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Un exemple de collaboration
orientée groupe cible
KÄRCHER REPREND HEYLENS
Wilrijk, le 3 avril 2017 – La firme Heylens (Ternat), distributeur et
constructeur de machines de nettoyage et d'entretien de pistes cyclables,
de trottoirs, de routes, de cimetières et d'autres espaces publics
notamment, est un concept dans le monde des administrations
publiques. Avec son large assortiment de machines de nettoyage pour
les communes et l'espace public, Kärcher vise également à se
développer au sein de ce groupe cible. La récente reprise de Heylens
constitue l'étape suivante dans le développement d'une plate-forme
stable destinée à offrir un service optimal aux administrations publiques.
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Heylens possède une riche histoire de fournisseur de machines agricoles
et d'excavatrices légères. La flexibilité représentant un atout important, il
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fut décidé, suite au ralentissement du développement dans le secteur de
l'agriculture à partir du milieu des années 1980, d'étendre les activités,
notamment aux outils et machines à usage spécifique, dont font partie
les porte-outils et leurs accessoires.

« La collaboration avec Kärcher nous a ouvert un monde de gestion
efficiente, d'innovation technique, de logistique de grande qualité et de
force d'une entreprise familiale active dans le monde entier », déclare
Jan Heylens, Sales Manager Municipal. « Nous sommes donc
particulièrement honorés de pouvoir continuer à mettre notre expérience
au service de notre clientèle, au sein du groupe Kärcher. »

Heylens possède également un assortiment d'outils pouvant être mis en
œuvre avec les porte-outils de Kärcher. Un bon exemple en est le
programme de gestion/élimination des mauvaises herbes. Même après
la reprise, les anciens collaborateurs de Heylens continueront d'offrir les
autres marques de machines qu'ils représentaient dans le passé à côté
de Kärcher, avec le même excellent service après-vente afférent.

Kees Wagtmans, managing director Kärcher Belux : « Nous sommes très
heureux de pouvoir intégrer l'expérience de nombreuses années de
l'équipe Heylens et du fait que le nom de Kärcher figure sur la façade du
bâtiment

de

Heylens

à

Ternat.

Cette

reprise

incontestablement une plus-value pour les deux parties. »
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