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Le long d’une artère fréquentée

Le premier coup de pelle pour le
nouvel immeuble de Kärcher SA

Hoogstraten, janvier 2015 – Les responsables des départements de
Kärcher S.A. se sont, ce jour, retrouvés sur le site nu situé le long de
l'autoroute A12 à Wilrijk, sur lequel le nouvel immeuble de Kärcher sera
érigé dans quelques mois. Sous la direction de Kees Wagtmans,
directeur général de Kärcher S.A., ils ont donné le premier coup de
pelle, symbolisant le début des travaux.

A l'avenir !
Par cette 'bénédiction' du terrain, Kees Wagtmans s'est fait fort de voir
s'ériger un beau bâtiment pour septembre 2015, qui soit représentatif
de la poursuite du développement positif de Kärcher S.A. "La marque
Kärcher peut être vue", a-t-il insisté, "cette localisation est donc idéale."
Du fait des 60.000 voitures qui, en moyenne, y passent chaque jour,
une visibilité importante est garantie.

L'implantation sur la Boomsesteenweg à Wilrijk combine ce qu'il y a de
mieux dans deux domaines: une situation centrale et, malgré tout, une
bonne accessibilité pour les collaborateurs qui quittent l'immeuble à
Hoogstraten. Les installations dans le nouvel immeuble contribueront
d'autre part également au doublement du chiffre d'affaires que Kärcher
s'est fixé dans son 'Plan 2020'. Wagtmans: "Nous privilégions un
immeuble sobre qui ait de la classe et comprenne une salle d'exposition
à couper le souffle, ainsi qu'un centre d'entraînement entièrement
équipé."

Hervé Wouters, responsable du département Rental, Used Equipment
et Leasing auprès de Kärcher S.A., et responsable du projet de
construction,

surenchérit

volontiers:

"Pour

pouvoir

faire

des
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démonstrations avec tous nos appareils et applications et tester ceuxci dans des circonstances optimales, pas moins de 16 types de sols
seront posés dans la zone d'entraînement."

Eco-efficience dans la pratique
Un immeuble de trois étages de 800 m² chacun est érigé sur un terrain
d'environ 11.000 m² au total. Le rez-de-chaussée a une hauteur peu
commune de 5,90 m et héberge le Kärcher Center - qui fait également
office de salle d'exposition - l'accueil, le centre d'entraînement et les
raccordements nécessaires.

"Il a été clair dès le début que nous choisirions un immeuble
respectueux de l'environnement", déclare Kees Wagtmans. "C'est ainsi
que tous les éclairages seront du type LED. Cela signifie que nous
n'aurons besoin que de la moitié de notre énergie actuelle, pour nous
éclairer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur."

Hervé Wouters: "L'éclairage LED n'est bien sûr pas le seul élément
durable. Dans le nouvel immeuble, la géothermie et l'énergie solaire
sont traduites dans la pratique. De même que l'isolation", sourit le
responsable du projet, "nous voulons obtenir un score EPB qui soit
meilleur que ce qui est légalement prescrit."

La première étape de la construction est prévue pour fin janvier. Les
fondations profondes, la cave et la dalle de sol du rez-de-chaussée
seront alors un fait. Le déménagement est prévu pour novembre 2015.

Sur les photos :
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L'ensemble des responsables de Kärcher S.A. lors du premier coup de
pelle.

Kees Wagtmans, directeur général de Kärcher S.A., lors de la
‘bénédiction’ du terrain.
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