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« Les contrats de location de 
B-CLOSE nous permettent de 

réagir rapidement » 
Karl Delcommune, responsable service entretien
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Flexibilité maximale grâce 
au contrat de location de 
B-CLOSE
L’aéroport de Liège enregistre une croissance 
fulgurante et plus particulièrement l’aéroport de 
fret. Synonyme de cette croissance, Lachs joue un 
rôle social majeur dans l’aéroport car l’entreprise 
emploie quelque 140 personnes qui travaillent 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. La force de la société, 
qui possède une certification de Système de Qualité 
ISO 9001-2008, réside dans le service global offert 
à ses clients : depuis le déchargement de l’avion 
jusqu’au chargement des camions et inversement, 
en passant par l’entreposage de marchandises 
sur palettes. Détail singulier : Lachs est spécialisé 
dans le transport de chevaux de race, auquels les 
équipes accordent le plus grand soin. 

Le défi
Etant donné la fonction centrale qu’occupe 
Lachs à l’aéroport de Liège, l’entreprise souhaite 
se concentrer sur son métier de base et pouvoir 
compter sur du matériel fiable. Elle ne peut pas 
perdre du temps dans l’entretien de son parc de 
chariots élévateurs. Les chargements se déroulent 
en flux continu pour que les avions restent un 
minimum de temps au sol. Dès lors, si une panne 
survient sur un chariot élévateur, c’est tout le 
travail minutieux des opérateurs de Lachs qui est 
mis en péril. Il est également important, pour les 
équipes de Lachs, de pouvoir adapter rapidement 
leur flotte de chariots à une hausse comme à une 
baisse d’activité.

En 2011, Lachs était à la recherche d’un 
fournisseur proposant la location de chariots 
élévateurs de qualité, également à court terme, 
et un service fiable. Les équipes de Lachs étant 
surtout sollicitées le week-end, le fournisseur 
devait également se tenir prêt à intervenir 
pour des réparations éventuelles les samedis et 
dimanches. 



La solution
C’est la société B-CLOSE qui a remporté l’appel 
d’offres lancé par Lachs en 2011 et qui a ainsi 
satisfait à toutes les conditions imposées par la 
société de fret par la qualité de ses chariots Hyster, 
ses garanties de service et ses contrats de location 
flexibles.

Actuellement, 13 engins Hyster circulent sur le 
site de Lachs. Douze d’entre eux font l’objet d’un 
contrat de location (le dernier ayant été acquis 
précédemment par l’entreprise). Un tiers des 
chariots est occupé dans le magasin, les deux 
autres tiers se composent de chariots élévateurs 
à contrepoids. Les chariots Hyster de 3 tonnes 
sont électriques, l’absence d’émissions de CO2 
constitue un avantage considérable étant donné 
que Lachs transporte également des denrées 
alimentaires. Autre point positif : les chariots 
n’engendrent aucune nuisance olfactive ou 
sonore dans l’entrepôt. Grâce à leur équipement 
et leur tonnage, les chariots élévateurs Hyster 
conviennent parfaitement pour la grande variété 
de chargements manutentionnés par Lachs.

Les chariots élévateurs Hyster présentent de 
nombreuses qualités appréciées par le personnel 
de Lachs : fiabilité, confort, choix très large de 
chariots...

Le contrat de location de B-CLOSE comprend un 
entretien hebdomadaire et une réparation dans les 
4 heures, également le week-end. Il est convenu 
avec Lachs que le technicien de B-CLOSE passe 
tous les vendredis afin de contrôler préventivement 
les chariots élévateurs à l’aide d’une checklist 
complète dans la perspective d’un week-end 
chargé.

“Il est important pour nous que les chariots soient 
réactifs et fiables. Nous ne disposons pas du 
personnel ni du temps nécessaire pour réparer les 
véhicules. Le service professionnel de B-CLOSE 
et les contrats de location flexibles représentent 
pour nous une aide précieuse”, déclare Karl 
Delcommune, responsable du service entretien.

Plus d’informations
Pour plus d’informations relatives à ce témoignage 
spécifique, veuillez contacter Kurt Boudt. 
(kboudt@b-close.be).

Les avantages
•	 Grâce	à	ses	contrats	de	location,	Lachs 

dispose de manière flexible de 
chariots élévateurs Hyster de qualité. 

•	 Les	techniciens	de	B-CLOSE	interviennent 
rapidement (dans les 4 heures) pour assurer la 
disponibilité des chariots 24h/24.

•	 B-cLose prend tout en charge pour 
permettre à Lachs de se concentrer sur ses 
activités principales.



www.b-close.be

20
13

 -
 S

to
ck

ag
e 

et
 d

is
tr

ib
ut

io
n 

- 
So

lu
tio

ns
 s

ur
 m

es
ur

e

«  Ce chariot Que, c’est un superbe produit qui 
correspond à mon budget ! » 

 Tom Maroy, Plant Manager Eurofat

«  B-CLOSE a été le seul fournisseur à nous proposer une solution VNA  
à la mesure exacte de nos besoins spécifiques. » 

 Hugo Van den Berghe, Responsable Packing / inspections / project TERUMO Belgium

«  Nos spécialistes ont analysé sous toutes les coutures les différents chariots 
élévateurs disponibles sur le marché. La qualité de Hyster a fait la différence. » 

 Olivier Stevens, Directeur Opérationnel et Commercial SOMEF

« Grâce au chariot élévateur, nous effectuons un gain  
de temps de 300%.Calculez-en le profit. »

Jean-François Stiernon, Gérant de Scierie de Landin

« Le service de B-CLOSE est excellent,  
non seulement sur papier, mais aussi dans la réalité ! »

Danny Roegies, Project Manager Ici Paris XL

« B-CLOSE nous a proposé une solution flexible que  
ses concurrents ne pouvaient pas égaler. »

Norman Rasschaert, Responsable du Service Technique de Total Ertvelde

Siège à Bruxelles 
1459, Chaussée de Haecht
B-1130 Haren

T: 02 245 25 65
F: 02 245 00 92

Filiale de Harelbeke 
Blokkestraat 10
B-8530 Harelbeke

T: 056 36 00 38
F: 056 37 06 20

Filiale de Anvers
Kaai 1227 - Haandorpweg 1
Blok AA - Office 15
B-9130 Kallo (Beveren)

T: 03 570 90 70
F: 03 570 90 79 

info@b-close.be




