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eDItorIal

Le voici donc: le premier Giant News Magazine. 

Je suis particulièrement fi er de pouvoir vous le présenter. Lorsque je fais le 
point sur les années écoulées, je remarque une évolution rapide de l’entreprise, 
grâce notamment à mon personnel dévoué, et qui est entretemps devenue une 
entreprise stable au niveau international. Les personnes qui m’entourent et les 
clients sont les fondements de l’entreprise, qui permettent également de la faire 
grandir.

"Ne pas regarder ce que fait le voisin, 
mais tracer son propre chemin."

Ces dernières années, nous avons lourdement investi dans les bâtiments, la 
production, la technique et le personnel. Ma devise est ‘ne pas regarder ce que 
fait le voisin, mais tracer son propre chemin’. La combinaison de l’intuition et 
de bien regarder ce qui se passe autour de moi est essentiel pour prendre des 
décisions. Investir, cela ne signifi e pas jouer avec de l’argent, nous ne sommes 
en effet pas un casino. Investir, c’est tout d’abord ressentir des possibilités, et 
agir ensuite de manière structurée.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce premier Giant Magazine, 
et je me réjouis d’entendre vos réactions à ce sujet.

Toine Brock
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IntervIew

Qui est Toine?
Toine se définit de façon très simple: ‘j’ai 
toujours bien aimé le travail du métal.’
L’histoire débute il y a près de 33 ans, 
lorsque Toine, alors âgé de 11 ans, 
décide de s’intéresser de plus près au 
poste à souder de son père. Ce dernier 
devait régulièrement effectuer des 
travaux de soudure dans une de ses 
porcheries. Toine accompagnait réguliè-
rement son père Frans, et était toujours 
prêt à le seconder dans ces travaux de 
soudure.

Toine: ‘au début, je gagnais un peu 
d’argent de poche en allant travailler à 
gauche et à droite. La mort du chien, 
et l’utilisation de l’espace libéré par sa 
niche, ont véritablement marqué le début 
de notre entreprise. Entretemps, les 
porcheries se vidaient les unes après 
les autres, permettant ainsi à l’entreprise 
de grandir. Tout l’acier présent dans les 
porcheries a été recyclé afin d’en faire 
quelque chose d’autre, rien n’a été jeté. 
De temps à autre, je soudais des portails 
d’ornement, je bricolais sur des moby-
lettes et petit à petit, je me suis ainsi 
intéressé de plus en plus à la technique, 
et c’est ainsi que les premiers injecteurs 
à lisier ont vu le jour.’
En 1995, Toine développe un injecteur 
de prairies simple. Bien vite, l’intérêt 
des éleveurs grandit pour ce type de 
machines, et la production débute. La 
plupart des injecteurs seront vendus aux 
Pays-Bas, mais une tentative de vente 
est également réalisée en dehors des 
frontières, notamment au Danemark. 
Toine: ‘à l’apogée des injecteurs de lisier, 
j’ai essayé de vendre un certain nombre 
de machines au Danemark. C’est dans 
ce cadre que j’ai rencontré Soren Nielsen 
de l’entreprise Sorensen BHS. A l’heure 
actuelle, cette entreprise est mon plus 
grand distributeur Giant.’
C’est en 2001 que l’épidémie de fièvre 
aphteuse fait des ravages. D’un seul 
coup, les ventes s’effondrent, car il 
était alors interdit de se rendre dans les 
exploitations bovines. Toine avait visité le 
salon agricole LandbouwRai d’Amster-
dam avec ses collaborateurs de la pre-
mière heure, Edwin van der Zanden et 
Hans Sterke. Sur le chemin du retour, ils 
décident de se lancer dans la construc-
tion de chargeurs articulés. 
Toine: ‘Je n’avais pas effectué d’étude de 
marché ou rédigé de businessplan. Nous 
ne savions pas du tout ce qui nous atten-
dait, mais j’étais confiant, et j’ai donc 
demandé à Edwin van der Zanden, notre 
dessinateur, de dessiner les plans d’un 

chargeur articulé. A l’époque, je pensais 
que le moteur n’allait pas me poser de 
problèmes, car j’avais régulièrement 
bricolé des mobylettes en étant jeune. 
Nous avons relevé le défi, et nous avons 
construit les 5 premières machines. D’un 
point de vue technique, il n’y avait pas de 
grands problèmes, mais ces machines 
étaient beaucoup trop chères.’

Allier la passion et l’acier 
Pendant que Toine fait revivre l’histoire 
de son entreprise, Caroline le regarde, 
pleine d’admiration, et nous fait com-
prendre subtilement qu’elle était égale-
ment présente depuis les débuts. Entre 
les différentes tâches à mener à bien, 
Toine a toujours gardé les yeux ouverts, 
et à la fin de ses études techniques, 
il rencontre Caroline. Sous la devise: 
‘gagner de l’argent en semaine et passer 
du bon temps le week-end’, il entame 
une relation avec Caroline. A l’époque, 
elle travaillait en tant qu’infirmière et ses 
horaires étaient très changeants, ce qui 
s’est révélé un atout pour Toine. Lorsque 
les enfants sont nés, Caroline a décidé 
de rejoindre l’entreprise. 

A la table du petit déjeuner: impliquer 
les enfants. 
Caroline: ‘je trouve important que nos 
enfants de 14, 13 et 9 ans soient impli-
qués dans notre entreprise. C’est une 
partie de notre vie, et les enfants veulent 
de plus voir comment travaille leur père. 
Cela permet par ailleurs d’expliquer 
plus facilement pourquoi il ne peut par 
exemple pas être présent pour certaines 
activités, ou tout simplement ce qu’il fait. 
J’accorde beaucoup d’importance au fait 
que les enfants soient conscients de tout 
ce qu’ils ont et que cela ne coule pas 
de source. Je fais fort attention à ce que 
les enfants ne soient pas trop gâtés. On 
leur tend parfois la perche, mais c’est à 
eux de voir si cela leur convient ou pas. 
C’est ainsi que nous les avons déjà par 
exemple emmenés en Hongrie afin de 

'DerrIère un homme fort,  
on trouve une femme forte.'

Pour cette première édition, le 
Giant Magazine s’est entretenu 
avec Toine Brock, le fondateur 
de la société, et son épouse 
Caroline. Ce qui devait être 
un simple jeu de questions et 
réponses est vite devenu une 
interview chaleureuse, basée sur 
un échange d’expériences. Notre 
première impression était celle 
de deux personnes déterminées 
qui savent ce qu’elles peuvent 
attendre l’une de l’autre et qui 
ont combiné leurs atouts afin de 
faire de leur société un véritable 
chef d’œuvre. Deux personnes 
dynamiques qui vivent de manière 
très simple et restent toujours en 
contact avec la réalité.

