Bordeaux, le 16 janvier 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FAYAT primé aux Innovation Awards d’Intermat 2012
Le jury a décerné une Médaille d’Argent à l’entreprise SECMAIR pour sa machine de traitement des
nids de poule SWIFT, alors que la Division Matériel Routier du Groupe FAYAT se voyait nominée
pour chacun des 4 produits pour lesquels elle concourait.
C’est à l’issue de la présentation presse organisée lors du pré-Intermat 2012 les 12 et 13 janvier 2012
au Carrousel du Louvre à Paris qu’un jury d’experts internationaux a examiné l’ensemble des dossiers
des 80 concourants.
Les 4 produits présentés par FAYAT sont nominés. Le jury a plus particulièrement récompensé
l’équipe SECMAIR pour sa machine d’entretien routier SWIFT.
Deux axes majeurs ont motivé le développement de ce produit :
1. Le nombre toujours croissant de nids de poules dans les pays matures, qui devient un vrai
problème sécuritaire. Les raisons de cette augmentation sont de deux ordres : d’une part la
succession de deux hivers rigoureux, de l’autre la décentralisation de la gestion des crédits
d’entretien et le problème financier induit.
2. Les travaux à caractère pénible historiquement présents dans les TP ne trouvent plus de
candidats, on enregistre un taux important de maladies professionnelles, dont les TMS : il
était urgent de revaloriser le travail manuel en proposant des outils adaptés confortables.
Le SWIFT est un outil d’intervention rapide et sécurisé (d’où son nom) qui effectue un travail
durable et économique, dans un cadre ergonomique.
A noter : les deux premiers exemplaires ont été expédiés au Kurdistan. Un programme de validation
dans le cadre de l’innovation routière est en cours de concrétisation en France.

Les 3 autres produits présentés par la Division Matériels Routiers, qui ont été nominés, sont :

-

La BM 600 de BOMAG, une fraiseuse urbaine ergonomique ;
La COMPACT d’ERMONT, une centrale polyvalente de fabrication d’enrobés en continu ;
La PINCE PIVOTANTE TILTEX de PTC, facilitant et sécurisant la manutention de palplanches et
améliore la productivité du vibrofonçage.

À propos du Groupe FAYAT
Avec une présence dans plus de 100 pays et l’implication de 18 000 collaborateurs, FAYAT intervient en France et dans le
monde pour apporter des solutions techniques performantes en bâtiment et travaux publics, construction métallique
(numéro 1 en France), électricité, matériel routier, matériel de manutention et chaudronnerie. En 2011, le Groupe a réalisé
plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
À propos de la Division Matériel Routier du Groupe FAYAT
La Division Matériel Routier du Groupe FAYAT est un acteur incontournable de la scène internationale à travers ses 13
marques et ses 3 417 collaborateurs. Elle est notamment leader mondial dans le secteur du compactage, et propose des
lignes de produits couvrant le cycle de vie de la route dans sa globalité.
La Division Matériel Routier FAYAT a réalisé un chiffre d’affaires de 846,24Mio.€ pour l’exercice 2010-2011.
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