LA
MAR
QUE
ALHO

marque

Le nom ALHO est l’abréviation
d’Albert Holschbach, qui est le fondateur de notre entreprise.
La couleur de l’entreprise ALHO
est le vert (RAL 6029), la couleur
préférée d’Albert Holschbach et en
même temps un hommage à la
région rurale et riche en forêts autour du siège social de notre entreprise dans la partie nord du land de
Rhénanie-Palatinat.

La marque ALHO est une marque
haut de gamme qui garantit une qualité exceptionnelle, solidité, fiabilité et
expérience de longue date.
Coûts fixes. Délais fermes. Qualité supérieure.
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Bienvenue à
l'usine d'espaces

responsable

Les collaboratrices et collaborateurs de l'équipe du matin et de l'administration sur le site de Friesenhagen

« Fiabilité, partenariat, sans
oublier une orientation client
conséquente, tels sont les
atouts d'ALHO. Hier et aujourd'hui. »
Albert Holschbach
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Nos valeurs datent de hier. Et c’est
très bien ainsi. Car nous sommes
une entreprise familiale qui s'engage pour l'équité, l'honnêteté et la
fiabilité dans nos relations avec les
clients, le personnel et les prestataires de services - hier et aujourd'hui,
à une époque où tout va de plus en
plus vite. Depuis nos débuts comme
pionnier de la construction modulaire
nous suivons ces valeurs essentielles
chaque jour, et ce avec succès.

Des clients satisfaits

Un personnel compétent

Des partenaires fiables

Nous voulons offrir à nos
clients le meilleur bénéfice
possible en leur apportant un
conseil compétent et personnalisé, être un partenaire fiable et
convaincre avec notre service et
nos prestations. Nous nous engageons à respecter les lois et
dispositions correspondantes et
nous mettons en œuvre une gestion de la qualité et de la protection au travail.

Au fil des décennies, notre entreprise traditionnelle a enregistré
une croissance continue : nous
avons commencé avec cinq employés, et désormais, plus de
1.100 personnes travaillent avec
entrain pour ALHO. Nous sommes
responsables de la satisfaction
et de la considération de chacun
de nos collaborateurs afin d'être
un employeur et une entreprise
de formation attrayante.

Avec
nos
fournisseurs
et
sous-traitants, nous travaillons
sur une base de partenariat et
communiquons de façon ouverte
et équitable. Dans l'esprit d'une
assurance de la qualité et de la
satisfaction des clients communes, nous souhaitons perfectionner et améliorer en permanence nos processus ensemble
avec nos partenaires.
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Le champion
de la construction modulaire

traditionnel

Le site d'entreprise d'ALHO en 1967 : un atelier de charron dans la cour de la maison individuelle à colombages

L'évolution du fabricant de remorques de construction vers le spécialiste de la construction modulaire :
nous sommes un des pionniers de la
construction en série. Ce que les dirigeants politiques, les groupements
d'intérêts du secteur du bâtiment, les
architectes et les maîtres d'ouvrage
propagent comme étant l'avenir de la
construction, fait déjà partie de notre
quotidien depuis plus de 50 ans.
Tout a commencé en 1967, dans un
petit atelier de charron dans la cour
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de la maison individuelle à colombages. On y fabriquait des caravanes,
des wagons lits, des conteneurs sanitaires et des baraques en bois pour
le secteur du bâtiment. En très peu
de temps, notre gamme de production s’était implantée sur le marché et
était livrée aux grands chantiers dans
le monde entier.
En 1971, nous avons entamé la production de conteneurs standardisés.
L'isolation acoustique et thermique
gagna aussi en importance sur les

chantiers. Avec nos produits, nous
avons prouvé que des unités mobiles
standardisées et le désir de confort
n'étaient plus contradictoires.
Aujourd'hui, les ensembles de conteneurs sont produits au sein du groupe
ALHO par notre société affiliée ProContain et sont commercialisés et
loués par FAGSI. Au fil du temps, les
solutions fixes et donc durables sur
la base de modules sont venues compléter le programme de production et
la construction modulaire s'est développée.

Aujourd'hui, la construction modulaire est au moins égale aux modes de construction traditionnels en
termes de qualité et de durabilité.
En étant tout aussi résistante que la
construction « pierre sur pierre », la
construction « module sur module »
est plus rapide et plus flexible. Les
bâtiments modulaires constituent
une alternative durable et intelligente
aux bâtiments construits selon le
mode traditionnel.