©
 M

as
ja

 │
P

ho
to

 V
la

m
in

ck
x 

O
is

te
rw

ijk

4



leur montrer ce qu’on réalise là-bas. Plus 
tard, ils devront de toute façon faire leurs 
propres choix.’
Toine: ‘Nous ne voulons pas pousser les 
enfants dans l’une ou l’autre direction, 
mais c’est cependant un fait qu’ils aiment 
bien être occupés avec les machines, et 
pour être très honnête, nous avons choisi 
de faire évoluer notre entreprise dans ce 
sens, car nous avons des enfants. Sans 
eux, nous n’aurions pas fait évoluer les 
activités aussi vite. Si nous appuyons sur 
l’accélérateur, c’est également pour eux.’

Lorsqu’on s’entretient avec Toine et 
Caroline, on se rend bien vite compte 
que l’entreprise est leur réussite à 
tous les deux. C’est une entreprise 
familiale où on retrouve une femme 
forte derrière l’homme manager.

Giant Magazine: Qu’admirez-vous l’un 
de l’autre? 
Caroline: ‘j’admire beaucoup la passion 
de mon mari. Par expérience, je sais que 
je peux le laisser faire et que les choses 
se passent en général bien. Je vois éga-
lement à plus long terme dans ce qu’il 
entreprend.’
Toine: ‘j’apprécie énormément que 
Caroline se range entièrement derrière 
mes décisions. De nature, j’ai tendance 
à décider vite sur base de mon ressenti, 
et il est alors agréable de ne pas tou-
jours devoir expliquer pourquoi je veux 
m’engager dans telle voie et pas dans 
telle autre. Même lorsque je prends des 
décisions importantes, comme l’achat 
d’un bâtiment, le développement d’un 
nouveau produit ou ce genre de choses, 
elle me fait entièrement confiance, et 
sans concessions. Bien entendu, je tiens 

également toujours compte de son avis.’
Caroline: ‘Il faut pouvoir laisser de côté 
ce que les gens racontent à votre pro-
pos. On nous apprécie parce que nous 
restons avec les pieds sur terre. Comme 
Toine suit tout simplement sa propre 
voie, nous avons réussi à arriver aussi 
loin. Par contre, si nous avions dû tenir 
compte de toutes les critiques, souvent 
bien fondées par ailleurs, nous n’aurions 
jamais atteint un tel niveau aujourd’hui.’

Est-il aisé de bien séparer le privé et 
le professionnel?
Giant Magazine: ‘Impliquez-vous 
également l’entreprise dans vos 
conversations privées?’
Toine & Caroline: ‘Nous avons l’habitude 
de d’abord régler les problèmes privés 
qui se présentent. Si l’aspect famille 

ne tourne pas rond, il n’est pas non 
plus possible de tirer le meilleur de son 
entreprise. Et il en va de même dans 
le sens contraire. Ce n’est que lorsque 
l’entreprise est correctement organisée 
qu’on peut rentrer à la maison l’esprit 
tranquille. A l’heure actuelle, nous 
accordons beaucoup d’attention aux 
enfants et à leurs activités. Les enfants 
qui grandissent demandent également 
de l’attention, et c’est pourquoi nous y 
consacrons une partie de notre temps. 
Nous sommes des gens on ne peut plus 
normaux et nous passons nos vacances 
à faire du camping en France, en Italie, 
en Autriche ou, plus récemment, égale-
ment en Hongrie.’

La formation: du poste de travailleur 
du métal à celui de manager
Giant Magazine: ‘Toine, vous 

disposez d’une formation technique. 
Comment avez-vous appris à gérer 
une entreprise?’
Toine: ‘Au fur et à mesure que mon 
entreprise grandissait, je me suis rendu 
compte qu’il y avait trop de discussions 
à tous les niveaux. Finalement, nous 
nous sommes rendus compte que nous 
n’avions pas de description précise des 
tâches, ce qui fait que le personnel, 
et plus précisément les collabora-
teurs de la première heure, entrait en 
conflit. Cela m’a encouragé à suivre 
une formation en management, ce qui 
m’a permis d’échanger des idées avec 
d’autres dirigeants d’entreprise à propos 
de l’approche de chacun. Cela s’est 
finalement traduit par la mise en place 
d’un ‘tableau d’organisation’. L’entièreté 
de l’organisation d’environ 120 per-
sonnes a été restructurée et tout et tout 
le monde a été subdivisé en départe-
ments. Ces derniers (vente, production, 
administration, recherche et développe-
ment et enfin service après-vente) se 
composent chacun de divisions avec à 
la tête de chacune un responsable qui 
gère ses propres tâches, mais égale-
ment celles de son département. Toutes 
les responsabilités sont clairement défi-
nies, de façon à ce qu’aucune tâche ne 
soit oubliée ou que, au contraire, deux 
personnes soient occupées à réaliser la 
même tâche. Grâce à la mise en place 
de ces tableaux d’organisation, je dis-
pose également d’une vue d’ensemble 
très claire de mon entreprise, même 
des choses à priori moins évidentes. 
L’ensemble de ces descriptions de fonc-
tions doivent se traduire par une entre-
prise rentable et en pleine croissance. 
J’ai également suivi cette structure pour 
augmenter la production en Hongrie, et 
dans cette usine aussi, cela fonctionne 
à merveille. C’est ainsi que tous les 
collaborateurs en Hongrie ont un ‘buddy’ 
hollandais, soit quelqu’un qui peut les 
aider, éventuellement via webcam, 
lorsqu’ils rencontrent un problème.’

"Si la famille pose problèmes, il n’est pas possible de tirer  
le meilleur de son entreprise. Le contraire est également 
vrai: ce n’est que lorsque l’entreprise est bien organisée 

que l’on peut rentrer l’esprit tranquille à la maison."
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1996
Toine Brock (le directeur) débute ses activités en 1996,  
en construisant des machines agricoles et des injecteurs à 
lisier Tobroco chez ses parents, dans une ancienne porcherie.

1998
Tobroco se lance également dans 

la construction de remorques et de 
porte-engins en 1998.

2001
C’est en 2001 que débute le dévelop-

pement et la production des chargeurs 
articulés GIANT. Suite au manque de 

place et à la croissance rapide, les ma-
chines sont assemblées dans une tente 

placée contre la porcherie familiale.

2003
Déménagement vers 
Oisterwijk. Adresse: 

Nedervonder 13,
2300 m2 de facilités de 

production.

2003
Verhuist naar Oisterwijk.
Adres: Nedervonder 13
2300 m2 productieruimte

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DEPUIS 1996
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2005
Nouvelles couleurs jaune/gris.
Elargissement de la gamme qui comporte alors 20 modèles.

2009
Début de la construction de la nouvelle usine.

Nouvelle adresse: Beneluxstraat 4.

