FAYAT ENVIRONNEMENTAL SOLUTIONS
16
ec 20 de
t
u
l
l
Po
niqué
u
m
m
o
C
e
press

MATHIEU/SCARAB/RAVO:
UN TOURNANT DANS LE MONDE
DE LA PROPRETE URBAINE

DES SOLUTIONS
TECHNOLOGIQUES
VERTUEUSES
ET INNOVANTES
QUI FERONT DATE
Initié par le premier groupe familial
français de la construction et de l’industrie,
“Fayat Environnemental Solutions” est le fruit de
l’expérience reconnue de l’unique full- liner
mondial dans le domaine routier, véritable gage
de cohérence dans la gestion et la maîtrise d’une
ﬁlière en constante mutation et pour laquelle la
plus haute compétence requise relève du service
minimum.
Concevant, fabriquant et commercialisant
depuis ses sites européens, américains et
asiatiques, la gamme de matériels routiers la
plus étendue au monde, le groupe avec sa
division “Fayat Road Equipment”,
aﬃche clairement sa ferme détermination
d’intégrer une fois encore les toutes nouvelles
donnes environnementales et de développement
durable à l’ensemble de ses activités à travers le
monde.
Dans cette optique, loin des eﬀets de mode mais
proche de nouvelles réalités que la recherche
d’un meilleur cadre de vie rend de plus en plus
prégnantes, le Groupe Fayat apporte toute son
expérience à sa Business Unit Balayage Urbain,
oﬀrant de facto à cette dernière une dimension
nouvelle grâce à l’apport de solutions
environnementales vraiment durables,
totalement vertueuses et incontestablement
innovantes.

...

Suivez le guide

A l’occasion du salon Pollutec qui se déroulera à Lyon
Eurexpo du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre 2016, ces trois spécialistes de la propreté urbaine
présenteront leurs derniers nés, fruits du concept
“Fayat Environnemental Solutions” et résultats
d’une recherche aboutie qui marquera la profession de
façon durable.
Les solutions aux futurs déﬁs environnementaux passent
par une véritable révolution industrielle au sein de laquelle l’innovation dans des techniques améliorant
les rendements et respectant davantage notre cadre de
vie est primordiale.

Dorénavant, ces évidences ne sont plus du
domaine du vœu pieux,

elles ont un nom :

PAR M A T H I E U
Bénéﬁcie d’un fulgurant succès auprès de
nos partenaires du grand export.
Son ergonomie du poste de travail,
sa visibilité accrue, ses performances de travail et son
ouverture sur la “multifonction” par la solution MC210
ﬂex font de ce matériel un incontournable
dans sa catégorie. Parmi les diﬀérentes motorisations
proposées, la version essence est de plus
en plus sollicitée.

PAR R A V O
La solution unique et révolutionnaire qui permet de retenir 80% des particules ﬁnes sur la base de balayeuses
référentes du marché dans la catégorie des machines de
5m3 de capacité.

Et enfin, un événement qui fera date dans
le monde en pleine mutation de la
propreté urbaine, la dernière-née de la
gamme, une mini balayeuse compacte à
forte efficacité de travail, véritable
concentré de technologies vertueuses
et innovantes :

M25H
PAR SCARAB

Le nouveau concept de balayeuse sur châssis compact
d’une capacité de 2,5 m3 conjuguant l’eﬃcacité de la
balayeuse sur châssis camion et la dimension
d’une balayeuse compacte

VENEZ LA DECOUVRIR
EN AVANT-PREMIERE AU SALON
POLLUTEC/LYON
Stand Mathieu/Scarab/Ravo (Groupe Fayat) :

Hall 2 – Allée G – Stand 86
Présentation à la presse
le mercredi 30 novembre 2016 à 17H30.
EN SAVOIR PLUS :

LE GROUPE FAYAT
Avec une présence dans quelque 120
pays à travers ses 147 sociétés, et grâce
à l’implication de ses 19 500 collaborateurs,
le groupe FAYAT, fondé en 1957 en
France, intervient dans le monde entier
pour apporter des solutions innovantes
et durables dans les sept grands métiers
autour desquels il s’est construit :

les Travaux Publics, le Bâtiment, les
Fondations, la Construction métallique
et mécanique, les Réseaux d’énergie, la
Chaudronnerie et le Matériel routier.
En 2015, le Groupe a réalisé un chiﬀre
d’aﬀaires de 3,4 milliards d’euros.
Cette cohérence dans ces métiers de la
construction permet de créer des synergies
uniques et d’oﬀrir des solutions
performantes à nos clients, en France
comme à l’international.

Le Groupe est très actif dans les projets
de ville intelligente, mobilité de
5° génération, transition énergétique,
management de l’eau, environnement…
et répond aux grands enjeux de notre
société.
Leader mondial du matériel routier,
le groupe FAYAT propose une gamme
extrêmement complète de matériels et
services en adéquation avec chaque
étape du cycle de vie de la route.
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