PPRS 2018
26, 27 & 28 mars 2018
Dossier de Presse

MARINI-ERMONT RM 120 ALLROAD

BOMAG TanGO4
Dossier de presse / PPRS 2018 – FAYAT ROAD EQUIPMENT – Page 1/ 6

SAE EMULPACK

SECMAIR CHIPSEALER CT 360
équipé du système E TRAXX de détectio

Le Groupe FAYAT en quelques chiffres (2017)

Focus sur la Division
FAYAT ROAD EQUIPMENT
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La division FAYAT ROAD EQUIPMENT vous accueille sur son stand

N°G4
avec ses marques pour répondre
aux besoins d’aujourd’hui et de demain

du cycle de vie de la route

www.fayat.com/Metiers/Materiel-routier
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La Division Fayat Road Equipment accompagne ses clients avec des solutions innovantes
et durables, partout dans le monde, pour la construction, l’entretien et le recyclage de
la route.
A ce titre, une brochure sera disponible lors du salon PPRS, montrant l’ensemble des
solutions.
Ces solutions, avec les produits et services associés, créent de la valeur unique pour nos
clients.
Nous sommes le spécialiste du matériel routier.
Nos marques répondent à l’ensemble des besoins mondiaux, tout en respectant les
spécificités locales des différentes zones géographiques, qu'elles soient normatives,
sécuritaires ou environnementales.
-

MARINI, MARINI-ERMONT et SAE : les usines de production : enrobés à chaud, à
froid, enrobés tièdes, usines d’émulsions et de liants, cuves de stockage.

-

BOMAG et DYNAPAC : les machines routières : rouleaux compacteurs, finisseurs
routiers, fraiseuses routières, recycleurs/stabilisateurs et équipements légers.
Ces deux marques permettent à nos clients d’avoir un choix plus complet, avec
une gamme de produits élargie et une capacité d’innovation augmentée.

-

BREINING et SECMAIR : les machines de maintenance pour l’entretien routier
avec la gamme la plus complète de machines de maintenance routière, pour les
enduits superficiels d’usure aux matériaux bitumineux coulés à froid en passant
par le pontage des fissures et le traitement des nids de poule.

-

MATHIEU, RAVO et SCARAB : les machines de balayage et d’entretien urbain
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Notre solution TRX 100%, primée aux « Intermat Innovation Awards » en janvier
2018, est une parfaite illustration de cette création de valeur avec et pour nos
clients. MARINI-ERMONT invente, en partenariat avec EUROVIA, la première usine
d’enrobés mobile continue au monde, permettant de recycler jusqu’à 100 %
d’agrégats d’enrobés. Cette technologie brevetée participe à la route «100 %
recyclée » qui a pour objectif de concevoir les moyens techniques et matériels
pour fabriquer des infrastructures routières contenant uniquement des produits
recyclés, afin de réduire notablement l’utilisation des matières premières et les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants. L’objectif est d’atteindre des
performances mécaniques identiques à celles des matériaux neufs, dans la durée,
à un prix compétitif.
La Division Fayat Road Equipment présente aussi deux conférences :
Session parallèle
Lundi 26 mars – 16 h 30 – 19 h 00 – salle Thalie :
6 – Recycler : une économie circulaire pour la route
o Evolution des technologies de recyclage à chaud / tièdes en Europe
Session Agora
Mardi 27 mars – 10 h 30 – 11 h 15 – Agora 3 :
o La route 100 % recyclée, les enjeux matériels
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En complément des produits et services, nous mettons aussi l’accent sur nos
innovations digitales pour encore mieux accompagner nos clients : services de
vidéo assistance en temps réel, utilisation de lunettes de réalité augmentée pour
simplifier l’intervention de service ou de maintenance sur le terrain, formations
interactives techniques sur modèles 3D, réalité virtuelle et augmentée,
simulateurs de conduite de matériels dédiés à la formation et utiles également au
développement de nouveaux produits, applications smartphone associées etc.

Au-delà du développement des réseaux routiers et autoroutiers, nombre de
technologies de l'information et de la communication sont aujourd’hui appliquées
aux transports dans l’optique de fiabiliser et sécuriser nos déplacements.
Les atouts sont multiples : optimisation du temps, économies budgétaires et
confort accru. Une véritable révolution de notre univers quotidien à laquelle le
groupe FAYAT participe aussi activement : systèmes d’assistance à la conduite,
véhicules autonomes, interface homme-machine… pour une mobilité intelligente.

Contact:
Stéphane GUILLON, Directeur Marketing et Communication
s.guillon@fayat.com, + 33 5 56 00 21 00
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