2010
Déménagement vers la 
nouvelle usine. Adresse: 
Beneluxstraat 4, Oisterwijk.
L’usine dispose de facilités 
de production de 10.000 m2.
Soudure / construction: 
5.000 m2.
Montage: 5.000 m2.

2013
Achat d’un bâtiment annexe.
Achat de l’usine en Hongrie.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2014
Achat d’un terrain 

à l’arrière de l’usine 
d’Oisterwijk, d’une 

superfi cie de 5000 m².

7



r&D  we BuIlt what You want

hans sterKe: la recherche & le 
DÉveloppement cheZ toBroco machInes

Hans Sterke est un des 
vétérans chez Tobroco. Il 
a construit les premières 
machines à l’aide d’un poste 
à souder et d’une disqueuse, 
en compagnie de Toine et 
d’Edwin van der Zanden, 
l’ingénieur en chef. Au départ, 
il s’agissait d’injecteurs de 
lisier et de remorques de 

transport. Ce statut de pionnier aux côtés de Toine fait 
qu’il est automatiquement devenu son bras droit en ce qui 
concerne la recherche et le développement.

Jusqu’en 2001, Hans s’est occupé de la vente des injecteurs à 
lisier, avant que son terrain d’action ne se concentre davantage 
sur les achats, la production et le développement. Depuis la 
mi-2014, il est responsable de la recherche et du développe-
ment, ainsi que des achats de composants pour les nouvelles 
machines.

Hans: ‘jusqu’en décembre 2000, nous ne construisions que 
des injecteurs à lisier et des remorques de transport. Suite à 
l’épidémie de fi èvre aphteuse, les ventes d’injecteurs avaient 
sérieusement reculé, ce qui fait que nous nous sommes mis à la 
recherche de nouvelles alternatives. En décembre 2000, nous 
avons eu l’idée de construire des petits chargeurs articulés, le 
début d’une histoire à succès. Cependant, les débuts ont été 
plutôt laborieux.’ 

Un travail de pionnier avec 
la disqueuse et le poste à 
souder
Hans raconte: ‘c’est en 

septembre 2001 que 
les deux premières 

machines ont été terminées. Deux essieux, un moteur, un peu 
d’acier, une disqueuse et un poste à souder, nous n’avions pas 
besoin de plus pour construire ces chargeurs articulés. Nous 
ne disposions pas de plans, car nous nous basions sur les 
machines de certains concurrents. Le premier GiAnt (Gigantic 
Ant) était né, la machine répondait aux attentes, mais suite au 
nombre limité de machines, le prix de revient était beaucoup 
trop élevé. Leçon 1: il était nécessaire de produire un nombre 
plus important de machines! En sachant cela, nous avons 
décidé de commander des moteurs, essieux et accessoires pour 
construire 100 machines, et nous nous sommes lancés dans la 
production de série. 
Cette série nous a causé pas mal de problèmes. Nous n’avons 
pas abandonné nos clients, et chaque machine a été entiè-
rement mise à jour, la plupart dans les champs. C’était une 
période assez dure, mais cela nous a permis de démontrer la 
volonté de fournir un service de qualité à nos clients.’
Depuis 2003, l’entreprise occupe une nouvelle ligne de produc-
tion à Oisterwijk. A l’heure actuelle, et même avec une crois-
sance annuelle comprise entre 20 et 30%, le prix de revient est 
un paramètre à maîtriser dans les moindres détails.

Les nouveautés
Giant Magazine: ‘Hans, quelles sont les nouveautés qui 
seront présentées au cours des prochains mois?
Hans: ‘Pour l’année à venir, nous allons commercialiser quatre 
nouvelles machines.’
La V761T équipée de bras de relevage avec cinématique en Z 
est une machine polyvalente qui convient tant pour un usage 
agricole que dans le secteur de la construction. Les atouts de ce 
modèle sont la gestion électronique via CANBUS, le débit d’huile 
élevé et réglable, de même que les nouveaux moteurs Stage3B/
Tier4. Ce chargeur sur pneus est également livrable en version 
à bras télescopique. La troisième nouveauté est le D204SW 
Tele, une machine que nous avons développée pour répondre 
aux besoins du secteur de l’élevage. Cette machine est très 
compacte et dispose d’une hauteur de levage importante. Enfi n, 
la quatrième nouveauté est un chargeur compact à châssis fi xe 
et à puissance élevée. C’est une machine entièrement nouvelle 
au sein de notre gamme. Elle sera livrable tant avec un moteur 
à essence qu’avec un moteur diesel. Cette machine a été 
développée pour le secteur des empierrements ainsi que pour 

les travaux de démolition. C’est un chargeur très compact sur 
lequel le conducteur prend place à l’arrière, et qui est donc 

capable d’évoluer dans des espaces très confi nés.
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Les ventes de machines Tobroco sont bien réparties entre 
deux divisions: les ventes à proprement parler avec les 
hommes qui organisent des démonstrations et vendent 
chez les clients et les agents, et les hommes qui travaillent 
en coulisses à Oisterwijk afi n de coordonner les com-
mandes placées et s’assurer que tous les transports soient 
bien organisés. Frans van Asseldonk, qui occupe la fonc-
tion de ‘Sales and Marketing Manager’ dirige le département 
des ventes, et Lars Gielen, qui occupe la fonction de ‘Sales 
Support’, s’assure du bon suivi des commandes au sein de 
l’entreprise. 

Frans van Asseldonk nous l’explique beaucoup plus simplement: 
‘Nous vendons et Lars fi nalise les bons de commande.’

Chez qui doit-on être?
Lars: ‘je me renseigne auprès des agents afi n de connaître 
leurs prévisions de vente pour les semaines et mois à venir. 
J’ai un aperçu des machines invendues au sein du planning et 
de la production, ce qui permet de répondre à des demandes 
urgentes. C’est ainsi que je soutiens les vendeurs et les agents 
au niveau mondial. Nous essayons d’obtenir un bon de produc-
tion défi nitif 8 semaines avant la livraison, mais si nécessaire, 
nous sommes encore en mesure de le modifi er. Dans certains 
cas même jusqu’à 5 jours avant que la production ne démarre.’
Frans van Asseldonk: ‘En plus du marketing, je m’occupe égale-
ment de gérer les commerciaux. Aux Pays-Bas, nous disposons 
de 15 agents, qui sont encadrés par 2 commerciaux. Le premier 
s’occupe du nord des Pays-Bas et de l’export, tandis que le 
second s’occupe du sud des Pays-Bas et également de l’export. 
Aux Pays-Bas, nous travaillons en direct avec des agents qui 
travaillent à leur tour avec des sous-agents, tandis que pour la 
Belgique et le Luxembourg, nous disposons d’un importateur.’