7

LesSystembau
Im
dimensions de
zuhaused’ALHO
l'usine

traditionell
performant

Vom Pionier im seriellen Bauen zum Spezialisten für Modulbau.
Die wichtigsten Meilensteine von ALHO.

331.650 m

2

Surface de production totale

L'usine d'ALHO à Friesenhagen aujourd'hui

Avec environ 1.100 employés, cinq
sites de production en Allemagne, en
France et en Suisse, dix succursales
en Allemagne ainsi que des agences
commerciales en Belgique, en France,
au Luxembourg et en Suisse, nous
faisons partie des leaders du secteur.
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Depuis les débuts de notre entreprise,
plus de 320.000 unités système ont
quitté l'usine d'ALHO. Cela équivaut
à une production de 12.000 modules
ou de plus de 200.000 mètres carrés
de surfaces bâties par an.

>1.100
Employés en Europe

>50
Années d'expérience

12.000
Modules par an

18.500 t
Acier (consommation annuelle moyenne)

15

200.000 m 2

Sites

Terrains construits par an
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personnel

Les visages de nos collaborateurs dans le cadre de notre campagne de marketing du personnel

Vous pouvez
nous faire
confiance.
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Pour nos employés. Pour notre entreprise. Pour la société. Étant un employeur important, nous nous engageons fortement pour les gens dans
cette région et sur nos autres sites.
Nous conseillons, encourageons et
enrichissons chacun de nos collaborateurs pour sa carrière professionnelle
et son évolution personnelle. C'est le
seul moyen d'identifier les potentiels
de chacun et de continuer à grandir
ensemble. Pour nos collaboratrices et
collaborateurs, nous proposons des
bénéfices attrayants comme p.ex.
le leasing de vélos électriques, une
carte avec des points bonus ou des
événements pour le personnel.

Formation professionnelle,
formation continue
Chaque année, des jeunes gens
entament une formation commerciale, technico-commerciale,
informatique ou en marketing
chez nous. Avec des employés
qui ont envie d'apprendre, nous
sommes en mesure de jeter un
regard confiant vers un avenir
riche en succès , et pour cela,
nous accompagnons chacun de
nos employés de façon individuelle.

Programme pour
cadres dirigeants
Certaines collaboratrices et collaborateurs suivent une formation
comme cadre dirigeant dans le
cadre d'un programme d'un an
chez ALHO. Le programme est
axé sur l'évolution de la personnalité de chacun et de son horizon personnel.

Gestion de la santé
au sein de l'entreprise
Sous la marque « VitALHO »,
nous proposons continuellement
des mesures concernant la gestion de la santé, comme p.ex.
des programmes sur un an visant
à promouvoir la santé, des contrôles d'ergonomie, l'optimisation des conditions au poste de
travail ainsi que l'organisation de
journées spéciales pour la santé.

VITALHO
GESUNDHEIT MIT SYSTEM

Fondation ALHO pour
le bien-être des jeunes
Avec notre fondation, nous soutenons le centre de fondations
Don Bosco qui s'engage pour les
jeunes et l'enseignement au niveau national et international.
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Des bâtiments durables –
pour le monde de demain

durable

Utilisation

Construction
en usine

Déconstruction

Transformation

Nos bâtiments contribuent à une gestion des ressources durable

Nous soutenons les valeurs et principes de la société allemande pour la
construction durable (DGNB) et, en
devenant membre de cette société,
nous souhaitons apporter une contribution à la durabilité dans le secteur du bâtiment. Notre système de
construction a reçu le certificat multiple d'or de la DGNB attestant le mode
de construction durable.
Notre construction modulaire est basée sur les qualités inégalées de la
matière durable de l'acier.
12

Aucun autre matériau n'est aussi bien
adapté à la construction durable. Le
besoin réduit en matières primaires
ménage les ressources naturelles de
notre planète et l'environnement.
La durabilité d'un bâtiment modulaire peut être documentée sur l'ensemble du cycle de vie. Lors de la
fabrication en série des bâtiment
modulaires, les ressources sont durablement ménagées grâce au calcul
précis du matériel. Pendant l'exploitation des bâtiments, des concepts

énergétiques optimisés et l'utilisation
d'énergies renouvelables assurent
des frais d'exploitation réduits et ménagent l'environnement.
La possibilité d'adapter l'utilisation
et de déconstruire les bâtiments
modulaires représente également
un aspect important en termes de
durabilité. Tous les matériaux peuvent être recyclés à presque
100 % et réintégrés aux circuits
des matériaux.

