Reportage terrain

Emily passe un coup
de balai ”magique”
chez Kabelis !
Tenir propre un site servant à la fois à stocker de la marchandise et à recevoir la clientèle n'est pas
toujours très facile, surtout quand cette marchandise est ”salissante” ! Stéphane Minec, directeur de la société
Kabelis spécialisée dans la vente de matériaux pour l'aménagement extérieur, a trouvé une solution en se
portant acquéreur d'une balayeuse industrielle auprès de la société Emily.
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a société Kabelis est spécialisée dans la vente de matériaux pour l'aménagement
extérieur à destination des
paysagiste, des collectivités
et des particuliers. Créée en
2007, cette entreprise finistérienne (29)
emploie 25 personnes et réalise un chiffre
d'affaires de 10 millions d'euros sur tout le
grand ouest (6 régions). Basée à Plouigneau,
elle occupe 2 sites d'environ 8 000 m2 situés
de chaque côté de la N12 reliant Brest à
Paris. Parmi les produits vendus chez
Kabelis, le paillage organique (déchets
de bois, par exemple) et le paillage minérale (galets, ardoises, gravillons, etc.) sont
proposés à la vente en big bag, en sacs,
en gabions (sorte de casier, le plus souvent
fait de solides fils de fer tressés et contenant des pierres, utilisé dans le bâtiment
pour décorer une façade nue ou construire
un mur de soutènement, ou une berge
artificielle non étanche, source Wikipédia)
ou aussi en vrac.

À chaque problème...
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es matériaux en vrac sont
stockés à l'extérieur dans des
sortes de stalles dans lesquelles
les camions viennent déverser leur contenu.
Il en résulte inévitablement beaucoup de
poussière et l'on retrouve, après chaque
déchargement, des pierres un peu partout
sur le sol. « Avant que nous achetions la
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Leader'Clean, le balayage se faisait ”à la clients et pour le personnel de l'entreprise !
main” et il fallait quatre personnes pendant Nous passons la balayeuse une fois par
une demi journée pour nettoyer nos deux semaine et cela ne prend qu'une heure
sites. » se souvient Ollivier Leost, commer- pour le nettoyage des deux sites... aucune
cial chez Kabelis. Ce à quoi notre homme comparaison ! Hormis le gain de temps très
ajoute « Comme nous n'avons pas beau- conséquent que son utilisation nous a
coup de temps, le nettoyage n'était pas fait apporté, sa très grande simplicité d'utilisarégulièrement. Il en résultait des crevaisons tion et le fait qu'elle ne nécessite quasiment
sur nos machines et des
pas d'entretien nous a aussi
sites pas entretenus ce Depuis que nous utilisons beaucoup ”séduit” ». En
qui ne présente pas une la Leader'Clean, le site est effet, la Leader'Clean est
bonne image de notre propre et il est beaucoup une balayeuse/ramasseuse
entreprise à la clientèle. » Il
qui s'installe sur tous les
plus agréable pour nos
y a maintenant 18 mois, la client et pour le personnel types de chariots élévade l'entreprise ! Nous
société Kabelis s'est portée
teurs, et ceci sans aucune
passons la balayeuse
acquéreur d'une balayeuse
connexion. Cette balayeuune fois par semaine et
industrielle appelée Leader'
se fonctionne par simple
cela ne prend qu'une
poussée du chariot qui
Clean provenant du fabriheure pour le nettoyage
cant d'équipements de
entraîne une roue placée
des deux sites... aucune
manutention Emily. Pour
à l'arrière. Une fois en
comparaison !
mouvement, la mono roue
cela, elle s'est adressée à
son voisin le concessionnaire Arzel, distri- arrière entraîne un multiplicateur de vitesse
buteur des matériels Emily sur les régions qui, grâce à une transmission par chaîne,
du Finistère et des Côtes d'Armor « C'est active ensuite la rotation du balai principal,
le concessionnaire Arzel qui s'occupe éga- de la brosse latérale (option) et de lʼarrolement du suivi et de la maintenance de la sage (option). Le réglage du balai (breveté)
machine » complète Hugo Brault, commer- se fait par deux manivelles indépendantes.
cial chez Emily.
Pour déclencher la vidange du bac, il suffit
de placer la balayeuse au-dessus d'une
poubelle puis d'actionner un levier placé
sur la balayeuse. Elle existe en largeurs de
omme en témoigne Ollivier Leost 1,30 ou 1,60 mètre avec des capacités de
« depuis que nous utilisons la bacs de ramassage de 180 litres pour le
Leader'Clean, le site est propre modèle d'1,30 mètre de largeur et de 220 l.
et il est beaucoup plus agréable pour nos pour celui d'1,60 mètre. ● V. L.V.B.
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… sa solution !
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