Nous vendons des solutions… la machine suit d’elle-même.
Giant Magazine: ‘Voyez-vous une évolution en ce qui 
concerne les ventes de machines? Ces dernières sont de plus 
en plus compliquées et adaptées aux besoins des clients?
Frans: ‘au cours de la dernière année, nous avons remarqué 
que nous avons été de plus en plus approchés par des clients 
ou des clients potentiels à travers le monde. Nous avons la répu-

tation de pouvoir répondre rapidement aux besoins des clients. 
Ces derniers cherchent une solution adaptée et nous contactent 
donc dans ce sens. En quelque sorte, ces clients viennent cher-
cher une solution chez nous et achètent ensuite la machine qui 
convient dans ce cadre. Notre focus sur les accessoires nous 
a beaucoup servi dans ce cadre et c’est justement à ce niveau 
que nous nous différencions de la concurrence.’
Giant Magazine: ‘Lars, pouvez-vous nous expliquer plus 
en détails en quoi consiste votre fonction? vous travaillez 
en coulisses, tout le monde connait votre nom, mais peu 
savent ce que vous faites vraiment.’
Lars: ‘je m’occupe du traitement des commandes. Cela signifi e 
que je réceptionne et que je complète les commandes passées 
par nos vendeurs et nos agents. De cette façon, je dispose d’un 
aperçu général de la situation, et je peux informer les clients en 
ce qui concerne les délais de livraison. Je traduis ces données 
en statistiques de vente et sur cette base, nous sommes à 
même de défi nir un planning ainsi que des prévisions de vente. 
Dans les grandes lignes, mon boulot consiste à suivre chaque 
machine depuis le bon de commande jusqu’à la livraison par ca-
mion auprès du client. Comme je dispose d’une vue d’ensemble 
des commandes, de la production et des livraisons, je dégage 
des tendances au sein du marché et je peux tirer la sonnette 
d’alarme à temps si une erreur devait se produire.’
Giant Magazine: ‘Depuis combien de temps occupez-vous ce 
poste? Conseilleriez-vous à vos amis de venir travailler ici?’
Lars: ‘J’ai débuté en tant que stagiaire en septembre 2007, et 
ce boulot me convenait. J’ai commencé en tant que dessinateur, 
avant de venir renforcer l’équipe de vente. Et c’est ainsi que j’ai 
évolué pour occuper ce poste à l’heure actuelle. Le défi  est de 
savoir ce qui nous attend le matin, mais pas de savoir quels sont 
les imprévus qui viendront se rajouter le midi ou le soir. En ce 
qui concerne votre deuxième question, je voudrais souligner que 
nous développons un produit unique, basé sur une technique in-
novante, et que nous sommes une entreprise jeune, dynamique 
et à forte croissance. Cela me stimule pour donner chaque jour 
le meilleur de moi-même.’
Frans: ‘J’ai travaillé pour d’autres entreprises et je suis donc en 
mesure de comparer. Ici, l’ambiance est toujours au beau fi xe 
avec le personnel. Les contacts sont enrichissants et tout le 
monde est content de travailler dans l’entreprise.’

frans van asselDonK et lars GIelen: 

la vente

sales  we taKe care of Your neeDssales

hans sterKe: la recherche & le 
DÉveloppement cheZ toBroco machInes
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manufacturInG  we proDuce what You want

Un Giant n’existerait pas sans le département de produc-
tion. Allier l’acier et la technique aux besoins du client afi n 
de construire une solution d’actualité pour de nombreuses 
années est la mission des soudeurs et du personnel de 
production. Tobroco a débuté la production de chargeurs 
articulés aux Pays-Bas et a déménagé quelques moules car 
l’entreprise manque continuellement de place. Il y a un an, 
il a été décidé d’élargir encore le marché des accessoires, 
déjà caractérisé par une forte croissance, et c’est ainsi que 
la production en Hongrie a débuté. 

René van de Pas, qui travaille au sein de l’entreprise depuis 
2010, dirige l’atelier de soudure, tandis que Michel Vriens, qui 
travaille pour Tobroco depuis 2008, s’assure que l’assemblage 
fi nal suive les ventes. René travaille au rez-de-chaussée, tandis 
que Michel est actif au premier étage. Ils nous expliquent tous 
deux le fonctionnement de leur département. 

La soudure
René van de Pas: ‘95 % de la totalité des châssis pour les 
chargeurs articulés proviennent de notre entreprise en Hongrie, 
ainsi que de sous-traitants. Les 5% restants sont des projets 

spéciaux. Il s’agit d’adaptations sur des châssis existants, et 
elles sont réalisées à Oisterwijk, en dehors de la chaîne de 
production.
En principe, le châssis est déjà réservé depuis le planning pour 
une commande précise, et dès que le châssis a été mis en 
couleur, il est attribué à un client. Entretemps, le département 
de soudure passe petit à petit au principe du Lean Manufactu-
ring, ou la production à la demande du client. Nous occupons 
à présent 7 techniciens pour l’assemblage des châssis et des 
essieux, ainsi que 7 techniciens pour la soudure, ainsi que pour 
le montage et la préparation des pièces à souder.’

Giant Magazine: ‘Si 95 % des châssis proviennent de sous-
traitants, que vous reste-t-il alors à souder?’
René: ‘Ces 5 % concernent en fait les pièces pour les proto-
types et les machines ‘spéciales’ que nous construisons. Nous 
essayons de travailler suivant le principe de la ligne de produc-
tion en ce qui concerne le montage des pièces à souder. Cela va 
nous permettre de travailler plus effi cacement, tout en renforçant 
encore le niveau de qualité.’

L’assemblage
Michel Vriens: ‘L’usine aux Pays-Bas s’occupe de la recherche 
et du développement, de la vente, de l’assemblage et du 
service. Tout est donc centralisé. L’usine en Hongrie s’occupe 
de la production des accessoires et des châssis standard, mais 
tous les services back offi ce restent aux Pays-Bas. En ce qui 
concerne la technique de production, nous avons fortement évo-
lué au cours des dernières années. A l’heure actuelle, la totalité 
de l’assemblage des chargeurs sur pneus repose sur le principe 
du Lean Manufacturing, et nous produisons sans support papier. 
Cela nous permet de répondre encore plus vite à la demande du 
client, et de réduire le pourcentage d’erreurs.’

