PRESS RELEASE

Première mondiale – la nouvelle
philosophie de produit de BENNINGHOVEN
Les centrales d’enrobage sont un condensé de tout ce que BENNINGHOVEN
a appris sur la production d’asphalte et les centrales de malaxage depuis les
années 60. Depuis, l’entreprise n’a eu de cesse de se développer et donne le
LA dans le métier. Grâce à une association avec l’usine de construction de
centrales d’enrobage la plus moderne du monde au cours de l’été 2018,
nous sommes aujourd’hui en mesure de proposer les meilleures solutions à
nos clients, pour une fabrication rentable d’un asphalte de très haute
qualité. Notre concept : des combinaisons de composants modulaires.
Made in Germany ! Telle est la devise de BENNINGHOVEN depuis plus de 100 ans.
Atelier artisanal à ses débuts, l’entreprise est devenue une actrice internationale à
Mülheim an der Mosel et à Wittlich. L’intégration dans le WIRTGEN GROUP en 2014
marqua également l’histoire de l’entreprise. Depuis fin 2017, le WIRTGEN GROUP fait
partie de John Deere. Ces heureuses avancées permirent à BENNINGHOVEN de
renforcer sa puissance en tant qu’employeur. Cette année, nous allons poursuivre
notre route vers le succès en inaugurant l’usine la plus moderne du monde de
production de centrales d’enrobage à Wittlich.
Cette construction fut possible grâce à un investissement de plus de 130 millions
d’euros, dont l’objectif affiché était de maintenir les postes de travail pour notre
personnel ainsi que de créer de nouveaux emplois à l’avenir, afin de poursuivre une
croissance à moyen et long terme et de faire de BENNINGHOVEN l’un des leaders
mondiaux du marché.
Ce projet est le plus grand investissement de l’histoire du WIRTGEN GROUP (plus de
100 millions d’euros) et un engagement affirmé vis-à-vis du site allemand de
Rhénanie-Palatinat, et pour la région et la ville de Wittlich. La nouvelle construction
de l’usine est une conséquence logique et nécessaire pour développer sa
compétitivité dans le monde entier.
Le 30 juillet 2018, au bout de précisément un an et 11 mois, les quelque
800 collaborateurs de l’entreprise BENNINGHOVEN prirent leurs quartiers dans la
nouvelle usine de Wittlich.
Pour se préparer au mieux à l’avenir, conquérir et approvisionner de nouveaux
marchés, nous, chez BENNINGHOVEN, nous sommes en parallèle intensivement
penchés sur le portefeuille de produits existant et avons créé une toute nouvelle
architecture de produits. La mise en place du SAP fut ainsi la suite logique, afin de
représenter ces processus définis et de les expérimenter en conséquence.
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Pour la première fois de son histoire, le WIRTGEN GROUP est ainsi capable de couvrir
tous les besoins des clients. Ils comprennent la récupération des minéraux, la
fabrication de l’asphalte, la pose d’asphalte, le compactage, le fraisage et le
recyclage des vieilles routes. Et avec les machines de construction supplémentaires
de John Deere, l’équipe est imbattable dans le secteur de la construction des routes.

La nouvelle philosophie de produit en résumé :
Une toute nouvelle variance dans les niveaux de développement /
configurations de la centrale d’enrobage
Une très haute qualité grâce à des normes de fabrication élevées (par ex.,
revêtement par poudre)
Un concept d’ergonomie et de maintenance convivial
Des projets réalisés sur des laps de temps plus courts, des temps de montage
raccourcis
Des travaux de constructions réduits, des délais de livraisons plus courts

DONNÉES ET FAITS sur la nouvelle usine de BENNINGHOVEN
Calendrier
 Premier coup de pioche, le 31 août 2016
 Pose de la première pierre, le 11 avril 2017
 Bouquet final, le 18 octobre 2017
 Démarrage, le 30 juillet 2018
 Durée des travaux : précisément 1 an et 11 mois
Données & faits
 130 millions d’euros investis
 800 collaborateurs
 62 apprentis (en août 2018)
 310 000 m² de surface totale de terrain
 120 000 m² de surface revêtue
 60 000 m² de surfaces de salles
 12 000 m² de bâtiments administratifs sur 5 étages
 400 000 m² de déplacement au sol
 8-9 m de différence de hauteur sur le terrain
 Environ 300 collaborateurs sur le chantier quotidiennement

Confort de travail
 Postes de travail ergonomiques
 Tables réglables et chaises confortables
 Des formations sur le thème de l'ergonomie sont dispensées à ce sujet.
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Protection contre les expositions
En préfabrication, un système de ventilation par couche moderne de la société
Kappa est utilisé, ainsi que des aspirations supplémentaires pour les appareils
de soudage à main, afin que les collaborateurs soient mieux protégés des
expositions.

