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Compatibles toutes applications
Comme souvent, le succès des godets concasseurs à mâchoires MB a commencé par des débuts modestes. Une
étape majeure de leur réussite a été leur adoption dans l’ar-

senal de la US Army. Tout a démarré au salon de la Bauma
2007, à l’occasion duquel MB a présenté quelques-uns de
ses godets concasseurs à mâchoires en couleur camouflage.

Qui d’autre aurait pu s’intéresser à un appareil de ce type, si ce
n’est ceux qui emploient quotidiennement des ressources technologiques: la US Army. L’arsenal de l’armée américaine ne peut
plus se concevoir sans les godets concasseurs à mâchoires de la
firme MB. Omniprésents et dans un bon état technique, ils répondent de manière satisfaisante aux exigences de fiabilité et de
productivité d’un segment de marché toujours plus exigeant et toujours plus empreint d’improvisation. En outre, ils possèdent le potentiel et la diversité nécessaires à toutes les applications de
chantier.

tier. L’entreprise a démarré son activité en 2001, n’a ensuite jamais quitté la voie du succès pour finalement emprunter le chemin de la US Army.

Qui aurait pu prédire un tel succès à un produit techniquement
avancé, créé il y a quelques années à peine? Car c’est bien
ainsi que s’est déroulée l’histoire – le godet concasseur à mâchoires BF de la société MB Meccanica Breganzese, une petite entreprise italienne siégeant à Breganze, une petite ville de
la province de Vicence, est désormais connu dans le monde en-

Le projet: la construction de 1635 résidences ainsi que la rénovation de plus de 443 bâtiments à usage d’habitation pour les
familles des militaires. Un défi hors du commun pour l’Amérique
et un rêve pour toute entreprise de construction que de remporter
l’appel d’offres. Après des années de concurrence difficile au
sein de la branche entre les firmes de construction régionales, le
projet a été confié à la «Giberson Enterprise» du New Jersey.
Et ce, pour une raison particulière: la Giberson Enterprise, dirigée
par le fondateur de la firme Richard Giberson et son fils Larry,
sont les importateurs américains US de la société MB Meccanica Breganzese, ce qui les met en mesure d’approvisionner un
parc d’appareils important, les produits BF de la société MB
étant disponibles partout et tout le temps.
La compacité, les performances, la compatibilité et la productivité de ces appareils ont déjà été amplement vantées. Mais dans
le cas présent, ces caractéristiques ont été mises à rude épreuve
et de façon impressionnante. Le projet prendra fin en 2011 avec
au total 2084 unités d’habitation.
Giberson Enterprise, importateur officiel, confirme que ce projet,
certes, remplit de fierté toutes les parties concernées, mais est
très difficile à réaliser en raison des lois et des dispositions de surveillance nombreuses et sévères à observer sur place. Lorsque
Guido Azzolin, le dirigeant de la société MB, a pris connaissance du projet Giberson, il a immédiatement appelé l’importateur pour le féliciter.
«Rien que d’y penser nous remplit de fierté», commente Richard
Giberson. «Nous avons fait connaissance de la société MB au
salon de la Conexpo 2005 à Las Vegas, où nous nous sommes
rendus uniquement parce que nous avions lu des annonces publicitaires indiquant que la société MB y serait représentée sur un
stand. Nous avons commencé à travailler dès notre première
rencontre avec Guido Azzolin et ses collaborateurs et avons pu
très vite obtenir des résultats.
Nous savions que nous étions en train d’investir notre argent et
notre énergie dans un projet qui paierait très bientôt. Je pense
par exemple au fait que nous avons dû en un temps très rapide
élargir notre équipe de collaborateurs et employer 30 personnes
supplémentaires et ce, uniquement pour pouvoir traiter les demandes de plus en plus conséquentes concernant notre godet
concasseur à mâchoires.»

Bauma 2007: Présentation des godets concasseurs à mâchoires
de couleur camouflage
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Après quelques rendez-vous d’affaires, la société MB de Vicence et la Giberson Enterprise ont décidé d’exposer ensemble
www.aggregatesinternational.com
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Un projet récemment démarré...

à l’occasion de quelques salons d’exposition locaux. MB ne se trouverait pas
ainsi sans appui sur son stand et aurait
plus de poids en compagnie de son partenaire distributeur. Ce projet s’est concrétisé au mois de mars 2008 lors de la
Conexpo de Las Vegas où MB, en collaboration avec des commerciaux Giberson, s’est présentée sur un stand disposant
d’un espace de démonstration.
Durant les années qui ont suivi, MB s’est
vu décerner quelques distinctions et a développé ses ambitions. Guido Azzolin:
www.aggregatesinternational.com

«Notre produit est aujourd’hui disponible
dans le monde entier et fait partie des
équipements standard de nombreuses entreprises de construction. L’anticipation
des exigences dynamiques de la branche
de la démolition et du recyclage est un
moyen de concrétiser nos plans d’expansion et de satisfaire aux souhaits des
clients si bien que ces derniers pourront
exécuter leurs contrats de façon plus simple, plus rapide et plus productive tout en
respectant entièrement les réglementations écologiques.»
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