CASE STUDY

Traduire des problèmes complexes
en solutions innovantes

Un projet exigeant en termes d‘hygiène, de facilité
d‘utilisation et de maintenance. Avec des installations
sanitaires à usage intensif, le besoin en matériel de
qualité éprouvée est évident. Franke Water Systems peut
compter sur une belle collaboration avec Civil Engineering
De Boer, une entreprise qui innove chaque jour avec des
projets spéciaux dans le secteur de la construction.
Le déplacement de ponts ou de moulins, le
relevé de compteurs sur des étages entiers,
CT De Boer n‘est pas qu’une entreprise de
construction. « Nos professionnels réalisent
chaque jour des projets spéciaux dans le
domaine de la relocalisation », a déclaré le
directeur Theo Hendriks. « Chaque mission est
réalisée sur mesure. Nous sommes confron-

tés aux problèmes les plus extraordinaires
et sommes heureux de relever de nouveaux
défis. Notre approche est unique. Si je ne sais
pas quelque chose ou si nous n‘avons rien fait
de semblable auparavant, je suis à l’écoute de
ce que le client veut vraiment et je recherche
ensuite les bons professionnels. C’est une
approche pragmatique qui fonctionne bien. »

Des solutions sur mesure
« Une façon agréable de travailler, dans
laquelle nous nous reconnaissons pleinement », a déclaré Gertjan Buitenhuis de
Franke Water Systems. « Bonne écoute et
réflexion, travaux sur mesure, nous sommes heureux de proposer une solution aux
problèmes sanitaires complexes. Dans ce
cas, il s‘agit d‘installations sanitaires pour
des bureaux et pour des environnements
de production où une grande attention
est portée à l‘hygiène. Des robinets à
fermeture automatique de sorte qu’aucun
contact n’est nécessaire car ils s‘arrêtent
automatiquement. Ils sont non seulement
hygiéniques, mais aussi durables, car
moins d’eau gaspillée.

Il en va de même pour le sèche-mains,
vous mettez ici simplement vos mains
et elles sèchent rapidement sans rien
toucher. L’aspect développement durable
réside dans le fait que l’utilisation de serviettes en papier est grandement réduite.
» Marloes Bon a coordonné le projet pour
CT De Boer. « La facilité de nettoyage
figurait en tête de notre liste de souhaits.
Les urinoirs se rincent automatiquement
après utilisation, de sorte que les toilettes
restent beaucoup plus fraîches. L’aspect
visuel est également soigné. Le support de
papier toilette, les poubelles et les autres
accessoires sont assortis afin de former un
tout cohérent. Après tout, l‘esthétique est
également importante. »

La combinaison gagnante
« Les conseils avisés d‘un expert en la
matière sont vraiment utiles. », ajoute Theo.
« Gertjan nous a été recommandé par notre
contact au syndicat technique et il a pleinement répondu à nos attentes. Il prend le
temps, il est flexible et il arrive à solutionner
les problèmes. Ce fût une collaboration agréable et naturelle et qui fonctionne bien. »
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« Quelqu‘un qui peut offrir une
ligne complète et faire une
combinaison idéale de produits
représente la solution la plus
optimale à nos souhaits et à nos
exigences. Quelqu‘un qui réfléchit à nos côtés et se met à la
place du client. Franke représente pour nous ce partenaire. »
Theo Hendriks, Directeur Civiele
Technieken deBoer bv à Nieuwegein

