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•  Systèmes de fabrication 
automatiques ou semi-automatiques 
de produits béton en démoulage 
immédiat ou différé

•  Moules pour démoulage immédiat  
ou différé de produits préfabriqués 
béton

Machines de Béton et Moules
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PRODUITS EN BETON

Les tendances observées à l’occasion des
différents salons bauma des années 2007,
2010 et 2013, sont également le parfait
reflet du développement de la société Assyx.
En 2007, la branche était dans de bonnes
dispositions, ce qui a permis à la société
Assyx de connaître un démarrage de rêve.
Lors du salon bauma de 2010, la phase la
plus grave de la crise financière mondiale
était déjà passée, mais celle-ci avait égale-
ment durement touché l’industrie du bâti-
ment dans le monde entier et certains mar-
chés ne s’en sont d’ailleurs toujours pas
totalement remis à ce jour. Étant une entre-
prise encore jeune, la société Assyx a dû
lutter énergiquement contre les répercus-
sions de cette crise, mais elle a su prendre
les bonnes décisions pour sortir renforcée
de la crise et assurer avec succès la pour-
suite de son développement.
Le salon bauma 2013 a été l’occasion de
présenter une branche déjà reconsolidée.
Et il était clair que la société Assyx y avait
fermement trouvé sa place.
Aujourd’hui, en 2016, c’est en tant qu’en-
treprise bien établie, comptant parmi les
leaders mondiaux dans la fourniture de
planches de support de grande qualité
pour l’industrie du bloc de béton, que la
société Assyx va se présenter au salon
bauma. Avec sa technologie de production
ultramoderne, la société Assyx compte
parmi les entreprises initiatrices de nou-
velles tendances dans la branche.
Derrière cette success-story se cachent une
force d’innovation, un courage entrepre-
neurial, une forte aptitude décisionnelle et
un travail de développement résolu de tous
les instants.
Le directeur de la société Assyx GmbH &
Co. KG, Alfred Rochlus - qui en est égale-
ment co-associé depuis le mois de mai 2015
-, décrit de la façon suivante la philosophie
de l’entreprise : « Seul ce qui se fait de
mieux est assez bien pour nous. La société
Assyx n’utilise que des matériaux de très

grande qualité et nous avons une exclusivité
sur leur approvisionnement ». « Notre instal-
lation de production entièrement automa-
tique est unique en son genre dans le
monde. La société Assyx est dirigée par des
ingénieurs, qui, d’une part, maîtrisent totale-
ment leur propre technologie de fabrication,
et d’autre part, sont également des experts
dans l’utilisation des planches de support
pour la fabrication de blocs de béton ». �

Planche de support avec noyau
lamibois et gaine plastique 
demandée dans le monde entier
depuis 10 ans

Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Allemagne

C’est déjà la quatrième fois de suite que la société Assyx va exposer ses produits sur le salon
bauma de Munich et qu’elle va y présenter sa planche de support Assyx DuroBoard®. Par ail-
leurs, la société, fondée en 2006, va fêter cette année son dixième anniversaire.

ASSYX GmbH & Co. KG 
Zum Kögelsborn 6
56626 Andernach, Allemagne  
T +49 2632 947510, F +49 2632 9475111 
info@assyx.com, www.assyx.com

AUTRES INFORMATIONS

Stand de la société Assyx lors du salon
bauma de 2007

La planche de support Assyx DuroBoard®

est demandée dans le monde entier depuis
10 ans

Stand C1.330
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