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Les travaux de construction sont dans les temps

Le nouveau bâtiment de Kärcher
prend forme

Hoogstraten, le 8 juin 2015 – La construction du nouveau siège de
Kärcher le long de la Chaussée ‘Boomsesteenweg’ à Wilrijk est
dans les temps. Les automobilistes qui empruntent la chaussée
très fréquentée peuvent d'ores et déjà se forger une parfaite idée
de ce à quoi ressemblera, le jour de la réception des travaux en
novembre, le nouvel immeuble qui comprendra aussi bien les
bureaux, que le centre de formation et le Kärcher Center.

Le coup d'envoi des travaux avait été donné en décembre 2014, à
l'occasion du premier coup de pelleteuse symbolique. Nous sommes six
mois plus tard et le gros œuvre est achevé ; la phase de finition a
commencé. Au cours de ce mois de juin, cependant, un deuxième coup
d'envoi a été donné : celui pour la construction du deuxième bâtiment
du site, qui accueillera les ateliers et l'entrepôt.

Le nouveau bâtiment de Kärcher S.A. le long de la chaussée
‘Boomsesteenweg’ à Wilrijk : le gros œuvre est achevé.

Construction responsable
Construire durablement, respectueusement des principes écologiques,
est le leitmotiv pour la réalisation du nouveau bâtiment. Sur toute la
ligne, Kärcher opte pour des éclairages d'intérieur et d'extérieur à LED ;
la consommation énergétique s'en trouvera ainsi réduite de moitié par
rapport à celle d'un éclairage traditionnel. Par ailleurs, dans le nouvel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

immeuble, la géothermie et l'énergie solaire sont également traduites
dans la pratique. Sur le plan des performances énergétiques, Kärcher
opte pour une certification PEB, soit mieux que la norme légale en
vigueur.

Tout sur un seul et même site
La superficie du terrain dans son ensemble est de 11 000 m².
L'immeuble de bureaux incluant le centre de formation et le Kärcher
Center compte 3 étages de chacun 800 m². Le site deviendra le quartier
général de tous les collaborateurs de Kärcher actifs au sein du Belux.
Les ateliers et l'entrepôt seront intégrés dans un second bâtiment d'une
superficie supérieure à 1 300 m². Le déménagement à Wilrijk est prévu
pour novembre.
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