Ammann en bref
Productivity Partnership for a Lifetime

« Encore plus près de
chez vous grâce à une
présence globale –
Ammann renforce sa
position de fournisseur
global de machines et d’installations hautement productives, écologiques, mais également sûres et fiables, pour la construction
routière. Avec de nouvelles représentations
régionales, nous étendons en permanence
notre présence internationale, avec de
nouveaux produits, nous nous adaptons aux
marchés locaux. ’ Productivity Partnership
for a Lifetime ’ est à la fois notre slogan
et la promesse que nous vous faisons de
mettre en place, au travers de produits
fiables, une proximité avec nos clients et
un suivi individualisé en matière d’aprèsvente. »
Hans-Christian Schneider, CEO et
membre du conseil d’administration du groupe Ammann

Entreprise familiale dirigée
aujourd’hui par la sixième
génération
La société Ammann est une entreprise globale, leader
dans la fourniture de postes d’enrobage, de machines et
de prestations de service pour l’industrie de la construction, avec pour compétence larges dans le domaine de
la construction routière. Avec Hans-Christian Schneider,
c’est la sixième génération de la famille d’entrepreneurs
qui a pris en charge, au mois de janvier 2013, la direction du groupe Ammann. Ainsi se poursuit la longue
tradition de cette entreprise familiale suisse : indépendance, durabilité et crédibilité demeurent toujours les
valeurs centrales – la qualité, la capacité d’innovation et
l’adaptation aux besoins des clients déterminent notre
manière d’agir. Ammann est le partenaire idéal pour une
collaboration durable.

« Productivity Partnership for a
Lifetime »
… et ce, depuis plus de 140 ans. C’est en 1869 que
Jakob Ammann a ouvert en Suisse son propre atelier de
construction de moulins. Animés d’un esprit pionnier,
le premier propriétaire de l’entreprise et ses successeurs
ont continuellement étendu le cercle de leur clientèle, de
même que la gamme des produits proposés.

Les solutions conformes aux
marchés offrent des perspectives
Grâce à des prestations de service encore améliorées et
à de nouveaux produits optimisés, le groupe Ammann
accroît les avantages pour le client, et augmente par
là même continuellement ses parts de marché sur ses
marchés traditionnels. Afin de devenir, sur les marchés
d’Amérique latine, d’Afrique centrale et méridionale, du
Sud-Est asiatique, de Chine et d’Inde, le partenaire idéal
de chaque client, le groupe Ammann adapte ses produits
en permanence aux exigences spécifiques de ces marchés
et, au travers de filiales régionales, crée les conditions
pour assurer un service après-vente d’excellente qualité.
Il y a, à l’heure actuelle, une forte demande en technologies modernes et respectueuses de l’environnement.
Pour tous ses nouveaux développements de produits, le
groupe se fixe des objectifs exigeants en matière d’environnement, de sécurité et de réduction des émissions –
l’écologie et la rentabilité pour le client sont également
au cœur de ses préoccupations. Les clients d’Ammann
peuvent compter sur une marque saine et forte, qui continue à s’affirmer même dans les périodes difficiles et qui,
pour ce faire, est en mesure d’étendre en permanence la
gamme de ses produits et de ses prestations de service.
La construction routière est soumise à des directives de
plus en plus sévères en termes d’émissions. La proportion d’enrobés recyclés à utiliser s’accroît, car le coût des
matières premières augmente. Pour relever ces défis, le
groupe Ammann suit une approche globale et fiable.
Vous trouverez de plus amples informations sur la gamme
des produits et des prestations de service sur le site Internet
www.ammann-group.com

Postes d’enrobage mobiles
sur roues, semi-mobiles et
stationnaires répondant aux
exigences les plus élevées et
avec les frais d’exploitation les
plus bas. Que ce soit en procédé
continu ou batch, il est possible
d’obtenir des débits continus de
80 à 400 t/h.

Gamme complète de compacteurs – des pilonneuses aux
rouleaux tandem, rouleaux
monobille, rouleaux à pneus et
rouleaux de tranchée en passant
par les plaques vibrantes. Plus
d’un siècle d’expérience et une
innovation permanente dans le
domaine du compactage sont la
garantie d’un bénéfice maximal
pour le client.

Finisseurs performants sur roues
ou sur chenilles. Les finisseurs
d’Ammann permettent une pose
d’enrobés optimale et, grâce à
leur remarquable manœuvrabilité, ils sont adaptés pour une
utilisation dans des conditions
d’espace restreint.

Les malaxeurs de béton ultramodernes à mélange forcé et
les postes d’enrobage complets
permettent de fabriquer du
béton de qualité à moindre
coût. Les centrales à béton
Ammann Elba sont disponibles
dans toutes les tailles les plus
courantes et pour des applica
tions stationnaires et mobiles
très diversifiées.

Que ce soit pour la multitude
de ses prestations de service
et de service après-vente, pour
ses projets de rétrofit exigeants
ou sa commande d’installation
as1 traduite en 25 langues – le
groupe Ammann reste toujours
focalisé sur les besoins individuels de ses clients.

Australia:
Austria:
Brazil:

Ammann Australia Pty. Ltd. | Narangba 4504
Ammann Austria GmbH | 4113 St. Martin im Mühlkreis

Spain:

Ammann Iberia S L | Madrid

South Africa:
Benoni 1500

Ammann Construction Machinery South Africa |

Ammann do Brasil | CEP: 94180-452 Gravataí/RS
Sweden:

Bulgaria:

Ammann Scandinavia | 211 20 Malmö

Ammann Bulgaria | 1700 Sofia
Switzerland:

China: Ammann Construction Machinery Shanghai Co. Ltd. |
Shanghai 201700
Czech Republic: Ammann Czech Republic a.s. |
54901 Nové Město nad Metují

Ammann Switzerland Ltd. | 4901 Langenthal

Avesco AG | 4901 Langenthal
Turkey:
Ukraine:

Ammann Teknomak A.S. | Ankara 06370
OOO Ammann Ukraine | 03150 Kiev

Ammann Asphalt GmbH | 60200 Brno
United Arab Emirates:
France:

United Kingdom:
Germany:

USA:

Ammann Elba Beton GmbH | 76275 Ettlingen
Ammann Apollo India Private Ltd. | Ahmedabad 380 009

Indonesia:
Italy:

Ammann South East Asia | Jakarta 11530

Ammann Italy S.p.A. | 37012 Bussolengo

Kazakhstan:

Ammann Kazakhstan LLP | Almaty 050051

Netherlands:

Ammann Benelux B.V. | 7730 SK Ommen

Poland:

Ammann Polska sp.z.o.o. | 02-230 Warszawa

Romania:
Russia:

Ammann UK Ltd. | Warwickshire CV37 0TY

Ammann Asphalt GmbH | 31061 Alfeld (Leine)

Ammann Verdichtung GmbH | 53773 Hennef

India:

Ammann NME FZE | Dubai

Ammann France SAS | 94046 Créteil/Cedex

Ammann Group Romania S.R.L. | 077125 Magurele

Ammann Russia o.o.o. | 127 473 Moscow

Singapore:

Ammann Singapore Pte. Ltd. | 307591 Singapore

Detailed information can be found at: www.ammann-group.com
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