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PRODUCTIVITÉ
TOUTE LA JOURNÉE. TOUS LES JOURS.

NOUVELLES CHARGEUSES
SUR PNEUS CAT® SERIE KTM

Atteignez vos objectifs de production
grâce aux machines Caterpillar 966K,
972K et 980K.
� Un nouveau levier de commande pour
la direction facilite le chargement rapide
et efficace, tout au long de la journée. 
� Une chaîne cinématique ultra-efficace
qui permet de déplacer davantage de
matériaux par litre de carburant.
� Une nouvelle série de godets hautes
performances qui fournit une forte
charge utile à chaque passage.

Consultez Bergerat Monnoyeur ou
www.bm-cat.be
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Une sortie de crise différée 
pour les architectes
Alors que les architectes attendaient une reprise de leurs 
activités pour la fin de 2011, les résultats de l’enquête menée par 
le Conseil des Architectes d’Europe (Cae) montrent qu’une
vague de pessimisme plane à nouveau sur la profession malgré la 
timide amélioration enregistrée ces derniers mois. En effet, selon 
la 9e enquête menée par le Cae sur l’impact de la crise, plus de la 
moitié des architectes européens estiment que l’environnement 
économique dans lequel ils évoluent actuellement n’est pas 
favorable à leurs activités. Un avis à nuancer cependant par une 
comparaison avec les réponses recueillies en 2011 qui montre 
aujourd’hui une réduction de 13% du nombre d’architectes qui 
pensent que le marché est mauvais ou très mauvais tandis que 
les architectes satisfaits sont légèrement plus nombreux.
L’enquête du Cae s’intéresse également à la charge de travail 
attendue par les architectes au cours des 3 prochains mois. Elle 
semble stable pour 42% d’entre eux, 22% prévoyant même une 
faible augmentation. Des pourcentages à comparer avec ceux de 
juin 2011 puisque, depuis lors, 20% en plus des
architectes ont revu leur estimation à la baisse. Et aucun secteur 
d’activité ne devrait être épargné. En effet, 35% des architectes 
européens envisagent un recul de leurs activités dans le 
logement privé, 43% dans les commandes publiques et 50% dans 
le secteur commercial. Bref, le grand rétablissement annoncé en 
2011 a pris quelques mois de retard.

Stassen Recycling, une Pme familiale de 12 personnes 
spécialisée dans la gestion des déchets, agrandit sa flotte 
de machines avec une nouvelle grue de transbordement 
Sennebogen 825M-K13 série D, la 4e de son parc. Malgré 
son poids de 28 tonnes et sa puissance de 129 kW, il s’agit 
d’une grue de transbordement très souple et flexible. Sa 
portée de 13 mètres rend les opérations plus fluides et 
plus précises tandis que sa facilité d’entretien permet à 
Stassen Recycling d’effectuer ces entretiens elle-même. 
L’entreprise possédait déjà deux grues de transbordement 
825M et une 835 Special Electro.