Durabilité
Voyants LED avec détecteur de présence
 Lorsque personne n'est dans la pièce, la lumière s’éteint afin d’économiser de
l’énergie électrique





OFT moderne (technique des surfaces)
Ce qui est laqué aujourd’hui sera quasiment exclusivement revêtu par poudre
dans la nouvelle usine. Cela permet d’éliminer la quasi-totalité des solvants
utilisés actuellement.
Échange thermique
L’air chaud aspiré hors de la pièce est nettoyé par des filtres. L’énergie
générée par l'air chaud est ré-alimentée dans le circuit d’air.

Apprentis
Atelier de formation
Les apprentis peuvent profiter d’espaces dotés d’une toute nouvelle technique
moderne. En outre, tous les apprentis pourront bénéficier d’une salle de
formation pour des formations théoriques, les préparations aux examens, la
technique de commande et l’organisation d’événements. L’azubiday, par
exemple (journée des apprentis), a déjà eu lieu cette année dans les locaux
destinés aux apprentis. Fidèle à sa devise « L'avenir a encore des places
libres », BENNINGHOVEN a organisé son troisième azubiday, avec environ
250 visiteurs enregistrés, pour la première fois dans sa nouvelle usine, pour la
première fois à Wittlich et pour la première fois selon de nouveaux critères.

Autres informations + vidéos accélérées de la nouvelle construction sur
https://www.BENNINGHOVEN.com/de/newsmedia/werksneubau/baufortschritt.php
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WIRTGEN GROUP
Le WIRTGEN GROUP est un conglomérat du secteur de la construction mécanique
proposant les marques de produits traditionnelles WIRTGEN, VÖGELE, HAMM,
KLEEMANN et BENNINGHOVEN. En tant que leader technologique, nous offrons à nos
clients des machines pour la construction et la réfection des routes, des installations
pour récupérer et traiter des matériaux utiles et recyclés ainsi que pour la fabrication
de l’asphalte. Nos chiffres pour l'année 2017 : Avec environ 8200 collaborateurs,
nous, le WIRTGEN GROUP, avons généré un chiffre d'affaires consolidé de 3 milliards
d’euros.

BENNINGHOVEN
BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG est une entreprise du groupe « Wirtgen Group »,
un conglomérat du secteur de la construction mécanique en pleine expansion, actif à
l'échelle mondiale. Les marques traditionnelles WIRTGEN, VÖGELE, HAMM,
KLEEMANN et BENNINGHOVEN dont les usines-mères sont en Allemagne et les
ateliers de production locaux au Brésil, en Chine et en Inde, en font partie. Le service
à la clientèle à l'échelle internationale est pris en charge par 55 sociétés de
distribution et de services. Dans le Wirtgen Group, BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
est le spécialiste de la fabrication de centrales d'enrobage et de leurs composants.
Avec plus de 800 employés en Allemagne et à l'étranger, nous couvrons tous vos
besoins, de la planification à l'installation.
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Photos :
La nouvelle philosophie de produit de
BENNINGHOVEN

La « découpe symbolique du ruban » pour la
fête d’inauguration de BENNINGHOVEN
GmbH & Co KG, symbole d’un nouveau
départ - (de gche à dte) Dr. Heinrich Steins,
Directeur Général ; Oliver Fich, Directeur de
l'exploitation ; Joachim Rodenkirch, Maire de
Wittlich ; Samual R. Allen, Chairman John
Deere ; Dr. Volker Wissing, Ministre de
l’économie,des transports, de l'agriculture et
de la viticulture et vice-Premier Ministre du
Land
de
Rhénanie-Palatinat ;
Domenic
Ruccolo, CEO WIRTGEN GROUP

La nouvelle usine de BENNINGHOVEN –
800 collaborateurs, 62 apprentis (en août
2018), 310 000 m² de surface totale de
terrain, 60 000 m² de surfaces de salles,
12 000 m² de bâtiments administratifs sur
5 étages.
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D'autres informations
sont disponibles auprès de :
BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG
Lars Henrich
Benninghovenstraße 1
54516 Wittlich
Allemagne
Téléphone : +49 6571 6978-5117
Fax :
+49 6571 6978-8020
e-mail : info@benninghoven.com
www.benninghoven.com
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