Giant Magazine: ‘Comment est organisé le planning de 
production?’
Michel Vriens: ‘Nous travaillons sur base de prévisions, ou de 
ventes planifi ées par le département commercial. Ce planning 
est établi sur base des ventes prévues. A partir de ce planning, 
les composants sont commandés, parfois jusqu’à 4 mois au 
préalable en ce qui concerne les moteurs et les essieux, par 
exemple. Plus on se rapproche de la date de livraison, et plus 

toBroco machInes aux paYs-Bas
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Le Lean Manufacturing chez 
Tobroco: la date de livraison 
détermine la marche à suivre.
Chez Tobroco aux Pays-Bas, le département de production 
est réparti sur deux étages. L’étage inférieur accueille la 
soudure, la préparation et la peinture, tandis que l’assem-
blage est effectué à l’étage supérieur. Les machines sont 
mélangées sur la chaîne de montage, car c’est la date de 
livraison qui détermine la marche à suivre. Le set compor-
tant le moteur, les accessoires et éventuellement la cabine 
est monté sur le châssis du chargeur articulé sur la ligne est monté sur le châssis du chargeur articulé sur la ligne 
d’assemblage. Dans la pratique, ces deux départements ne d’assemblage. Dans la pratique, ces deux départements ne 
sont séparés que par 5 mètres de couloirs.sont séparés que par 5 mètres de couloirs.
Lorsque le châssis arrive sur la chaîne d’assemblage, Lorsque le châssis arrive sur la chaîne d’assemblage, 
il existe trois possibilités:il existe trois possibilités:
1. Dans 90 % des cas, la machine est construite sur base 1. Dans 90 % des cas, la machine est construite sur base 

d’une machine de série et de nombreuses options d’une machine de série et de nombreuses options 
possibles. Tout est déterminé par le bon de commande. possibles. Tout est déterminé par le bon de commande. 
Au sein de chaque zone, une partie du chargeur articulé Au sein de chaque zone, une partie du chargeur articulé 
est assemblée par un technicien. Au total, on compte est assemblée par un technicien. Au total, on compte 
23 zones d’assemblage différentes. Toutes les options 23 zones d’assemblage différentes. Toutes les options 
montées sur la machine sont assemblées dans ces montées sur la machine sont assemblées dans ces 
zones. La machine ne change de zone que lorsque zones. La machine ne change de zone que lorsque 
toutes les opérations ont été réalisées et chaque station toutes les opérations ont été réalisées et chaque station 
demande un temps moyen de montage de 60 minutes.demande un temps moyen de montage de 60 minutes.

2. S’il s’agit d’une machine spéciale demandant beaucoup 2. S’il s’agit d’une machine spéciale demandant beaucoup 
d’heures de travail, la machine est assemblée dans d’heures de travail, la machine est assemblée dans 
une zone spéciale afi n de ne pas ralentir la chaîne de une zone spéciale afi n de ne pas ralentir la chaîne de 
production. Dans ce cas, un seul technicien assure le production. Dans ce cas, un seul technicien assure le 
montage complet de la machine. Le moteur et la cabine montage complet de la machine. Le moteur et la cabine 
sont préparés lors du prémontage.sont préparés lors du prémontage.

3. S’il s’agit d’un ‘prototype’, l’assemblage est assuré 3. S’il s’agit d’un ‘prototype’, l’assemblage est assuré 
par des techniciens de production et du personnel du par des techniciens de production et du personnel du 
département de recherche et de développement.département de recherche et de développement.

Produire sans support papier
Michel Vriens explique pourquoi Tobroco est passé à la pro-
duction sans support papier: ‘si au niveau de la production, 
nous devons accompagner chaque machine d’instructions 
de travail sur papier, nous perdons énormément en lisibilité 
au cours du processus de production. De plus, le nombre 
d’options est tellement important que nous devrions impri-
mer un livre de 400 pages pour chaque machine. Cela se 
traduit par de la frustration et une plus grande probabilité 
d’erreurs de la part des techniciens. Un autre avantage 
est que nous pouvons à présent directement utiliser ces 
données afi n de rédiger la liste de composants pour chaque 
machine. L’électronique nous offre aussi la possibilité de 
contrôler la qualité. Chaque technicien est à même de 
contrôler ce que son prédécesseur aurait éventuellement 
oublié de faire. Et toutes ces informations sont mises à jour 
en permanence. Nous avons mis ce principe de production 
en place en 2010 en collaboration avec un bureau de déve-
loppement et de conseil. Un an plus tard, il était implémenté 
sur la ligne de production et nous cherchons à présent à 
continuer de l’améliorer.’

les commandes seront ‘défi nitives’. C’est sur cette base que 
nous défi nissons le planning de production par semaine, ainsi 
que le planning pour les pièces.’ 
‘Le planning défi nitif est ‘vivant’, car il est mis à jour en perma-
nence, sur base des machines vendues par nos agents. Au cours 
des 8 semaines précédant la livraison, nous essayons de ne pas 
trop modifi er de paramètres, car c’est à ce moment que nous 
procédons à l’assemblage des commandes spécifi ques au client. 
En bout de ligne, la machine est ensuite contrôlée, testée et 
réglée, tandis qu’un accessoire éventuel est également monté.’
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manufacturInG  we proDuce what You want

Afi n de savoir comment les châssis et les accessoires sont 
construits, et de voir comment la qualité est assurée dans 
un pays de l’ancien Bloc de l’Est, nous nous sommes ren-
dus à Eger, en Hongrie. C’est ici que Tobroco a centralisé la 
production des accessoires. Nous y avons rencontré Nico 
van Rijn et Szabolcs Csaki. Nico est le directeur général, 
tandis que Szabolcs est responsable de la production. Les 
60 collaborateurs produisent chaque année 4.000 châssis et 
accessoires.

➊ Développez-vous les 
accessoires vous-mêmes en 
Hongrie ou est-ce que les 
idées viennent des Pays-Bas?
Szabolcs: ‘Nous travaillons 
principalement sur base des 
plans provenant des Pays-Bas. 
Nous mettons ensuite ces plans 
à jour avant de les adapter, si 
nécessaire. Nous développons 

à présent également des accessoires. Les Pays-Bas nous 
fournissent l’idée et le travail, nous allons ensuite procéder au 
développement et à la production.’

➋ Est-ce que la gestion 
d’une entreprise en Hongrie 
est différente de la gestion 
d’une entreprise comparable 
aux Pays-Bas? Le contact 
avec le personnel est-il 
différent?
Nico: ‘Oui, c’est certainement 
différent. Aux Pays-Bas, on se 
plaint souvent des réglementa-

tions de travail, mais c’est encore pire ici. Nous ne pouvons par 
ailleurs moins faire appel aux instances de support, car elles 
sont beaucoup moins nombreuses qu’aux Pays-Bas. Si quelque 
chose ne répond pas à la réglementation, une amende suit 
immédiatement, sans avertissement ou concertation.
Notre personnel le sait très bien. Donc si je veux changer une 
façon de faire, je suis vite ramené à l’ordre, car cela ne répond 
pas à toutes les règles en vigueur. Les Hongrois aiment bien les 
règles, parce qu’ils peuvent alors les suivre et ne doivent donc 
pas prendre de responsabilités. De même, ils trouvent très diffi -
cile de travailler de leur propre initiative, et s’ils le font, ils auront 
au préalable demandé avis à quelques collègues. Les Hongrois 
sont cependant des travailleurs réputés, mais à condition de 
recevoir suffi samment d’instructions et d’ordres au préalable.’

