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Dirk Dekelver d'AVL Woningbouw confirme la faculté d'adaptation de Sortimo :

« Un partenaire qui s'investit avec nous. Il en résulte un nouveau
concept pour nos véhicules utilitaires. »

9 janvier 2017 – AVL Woningbouw (Beringen) a vu le jour en 1985. Elle est à l'heure actuelle
l'entreprise de construction clé sur porte par excellence dans le Limbourg. Chez AVL
(‘Aannemers Van Limburg’), cela ne signifie toutefois aucunement la livraison de concepts
standard. Pour chaque client qui s'engage avec AVL, il y a un concept unique, à la mesure de
ses besoins.
« Notre terrain d'action s'étend dans le triangle formé par Anvers, Bruxelles et Liège. Nous
construisons des maisons unifamiliales, mais nous sommes aussi un partenaire de projet pour la
réalisation de lotissements et d'appartements », ainsi Dirk Dekelver décrit-il les activités
quotidiennes.
Dirk Dekelver est Gestionnaire des Équipements et du Parc automobile chez AVL. Nous
abordons avec lui la collaboration avec Sortimo et la réalisation du concept de plateau de
chargement avec superstructure et étagères.
« Pour l'aménagement de nos camionnettes, chez AVL, nous faisons déjà appel à Sortimo
depuis 2009. Nous avons commencé par deux véhicules : des camionnettes fermées qui étaient
utilisées respectivement pour le transport et le stockage de matériel pour l'électricité et la
ventilation sur nos chantiers. En 2011, quatre véhicules à double cabine sont venus s'y ajouter,
pour la direction de chantier », déclare Dirk Dekelver. « Entre-temps, nous avons au total douze
véhicules utilitaires qui ont été aménagés par Sortimo. »
Véhicules ‘étals de marché’
La réalisation la plus récente de Sortimo pour AVL concerne l'aménagement de deux
camionnettes Opel Movano à double cabine et plateau de chargement ouvert.
« Les regards souvent surpris lorsque nous arrivons sur un chantier avec nos voitures ‘étals de
marché’ sont la preuve qu'il ne s'agit pas d'un équipement standard », affirme Dekelver en riant.
« Certes, ce concept est plutôt inhabituel pour un véhicule de chantier, mais il satisfait
parfaitement à toutes nos exigences. Nous étions notamment à la recherche d'une manière
d'améliorer nos travaux souterrains au niveau de la logistique, tant sur le plan du temps de
chargement et de déchargement, de la facilité d'emploi sur le chantier, d'une ordonnance claire
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du matériel que sur le plan de la problématique du poids. Sortimo a apporté une réponse
adéquate à chaque question. »
Sortimo a développé une solution avec des flancs ouverts et une construction de toit spéciale
avec des bâches. Celles-ci se rabattent, procurant ainsi une vue d'ensemble optimale de
l'espace de chargement et favorisant l'accessibilité du matériel.
Dekelver : « Une de nos exigences concernait à pouvoir charger et décharger les plateaux de
chargement via le côté du véhicule. De plus, si nécessaire, nous devons toujours pouvoir
transporter des ponts en bois sur la cabine. Ici aussi, Sortimo affiche un score maximal. »
Le résultat final de la collaboration caractérisée par la flexibilité et la proximité, est un
aménagement convivial et de qualité qui satisfait aux exigences de sécurité et qui offre en
même temps assez de liberté pour des adaptations potentielles.
« Nos collaborateurs peuvent travailler plus facilement et de façon mieux organisée », déclare
Dirk Dekelver, « et notre flotte d'entreprise a une vedette en plus. Une base solide pour
retrouver Sortimo à l'occasion d'éventuels projets futurs. »
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À propos de Sortimo
Sortimo a entamé ses activités il y a 40 ans en Allemagne, à Zusmarshausen, en lançant sa célèbre
mallette bleue. La mallette à bacs intérieurs amovibles en PVC a donné naissance à une gamme étendue
de produits.
Aujourd'hui, Sortimo est le spécialiste de l'aménagement sur mesure et le leader des technologies
d'aménagement de véhicules d'entreprise. De ce fait, Sortimo offre des solutions sectorielles axées sur la
mobilité intelligente applicables dans le service, les PME liées à de nombreux secteurs et dans l'industrie.
En Allemagne, Sortimo International compte 9 succursales et plus de 30 partenaires. Grâce à 12 filiales,
l'entreprise est représentée sur les marchés européens, américains et asiatiques.
Le siège principal de Sortimo Belux est à Vilvorde. Des succursales sont également présentes à
Tessenderlo et Sint-Eloois-Vijve.

