
Assyx mise sur le long terme avec ses
clients. C’est ainsi que la société a déve-
loppé une relation durable avec Bosun et
qu’Assyx pouvait se réjouir de compter à
nouveau parmi les fournisseurs pour l’ex-
pansion de Bosun en 2012. Le directeur
d’Assyx Alfred Rochlus profita du salon de
Midrand pour rendre visite à Bosun dans
son usine de Midrand. Avec le directeur de
production Herman Jonker, il pouvait se
rendre compte personnellement que les
planches Assyx DuroBoard livrées en 2007
étaient toujours exploitées sans aucun souci
au sein de l’installation de production de
blocs et qu’elles pourront encore servir pen-
dant de longues années. En retour, le direc-
teur de Bosun David Wertheim Aymes et
Herman Jonker vinrent tout naturellement
rendre visite à Assyx sur son stand au salon,
pour y découvrir les nouveaux produits de
la société.

Le marché africain et en particulier celui de
l’Afrique du Sud sont à nouveau en plein
essor. Si les années 2008 à 2011 étaient
plutôt difficiles, Assyx dessert à nouveau

régulièrement les différents états africains
depuis 2012. Il y a quelques semaines, des
planches de support Assyx DuroBoard
étaient expédiées par bateau vers la
Tanzanie. Les projets suivants sont en cours
de préparation. �

Utilisation fructueuse des 
planches de support en Afrique

Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Allemagne 

En septembre 2013, Assyx présentait ses produits au bauma Africa qui avait lieu pour la
toute première fois à Midrand près de Johannesburg en Afrique du Sud. Assyx œuvre déjà
sur le marché africain depuis 2007. La société Bosun Brick à Midrand, à une dizaine de
minutes du site de l’exposition, était à cet égard le premier client Assyx mi-2007.

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

www.assyx.com

AUTRES INFORMATIONS

Les planches DuroBoard d’Assyx mises en œuvre pour la production de blocs chez Bosun
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PRODUITS EN BETON
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