➌ Les travailleurs hongrois doivent-ils adapter leur 
comportement lorsqu’ils travaillent pour une société 
ouest-européenne?

Szabolcs: ‘Vous savez, cela fait plus de 12 ans que je travaille 
pour des sociétés étrangères, et je dois dire que la plupart des 
entreprises pour lesquelles j’ai travaillé aimaient bien employer 
des Hongrois, suite au coût horaire intéressant et au climat de 
travail positif.’

➍ Nico, à quoi ressemble votre semaine de travail?
Nico: ‘Ma semaine de travail évolue en fonction des événe-
ments. Certaines choses sont cependant organisées hebdo-
madairement, comme la réunion avec l’équipe dirigeante. Une 
semaine sur deux la réunion est organisée via une liaison Skype 
avec les Pays-Bas, la semaine suivante, nous nous réunis-
sons ici au bureau. Chaque jour, nous organisons de plus une 
réunion qui permet d’évaluer le stade actuel de la production, 
les problèmes, ainsi que les commandes express. Je m’entre-
tiens par ailleurs journalièrement des problèmes et de l’avancée 
du niveau de l’atelier avec Szabolcs. De même, une réunion 
journalière est organisée avec Jan à propos du planning des 
commandes, des commandes express, de Dextimus (un sous-
traitant hongrois), et de tous les problèmes qui se présentent. Je 
m’entretiens aussi avec Diana à propos de la comptabilité et de 
tous les soucis qui y sont liés. Si la situation le demande, il faut 
également se réunir par téléphone ou via mail avec certaines 
personnes de Tobroco aux Pays-Bas. Je prends connaissance 
des plaintes aux Pays-Bas et si nécessaire, j’en parle avec les 
personnes impliquées. Enfi n, je consulte régulièrement John, de 
la comptabilité aux Pays-Bas, ainsi que Toine à propos de nom-
breuses problématiques. Sans oublier de gérer les dessinateurs 
et de m’occuper de tous les problèmes de management.’

toBroco Kft en honGrIe en 8 QuestIons 
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➎ Les collaborateurs hongrois viennent-ils régulièrement 
aux Pays-Bas? 
Scabolcs: ‘Non, nous travaillons beaucoup via Skype. Lorsqu’une 
réunion est organisée aux Pays-Bas, elle se déroule souvent 
via Skype. Si les Hollandais veulent voir la production, nous 
nous promenons dans l’usine avec notre ordinateur portable. De 
cette façon, ils peuvent suivre la production ‘en direct’, et nous 
pouvons leur expliquer chaque point en détails. Nous travaillons 
suivant le principe du ‘buddy’. Cela veut dire que les ingénieurs, 
moi-même et Nico disposons d’une personne de contact qui fait 
le même travail que la personne employée ici, en Hongrie. Nous 
travaillons également suivant le processus du ‘Lean manufac-
turing’ tout comme aux Pays-Bas. En moyenne, nos collègues 
hollandais viennent nous rendre visite une fois par mois. Les 
autres communications se font via internet. 

➏ Est-il facile de trouver du personnel pour la production 
en Hongrie?
Nico: ‘D’une manière générale, nous ne rencontrons pas de 
grands problèmes pour trouver le personnel adéquat. Mais les 
gens ne font pas non plus la fi le pour venir travailler chez nous. 
Jusqu’à présent, nous avons toujours trouvé les collaborateurs 
adéquats. Dès le début, nous avons convenu avec Toine que 
nous voulions bâtir une solide réputation dans la région en tant 
qu’employeur, également en ce qui concerne les salaires. Tout ce 
que nous convenons avec nos collaborateurs est aussi exécuté, 
ce qui n’est pas toujours le cas dans la région. En règle générale, 
nous remarquons que nos collaborateurs sont satisfaits. Une 
preuve supplémentaire est la faible rotation de personnel que 
nous connaissons jusqu’à présent.

➐ Le tarif horaire hongrois est-il inférieur à celui pratiqué 

aux Pays-Bas? Est-ce la raison principale pour produire 
en Hongrie ou existe-t-il d’autres raisons?
Nico: ‘La seule raison de produire en Hongrie est le coût horaire 
bien plus intéressant. La plus grande différence réside dans les 
coûts salariaux. La location du bâtiment coûte par ailleurs aussi 
moins, tandis que les coûts annexes sont en général moins 
élevés qu’aux Pays-Bas. Par contre, les achats de matières 
premières se situent au même niveau qu’aux Pays-Bas.’

➑ Comment fonctionne précisément le processus de 
production en Hongrie?
Szabolcs: ‘Le rythme de production est identique à celui des 
Pays-Bas. L’accent est mis sur l’effi cacité et les spécifi cations 
client. L’acier qui entre en production est découpé, tourné, fraisé, 
soudé, préparé et ensuite peint. Lorsque les différentes pièces 
sont peintes, un assemblage est ensuite effectué si nécessaire. 
Nous sommes capables de sertir des tuyaux et d’assurer le mon-
tage fi nal. Les pièces assemblées sont ensuite chargées dans un 
camion. Chaque semaine, nous chargeons trois à quatre semi-
remorques qui partent ensuite à destination de Tobroco Pays-Bas, 
afi n d’alimenter la chaîne de production des chargeurs sur pneus.’

4.000 accessoIres / an
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customers  we lIsten to the customers

C’est au milieu de l’année que le premier Giant a traversé 
l’océan. Les Etats-Unis sont réputés pour être le pays des 
extrêmes. Un Giant V5003T a trouvé acquéreur au Texas 
afi n de travailler au sein d’une grande … ou plus précisé-
ment très très grande … exploitation laitière.
Tobroco a développé un partenariat avec deux frères hollan-
dais de Herefort, au Texas, qui est également connue comme 
la ‘capitale mondiale du bœuf’. Ils ont décidé de s’attaquer 
au marché américain, qui utilise pour le moment principale-
ment des chargeurs à châssis fi xe le premier Giant a été livré 
dernièrement chez ‘Spandet Dairy’, une immense exploitation 
laitière au Texas. Laurens de Spandet Dairy nous explique les 
raisons de son achat: ‘Les chargeurs sur roues actuels sont 
des machines lourdes et de grande taille et sont donc tout 
sauf compactes. Nous connaissions bien les chargeurs articu-
lés compacts, mais nous avons à présent trouvé une machine 
non seulement compacte, mais également polyvalente. Nous 
utilisons principalement cette nouvelle machine pour nourrir 
les veaux et nettoyer les boxes des génisses et des veaux.’
Speed up!
Laurens: ‘Pour le moment, nous détenons près de 13.000 
vaches, ce qui fait que nous devons parcourir de longues 
distances. Alors qu’un chargeur à châssis fi xe se déplace à 
une vitesse maximale de près de 10 km/heure, le nouveau 
chargeur articulé compact se déplace à 16 km/heure. Les 
chargeurs articulés compacts Giant sont faciles à utiliser et 
l’accessibilité est satisfaisante. De plus, la vue à 360 degrés 
renforce la sécurité par rapport à un chargeur à châssis 
fi xe. De plus, la machine est prête en l’espace de quelques 
secondes lorsqu’on en a besoin.’