Qualité écologique
L'acier constituant la base de la
construction du bâtiment modulaire est un matériau renouvelable avec un cycle de matériau
fermé. Il est recyclable à 100 %,
ce qui garantit la durabilité de la
gestion des ressources.
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orienté vers l'avenir

La fabrication en série dans l'usine d’ALHO

L‘avenir
de la
construction
...
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L'idée de la construction industrielle
de Mies van der Rohe, la réduction du
temps de construction et des matériaux fait partie du quotidien d'ALHO
depuis 50 ans.
Notre objectif est de développer, de
fabriquer et de livrer des produits respectueux de l'environnement, dotés
d'une grande efficacité énergétique
et orientés sur l'avenir, représentant
ainsi un investissement durable pour
nos clients.

Grâce à des processus normalisés
ainsi qu’à des solutions systématisées et cataloguées, nous proposons
à nos clients une qualité reproductible et des concepts de bâtiments ultra rentables. Grâce à une technique
IFC ultra moderne, les structures de
bâtiments et les attributs sont reproduits au niveau numérique et planifiés de façon optimale dès le début.
Dans le cadre de la stratégie de gestion 'Lean Management', nous visons
une normalisation continue et une
optimisation de tous les processus.

« L‘avenir de la construction,
c'est l'automatisation et la
classification. Une fabrication
en série dans le secteur du
bâtiment sera inévitable à
l'avenir. »
Albert Holschbach
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orienté vers l'avenir

Le montage de modules pour l'Agence fédérale de l'emploi, agence pour l'emploi de Cologne

… est la
réalité avec
ALHO.
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Nos bâtiments ALHO sont produits
dans des ateliers modernes indépendamment des conditions météorologiques sous forme de modules prêts à
être montés et assemblés sur le chantier de manière propre et silencieuse.
D'immeubles de bureaux dotés d'une
grande efficacité énergétique en passant par des bâtiments durables pour
le secteur de l'enseignement jusqu'à
des immeubles pour établissements
de santé de haut niveau et des immeubles d'habitation attrayants nous produisons et construisons des
bâtiments modulaires adaptés aux
besoins de chaque maître d'ouvrage
qui lui sont livrés clés en main.

Travailler
· Immeubles de bureaux et 		
bâtiments administratifs
· Cantines
· Bâtiments sociaux

Enseignement

Secteur médical

Logements

· Jardins d'enfants et
crèches
· Écoles
· Bâtiments universitaires
· Restaurants universitaires

· Hôpitaux
· Blocs opératoires et
salles d'opération
· Établissements de soins
· Laboratoires

· Construction d'immeubles d'habitation à
étages
· Résidences universitaires
· Hôtels
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communautaire

Avec plus de 1.100 collaborateurs en
Europe, le groupe ALHO est établi
avec succès en tant que planificateur,
fabricant et fournisseur de modules
et de systèmes de haute qualité.
ALHO Systembau fait partie du
groupe ALHO, qui gère également les
marques ProContain et FAGSI. Réaliser des constructions modulaires
exigeantes, trouver des solutions
pour des besoins temporaires avec
des conteneurs ou fabriquer des
conteneurs systèmes robustes et durables pour la location : ALHO couvre
tous les domaines de vos besoins.
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Grâce à l’union de compétence et au
savoir-faire de notre groupe d’entreprises, toutes les marques en profitent – et ainsi nos clients !

GROUPE D'ENTREPRISES

Comme chez soi dans la construction modulaire |
www.alho-gruppe.com
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Site de production
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ALHO SYSTEMBAU GMBH

ALHO SYSTEMBAU AG

Postfach 1151
D-51589 Morsbach
Tel. +49 2294 696-111
Fax +49 2294 696-277
info@alho.com
www.alho.com

Industriestrasse
8
Wikon
CH-4809 Wikon
Tel. +41 62 746 8600
Fax +41 62 746 8610
info@alho.ch
www.alho.ch

ALHO SYSTEEMBOUW

ALHO SYSTEMBAU S.À R.L

Industriepark Zone 2
Interleuvenlaan 62 / b44
B-3001 Leuven
Tel. +32 16 397-838
Fax +32 16 397-840
info@alho.be
www.alho.be

4, Avenue des Hauts Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
Tel. +352 26175443
Fax +352 26573127
info@alho.lu
www.alho.lu

