
CHANTIERS DE FRANCE 521  61

Inauguré avec des godets 
concasseurs, le catalogue 
de MB s’est petit à petit 
enrichi de nouveaux équi-
pements. Après les pinces 
de tri et les fraises, le fabri-
cant italien a lancé en 2019 
un godet cribleur-broyeur.

Le recyclage s’enracine et les 
activités de MB France pros-
pèrent. La filiale du construc-
teur transalpin, spécialisé entre 
autres dans les godets concas-
seurs, affiche une croissance 
de son chiffre d’affaires de 25 % 
en 2019. « La valorisation des 
déchets inertes est un thème 
d’actualité. Dans ce domaine, 
les entrepreneurs gagnent en 
autonomie avec nos outils. Le 
traitement des déblais peut 
même devenir une activité éco-
nomique complémentaire », 
analyse Patricia Bernié, coordi-
natrice des ventes de la société. 
Parmi les atouts de sa structure, 
on notera un réseau de distri-
bution conséquent (environ 
200 concessionnaires dans 
toute la France) et des godets 
qui peuvent se fixer sur toutes 
pelles de 5 à plus de 70 t. « Nous 
pouvons ainsi fournir des équi-
pements adaptés à toutes les 
situations, même dans les es-
paces les plus exigus, souligne 
la responsable. Du point de vue 
des ventes, aucun produit ne se 
distingue particulièrement. 
Les chiffres de chaque modèle 
fluctuent de mois en mois, ce 
qui illustre la diversité de notre 
clientèle et de notre gamme. » Le 
profil des acheteurs se révèle 
en effet varié : des entreprises 
de travaux publics, des exploi-
tants de carrière ou bien encore 
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UN OUTIL APRÈS L’AUTRE

des paysagistes. « Nous sommes 
aussi consultés par des grands 
groupes », précise-t-elle. Afin 
d’accompagner cette crois-
sance, le Service après-vente a 
été renforcé avec l’embauche 
d’une personne spécialement 
pour le marché français.

LE CRIBLEUR-BROYEUR  
EST ARRIVÉ
Autour de son système emblé-
matique, le groupe a bâti un 
arsenal d’outils complémen-
taires. Ainsi, les acquéreurs 
d’un godet concasseur peuvent 
également se fournir chez MB 
en godet cribleur, en pinces de 
tri ou en fraises hydrauliques. 
Manquait encore au répertoire 
de la firme le godet cribleur-
broyeur. Un oubli désormais 
réparé avec le lancement de 
la série MB-HDS en avril au 
salon Bauma de Munich. 
Celle-ci compte aujourd’hui 

quatre modèles, adaptés aux 
machines allant de 3,5 à 35 t. 
« Entre autres particularités, 
l’opérateur peut changer les 
rotors très rapidement sur le 
chantier. Pas besoin de ren-
trer à l’atelier », indique Pa-
tricia Bernié. Par ailleurs, ces 
équipements sont dotés d’un 
système de régulation de la 
charge hydraulique. Ce der-

nier lisse l’appel de puissance 
de l’accessoire afin de ne pas 
trop solliciter le moteur et les 
organes de transmission. En-
fin, l’industriel annonce une 
réduction drastique des bruits 
de fonctionnement par rapport 
à la concurrence. Les MB-HDS 
sont déjà disponible dans tout 
l’Hexagone.
Mathieu Dejeu

CI-DESSUS

Fidèle à ses habitudes, MB a décliné son godet cribleur-broyeur 
en quatre modèles, destinées aux machines de 3,5 à 35 t.
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