L’entreprise familiale Jelle Bijlsma B.V. a vu le jour en 1961 
en tant qu’entreprise agricole. A l’heure actuelle, l’accent est 
principalement mis sur la fauche de bermes. Au fi l des ans, 
l’entreprise s’est fortement mécanisée et comme le parc 
de machines s’est fortement agrandi, un certain nombre de 
projets spéciaux sont venus rejoindre le carnet de commande. 
De ce fait, le parc de machines modernes est assez impres-
sionnant, et permet à l’entreprise de mener à bien toutes les 
activités de terrassement, de voirie et de travail sur l’eau. 
Jelle Bijlsma B.V. était à la recherche d’une tondeuse com-
pacte permettant de faucher les bermes étroites le long de 
pistes cyclables. La faucheuse ne pouvait pas être trop lourde 
et devait de plus pouvoir aspirer l’herbe fauchée. L’ensemble 
a été construit sur base d’un Giant V6004T, qui s’est révélé 
être le porteur idéal grâce à son faible poids, ses pneus 
larges et sa direction articulée. Cette nouvelle combinaison 
de fauche et d’aspiration, qui a été développée au sein de 
l’entreprise, a fait ses premiers tours de roue début 2014, 
pour la commune de Leeuwarden.
Le contact entre Giant Noord et Bijlsma datait déjà de bien 
avant, car un technicien de Giant Noord passait déjà réguliè-
rement afi n d’effectuer des travaux d’entretien. 

nom: 
Spandet Dairy

entreprise: 
Spandet Dairy au Texas,
USA

nom: 
Jelle Bijlsma 

entreprise:
Jelle Bijlsma B.V. 
aux Pays-Bas

the amerIcan
‘GIant’ Dream

Du travaIl 
sur mesure
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Un catalogue attrayant et assez complet doit montrer que 
Gehlmax Nederland B.V. est une des sociétés de location 
d’avant-garde des Pays-Bas, en ce qui concerne le service 
et l’offre en machines. Et les machines Giant en font bien 
évidemment partie. Entretemps, la flotte de location de 
Gehlmax compte déjà plus de 35 machines Giant. Jan van 
Vark, le propriétaire de Gehlmax Nederland, possède trois 
bases de location (Werkendam, Hoofddorp en Vlaardingen) 
au centre des Pays-Bas et nous explique en quoi il entend 
se différencier des autres: ‘Nous ne sommes pas une simple 
société de location! Tout le monde peut livrer une machine 
standard, mais grâce à notre large choix d’accessoires, nous 
faisons davantage office de solutionneur de problèmes que 
de société classique de location. De plus, nous trouvons très 
important de disposer d’un service correct, et nous sommes 
donc joignables 24 heures sur 24. Si la machine devait tomber 
en panne, nous pouvons alors immédiatement aider le client. 
Nous sommes par ailleurs distributeurs pour la marque dans 
notre région, ce qui fait que nous sommes toujours en pre-
mière ligne en ce qui concerne l’aspect technique.’
L’entreprise de location dont le siège est situé à Werkendam a 
acheté sa première machine Giant en 2004. A l’heure actuelle, 
Gehlmax Nederland dispose de près de 25 Giant en location. 
Jan van Vark à propos de son choix pour Giant: ‘En 2004, 
j’étais à la recherche d’un chargeur articulé compact afin 
d’élargir ma gamme de machines en location, et c’est ainsi 
que je me suis renseigné auprès de Tobroco. A l’époque, mes 
clients étaient déjà très satisfaits des Giant, et lorsqu’il était 
nécessaire d’intervenir sur une machine, Tobroco répondait 
vite présent. Alors pourquoi aller investir dans une machine 
d’une autre marque?’

Au Danemark, la plupart des remorques mélangeuses sont 
chargées à l’aide du chargeur frontal d’un tracteur, mais cette 
période pourrait bien être révolue. C’est en tout cas l’avis de 
l’éleveur laitier Lars Rasmussen, au nord du Danemark. Au 
cours de l’été 2013, il a investi dans un nouveau chargeur 
télescopique, un Giant V6004T TELE. Entretemps, la machine 
est utilisée pour pratiquement toutes les opérations de charge-
ment sur la ferme.
‘Nous étions à la recherche d’un chargeur sur pneus com-
pact et simple d’utilisation,’ nous explique Lars Rasmussen. 
‘Lorsque nous avons essayé le Giant, nous avons directement 
été convaincus. De plus, ce chargeur sur pneus permet de 
charger plus haut que notre tracteur Case IH Puma 155 
équipé d’un chargeur frontal Trima.’
‘Par rapport au tracteur, le Giant consomme environ 7 litres de 
diesel en moins par heure de travail. Le tracteur consomme 
près de 10 litres par heure, contre seulement 3 litres par heure 
pour le Giant, dans les mêmes conditions. En utilisant le char-
geur sur pneus en moyenne une heure par jour, cela repré-
sente une économie de 18.000 couronnes danoises (environ 
2.400 euros) en carburant sur base annuelle. Et une heure de 
travail par jour n’est pas exagéré’, souligne Lars Rasmussen.
Il poursuit: ‘Nous pouvons facilement lever deux grands ballots 
avec le Giant sans perdre le contrôle de la machine. Nous 
chargeons près de 14 tonnes par jour, ce qui représente 1.200 
heures de travail sur base annuelle avec la machine. Nous ne 
pensions pas que le Giant allait remplacer le tracteur pour tant 
de tâches. Tant l’aspect économique que le confort journalier 
apporté par le chargeur sur pneus sont des atouts sur notre 
exploitation. Et la visibilité est de plus bien meilleure que celle 
offerte par un tracteur.’

nom:  
Jan van Vark

entreprise:  
Gehlmax location aux 
Pays-Bas 

nom:  
Lars Rasmussen 

entreprise:  
Exploitation laitière  
Rasmussen,  
au Danemark

35 GIant en  
l’espace De 10 ans

le charGeur  
sur pneus remplace 
le tracteur
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La société Den Hartog Bouwmaterieel BV s’est spécialisée 
dans la vente de machines de construction compactes 
pour les travaux de terrassement et d’entretien des routes. 
L’entreprise est importateur offi ciel pour le Benelux des 
machines de génie civil Messersi, ainsi que du matériel de 
compactage Mikasa pour les Pays-Bas. Elle est également 
distributeur principal des chargeurs sur pneus Giant, et 
commercialise aussi les plaques mobiles en caoutchouc 
HMPE, ainsi que des systèmes d’aspiration. Une exclusi-
vité chez Den Hartog Bouwmaterieel BV est le ‘Materieel 
Veilingservice Montfoort’: la prestation complète de services 
lors de la vente de machines par l’intermédiaire d’une vente 
aux enchères.

