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ACTUALITÉS

Blindéo porte bien son nom. Conçu par la société Eaux du
Nord, ce coussin gonflable se propose de blinder ou d’étayer

les tranchées. Sanglés les uns aux autres et gonflés avec un com-
presseur en 20 min, ces coussins épousent parfaitement les parois
et résistent sans se déformer à une poussée de terre de 1,7 t. Ils
sont proposés sur une hauteur de 1,70 m en trois largeurs (1, 1,2
ou 1,5 m). Le système de blindage gonflable cible les chantiers de
fouille de courte durée : réparation de réseaux de gaz, d’électri-
cité ou de téléphone, d’eau ou d’assainissement. ■

Au bilan
2008 de

MB : une ving-
taine de mil-
lions d’euros de
chiffre d’affai-
res et des béné-
fices en pro-
gression : 40 %
des ventes en
Europe, 60 %
pour les autres
c o n t i n e n t s .
Dans une centaine de pays dans le monde, les entreprises se ser-
vent des concasseurs pour retraiter des matériaux de démolition
et de terrassement, de mines et de carrières, de friches urbaines et
industrielles.
L’an passé, MB a fait évoluer son statut juridique. Jusqu’alors
société à responsabilité limitée, l’entreprise est devenue société
par action. Elle part ainsi à la conquête de nouveaux marchés.
Après l’ouverture d’une filiale en Allemagne fin juin, elle met le
cap sur la Chine, le Brésil, l’Inde et les Etats-Unis.
Pour se donner les moyens d’entrer et de servir ces marchés, MB
s’installera bientôt dans son nouveau siège de Fara Vicentino. Elle
y disposera d’un vaste atelier et de chaînes de production à la
pointe de la technologie. ■

Etaiement

Eaux du Nord : un coussin pour travailler en tranchées
Godets concasseurs

MB se tourne vers de nouveaux marchés
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