillar Tier 4F de 75 ch 

• D’un poids de 20 tonnes, ce crible à étage plat 
peut être transporté sur les routes du Benelux

Terra Select T60

• Trémie de 6 m³ avec convoyeur antidérapant 
et caisson à changement rapide 

• Tambour de 2,20 m de diamètre et 33 m² de 
superficie de criblage 

• Moteur Caterpillar de 102 ch 

• Convoyeurs latéraux et transversaux de 1 m 
de largeur galvanisés à chaud

Sous les projecteurs: EvoQuip Cobra 290R

EvoQuip, une des marques du groupe Terex, propose un large choix d’installations de criblage et concassage compactes. 
Sa gamme va de 3,5 à 30 tonnes, le plus gros concasseur étant l’EvoQuip Cobra 290R. Le Groupe Van Laecke a livré ce 
puissant concasseur à percussion avec post-tamisage début juin chez Gouesbier à Le Crotoy (France). Gouesbier a choisi 
le Cobra pour ses dimensions compactes, la machine pouvant se transporter facilement et s’utiliser sur de petits terrains. 
Outre sa compacité, l’EvoQuip Cobra 290R brille aussi par son rendement supérieur jusqu’à 290 tonnes par heure.

• Dimensions de 9,70 x 2,60 x 3,10 m 

• Rendement: jusqu’à 290 tonnes/heure 

• Moteur Volvo Tier 4F de 315 ch 

• Rotor de 1 m, équipé de 2 battoirs entiers en 
céramique et de 2 demi-battoirs en manganèse 
et acier 

• Convoyeur magnétique robuste 

• Convoyeur latéral de 500 mm de largeur pour le 
pré-tamisage 

• Convoyeur vibrant avec plaques anti-usure sous 
le concasseur 

• Post-tamis avec grilles de 40 mm 

• Arrosage anti-poussière

Avec son frère, Eline représente la seconde 
génération active dans l'entreprise 
familiale. Elle est responsable de la 
politique RH au sein du groupe ainsi que de 
la gestion de l’implantation aux Pays-Bas. 
Eline est maman de deux enfants, Amélie   
(7 ans) et Damien (4 ans). 



6 | Van Laecke Group news
Van Laecke Group news | 7

Offres d’emploi
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• Responsable Service

• Support Techique Interne

• Technicien service externe

• Technicien service interne

• Représentant région Nord 

• Technicien service extérieur

Dernières nouvelles au sein du Groupe Van Laecke

Le 1er juin, le Groupe Van Laecke a 
accueilli un nouveau représentant en la 
personne d’Alexander Lindhout. 
Ce sympathique jeune homme de 26 
ans s’occupera des clients de l’Ouest 
des Pays-Bas. Pouvant s’appuyer sur 
8 années d’expérience, Alexander 
n’est pas un inconnu dans le monde du 
recyclage.  

Vous pourrez le contacter via 
alexander@vanlaeckegroup.com ou au 
+31 (0) 6150 522 70.

Sous les projecteurs: Stonewasher SW1000

Depuis avril, l’entreprise Attero Wilp (Pays-Bas) a mis en service un Stonewasher SW1000. Pour concevoir cette installation, 
nous avons pu compter sur le spécialiste en concasseurs et cribles du Groupe Van Laecke, Kris Busschaert, en collaboration 
avec l’entreprise de construction Les Ateliers Delbeque de Seilles (Belgique). Chez Attero Wilp, le bain d’eau est utilisé après une 
installation combinant concasseur et crible. Au départ d’une fraction 6/20 de débris concassés, les éléments flottants légers, tels 
que plastiques, bois et papier, sont séparés de la fraction lourde.

Immédiatement disponible 
de stock: Pelles de 
manutention Terex Ecotec 
TWH 220! Pour plus 
d’infos, contactez nos 
représentants.

Les 9 et 10 mai derniers, JENZ, notre fidèle producteur allemand de déchiqueteuses et broyeurs à rotation rapide, a inauguré ses 
nouveaux bureaux à Petershagen (Allemagne) de façon festive. Nous avons accueilli une soixantaine d’invités du Benelux qui ont 
pu assister à des démonstrations sur toute la gamme de JENZ et bénéficier d’une visite guidée détaillée de l’usine. Des broyeurs 
forestiers aux broyeurs les plus polyvalents en passant par les déchiqueteuses traditionnelles et les mastodontes que sont les 
broyeurs montés sur camion, JENZ a proposé des démonstrations de toute sa gamme. Le soir, les visiteurs ont pu profiter d’un 
buffet chez un producteur d’asperges.

Intérêt massif pour les démos organisées de manière 
professionnelle.

Compte-rendu: Franc succès pour la journée portes ouvertes de JENZ

La simplicité de la commande se remarque à la fonction IBC (Intelligent Bite Control), qui facilite fortement le réglage. Grâce à la 
fonction IBC, l’alimentateur de la déchiqueteuse adapte automatiquement sa vitesse, proportionnellement à la vitesse du rotor. 
La déchiqueteuse présente ainsi non seulement un rendement supérieur, mais permet aussi d’obtenir des copeaux plus 
homogènes. Cette fonction permet aussi d’économiser davantage de carburant et de moins activer la fonction anti-stress.

JENZ a toutefois placé ses nouvelles machines sous les 
projecteurs. La commande easygreen bien connue a ainsi 
fait place à la nouvelle commande easy2touch. Simple, 
cette commande robuste permet une utilisation intuitive. 
Les fonctions sur le joystick de gauche et de droite sont 
réglables individuellement par conducteur et l’assistance 
à l’augmentation et baisse du régime en continu est très 
claire.
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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 différentes  
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…

B
r

o
y

e
u

r
s

 l
e

n
t

s
O

u
v

r
e

u
r

s
 d

e
 s

a
c

s
S

é
p

a
r

a
t

e
u

r
s

 b
a

l
is

t
iq

u
e

s
T

r
é

m
ie

s

B
r

o
y

e
u

r
s

 à
 p

l
a

q
u

e
t

t
e

s
B

r
o

y
e

u
r

s
 r

a
p

id
e

S



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

alexander lindhout
région Ouest Pays-Bas 
+ 31 (0) 615 05 22 70 
alexander@vanlaeckegroup.com

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

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

Geoffrey Verzele
région 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
régions Wallonie & 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
régions Nord Pays-Bas, GLD & LIM 
+31 (0) 630 99 31 48
erikd@vanlaeckegroup.com

Sjaak van den Berg
région 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