Giant Magazine: Comment avez-vous été amenés à 
travailler avec Tobroco et en quoi les machines Giant 
complètent votre gamme existante?
Gert den Hartog: ‘En 2002, nous avons établis les 
premiers contacts avec Tobroco, lors d’un salon. Giant 
complète parfaitement notre gamme existante pour les 
éleveurs, les entrepreneurs, les entreprises de location 
et les entrepreneurs de jardins. Les machines Giant 
sont appréciées dans tous les secteurs grâce à leur 
puissance élevée de levage et la large gamme de modèles 
disponibles.’ 

‘Je connaissais déjà Toine Brock avant que le premier Giant 
ne soit construit,’ souligne Søren Nielsen, le co-propriétaire 
de Brdr. Holst Sørensen A/S. Ce concessionnaire agricole 
danois avait déjà vendu quelques injecteurs à lisier Tobroco 
au Danemark avant que la production des Giant ne débute. 
En 2001, Sørensen devient donc en toute logique le 
premier importateur Giant à l’étranger. Entretemps, cette 
entreprise est devenue un des clients principaux pour ces 
machines. Sørensen a vu le jour en 1963, sous l’égide des 
frères Christian et Vagn Holst Sørensen. Ces derniers ont 
débuté en important des tracteurs pour le marché danois. 
En 1992, les frères quittent l’entreprise et une nouvelle 
structure voit le jour, avec 4 propriétaires. Entretemps, 
l’entreprise établie à Ribe distribue plusieurs grandes 
marques, comme Case IH, Merlo, Venieri et Keenan.

Le Danemark et la Suède sont les marchés de distribution 
de Sørensen. Grâce à un réseau de 40 agents, l’entreprise 
est bien connue dans ces deux pays non seulement pour la 
vente, mais également pour son service rapide et effi cace. 
L’entreprise a par ailleurs trouvé la combinaison marketing 
idéale pour son marché. Grâce aux différents salons, aux 
mailings et aux témoignages de clients, elle parvient à 
toucher de manière durable la majeure partie de son 
groupe-cible.

nom: 
Gert den Hartog

entreprise: 
Den Hartog 
Bouwmaterieel 
aux Pays-Bas

nom: 
Søren Nielsen
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Brdr. Holst Sørensen A/S 
au Danemark

Dealers  we taKe care of Your Investment

Du matÉrIel 
De constructIon 
compact

le premIer 
aGent ÉtranGer

18



Un des défis consistait à disposer d’une machine multifonc-
tionnelle pour la construction de routes, et capable de fonction-
ner dans des conditions extrêmement froides en Sibérie. Le 
distributeur russe de Giant (KLG Limited) est entré en contact 
avec le directeur d’une grande entreprise de travaux publics 
d’Urengoj, en Sibérie, lors d’un salon de génie civil à Moscou. 
Cet homme était à la recherche d’une machine multifonc-
tionnelle capable de travailler pour la pose de routes, mais 
également participer à leur entretien hivernal. Ce n’est pas un 
problème pour Giant, mais il faut cependant préciser qu’en 
hiver, les températures peuvent descendre jusqu’à - 40°C 
dans les environs d’Urengoj.
La machine a donc été équipée de plusieurs options, comme 
le chauffage de l’eau de refroidissement et du système 
hydraulique, le chauffage du réservoir à carburant, une batte-
rie spéciale et une protection de cabine adaptée. Finalement, 
l’entreprise de travaux publics de Sibérie a acheté quatre 
machines de type V5003T ARCTIC.

Comment est organisé le service après-vente?
Les conditions extrêmes font que le défi l’est tout autant. Que 
se passe-t-il si la machine doit être entretenue ou qu’une pièce 
doit être remplacée? ‘Les petites interventions, comme le 
remplacement d’un filtre, sont effectuées par l’entreprise, mais 
par contre si une pièce casse, elle doit être commandée chez 
Tobroco,’ indique Vladislav Davidov, le représentant russe de 
KLG. ‘Depuis KLG à Moscou, il faut compter 3,5 heures de 
vol vers la Sibérie pour qu’un technicien puisse résoudre le 
problème. La situation n’est pas idéale, mais le client est roi.’

Lorsque nous rencontrons Karel Beel, le gérant de la société 
Beel et l’importateur Giant pour la Belgique, fin septembre, 
la récolte du maïs bat déjà son plein. Entre deux coups de 
téléphone, nous demandons à Karel Beel comment il a débuté 
avec la marque Giant. Karel Beel: ‘Au début des années 2000, 
un collègue-agent m’avait renseigné sur le fait que, quelque 
part aux Pays-Bas, un entrepreneur allait se lancer dans la 
construction et le développement de petits chargeurs articulés. 
C’est ainsi que nous sommes arrivés chez Tobroco. En 2002, 
la première machine est arrivée en Belgique, et elle portait le 
numéro de série 8.
Giant Magazine: ‘Comment se comportent les machines 
Giant par rapport à la concurrence en Belgique?’
Karel Beel: ‘Nous ne disposons pas vraiment de chiffres précis 
à ce niveau, mais si je me base sur les inscriptions et ainsi 
de suite… nous occupons pour le moment la deuxième place. 
Tobroco annonce la venue de machines plus puissantes, et cela 
signifie que nous pouvons à terme occuper la première place 
en Belgique. C’est principalement en Wallonie que la demande 
en machines plus lourdes et d’une puissance comprise entre  
70 et 80 ch est particulièrement forte. Les nouveaux modèles 
que Tobroco développe actuellement vont nous permettre de 
bien répondre à la demande du marché. De plus, nous dispo-
sons déjà d’une large gamme de machines et d’accessoires.’
Giant Magazine: ‘Quel est l’atout de la société Beel pour 
intéresser les clients aux machines Giant?’
Karel Beel: ‘Depuis 2011, nous sommes officiellement impor-
tateurs pour les machines Tobroco et nous avons donc encore 
élargi notre réseau de vente. Pour la Wallonie, nous avons 
engagé un commercial qui est quasiment occupé à temps plein 
sur ce marché.'
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Vladislav Davidov
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