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Le spécialiste en appareils de nettoyage Kärcher

Benelux a développé un plan d’avenir ambitieux. L’objectif est de
réaliser les différentes parties de ce plan d’ici 2020. L’un des éléments
essentiels concerne l’établissement dans un bâtiment qui satisfait aux
exigences de gestion moderne et universelle de Kärcher. Le siège
actuel à Hoogstraten ne correspond plus à cette dynamique.

Déménagement d’ici 2014
Kees Wagtmans, managing director de Kärcher Benelux, souligne : “Le
siège de Kärcher Benelux reste en Belgique.” Il confirme également le
souhait de l’entreprise que tous les collaborateurs déménagent vers le
nouveau site. “Nous aimerions garder à bord la vaste expérience qu’ils
représentent.”
En 2011, 19 nouveaux collaborateurs ont été engagés pour le Benelux et à
l’approche de 2020, d’autres extensions des effectifs sont prévues.

La date de mise en service prévue du nouveau site est 2014. Wagtmans :
“Vu nos exigences spécifiques, un bâtiment existant n’entre pas en ligne de
compte. Nous ne savons pas encore où nous nous retrouverons
exactement. Une chose est sûre, il s’agira d’un lieu de choix où la marque
Kärcher sautera immédiatement aux yeux.”

Multifonctionnel
Le nouveau site de Kärcher hébergera une grande salle d’exposition et fera
office de Kärcher Center, à l’instar des 8 centres actuellement actifs en
Belgique. Les clients finaux comme e.a. les entreprises de nettoyage et les
grands acteurs de la distribution pourront y adresser toutes leurs questions
sur le vaste assortiment Kärcher, mais le consommateur y sera également le
bienvenu. Le grand centre de formation qui sera hébergé au même endroit
est un autre aspect important. “Nous y offrirons à nos distributeurs et à nos
clients finaux la possibilité de se familiariser avec le fonctionnement de nos

appareils et détergents et de s'initier aux dernières techniques dans le
secteur des nettoyages”, déclare Wagtmans. Les propres collaborateurs
techniques et les techniciens des distributeurs Kärcher y bénéficieront aussi
d'une formation professionnelle.

Pour en savoir plus :
KÄRCHER SA – Industrieweg 12 – 2320 Hoogstraten
Tél. : +32 (0)3 340 07 11 - Fax : +32 (0)3 314 64 43 - www.karcher.be

