
Du plus intime au plus démesuré, le
succès de tout événement repose sur
une organisation et une logistique in-
faillibles. Nous vous proposons une
large gamme de services fournis par
un seul prestataire pour contribuer à
votre réussite avec professionnalisme
et fiabilité.

Que ce soit pour dix convives, une cen-
taine de personnes ou une immense ma-
nifestation rassemblant des dizaines de
milliers de visiteurs, nous sommes pré-
sents pour vous accompagner.
Nous n’offrons pas de service de traiteur
ni de location de tentes ; en revanche, nos
services polyvalents et professionnels vont
bien au-delà de l’installation de cabines
WC et de l’élimination des déchets. 

Nous mettons à votre disposition une
large gamme de prestations pour garan-
tir le succès de votre événement. Vous
pouvez compter sur un travail profession-
nel et fiable, le tout avec une structure de
coûts totalement transparente.

Des équipements sanitaires
de qualité

Nos 400 cabines WC ne sont pas simple-
ment très populaires sur les chantiers,
pendant des travaux de construction et
de rénovation. Dans leurs différentes ver-

sions, elles servent également d’installa-
tions sanitaires hygiéniques pour les pe-
tits et grands événements. Notre gamme
sanitaire comprend en outre de nom-
breux urinoirs, 22 remorques mobiles de
toilettes et de douches et, depuis peu,
des lave-mains autonomes.

De nouvelles toilettes 5 étoiles viennent
compléter cette gamme (voir l’article à ce
sujet dans le présent numéro).

Bien entendu, nous assurons également
le nettoyage de toutes ces installations.
Nous pouvons vous conseiller sur la fré-
quence de nettoyage et d’entretien opti-
male, assurer la planification sur site et
vous garantir ainsi des conditions d’hy-
giène optimales dans l’ensemble de l’es-
pace sanitaire.

Vous trouverez des dépliants et des bro-
chures contenant des informations sup-
plémentaires sur nos services sanitaires à
l’adresse suivante :
www.haldimannag.ch/Prospekte.

Vous trouverez des dépliants et des bro-
chures contenant des informations sup-
plémentaires sur nos services sanitaires à
l’adresse suivante :
www.haldimannag.ch/fr/prospekte/ 

Une propreté optimale pour
vos terrains

Pour que votre événement soit un succès,
vous devez impérativement disposer
d’installations sanitaires propres. Mais il y
a également d’autres éléments à prendre
en compte. Avec nos nombreux véhicules
spéciaux, nous pouvons préserver la pro-
preté de votre terrain dans ses moindres
recoins, comme vous l’entendez.

Pour le nettoyage des espaces les plus dé-
licats d’une propriété, vous pouvez choi-
sir des petits véhicules entièrement
équipés et manœuvrés par notre person-
nel spécialement formé. Le nettoyage des
surfaces, par exemple lors d’événements
sportifs et d’événements en plein air, peut
être réalisé par des véhicules de net-
toyage efficaces, professionnels et ra-
pides, même sur de grands terrains.

Vous trouverez des dépliants, des bro-
chures et des vidéos contenant des infor-
mations supplémentaires sur nos services
de nettoyage à l’adresse suivante :  
www.haldimannag.ch/fr/reinigungsdienst/. Installation sanitaire du camping de la fête de lutte 

     Journal d'entreprise de la maison Haldimann SA | juillet 2018

À vos côtés pour tous les 
événements, petits ou grands

Juni018_newshaldi_FR_Layout 1  14.06.18  14:06  Seite 1



Ramassage et élimination
des déchets 

Bien entendu, la gamme de prestations
proposée pour votre événement com-
prend des services de rangement com-
plet, ainsi que le nettoyage de terrains, de
petites et de grandes surfaces. Pour limi-
ter au maximum les opérations de range-
ment et de nettoyage, nous recomman-
dons de prévoir précisément l’emplace-
ment des points de collecte. Pour les dé-
chets non recyclables, le PET, l’aluminium
ou les matières plastiques, nous disposons
d’une solution adaptée à chaque catégo-
rie de déchets pour que le site de votre
événement et son environnement immé-
diat restent aussi propres que possible.

Nous veillons à ce que les conteneurs de
collecte soient préparés en fonction de la
quantité de déchets attendue et à effec-
tuer des vidanges ou des remplacements
en temps et en heure.

Vous trouverez des dépliants, des bro-
chures et des vidéos contenant des infor-
mations supplémentaires sur nos services
de conteneurs et de points de collecte aux
adresses suivantes :  
www.haldimannag.ch/fr/muldenservice/
et www.haldimannag.ch/fr/sammelstellen/.

Livraison et collecte des 
installations

Bien entendu, pour tous les services men-
tionnés ci-dessus, la livraison et la collecte 

des installations sont comprises dans nos
tarifs. Mais si vous disposez du véhicule
adapté, vous pouvez également venir
chercher nos toilettes et nos douches mo-
biles vous-mêmes sur notre site de Morat,
Grande Ferme 8. 

Nous mettons également à votre disposi-
tion toute notre offre de transport pour
les équipements dont vous avez besoin
pour votre événement. Nous nous char-
geons de déplacer avec professionnalisme
et fiabilité vos tentes de location, vos
containers événementiels aménagés ou
tout autre équipement ou objet.
Même pour les chargements lourds et en-
combrants, nous avons la solution : notre
remorque poids lourds transporte jusqu’à
34 tonnes de charge utile, avec des lon-
gueurs de transport allant jusqu’à 25 m.

Bien sûr, nous offrons également des ser-
vices de grutage, avec une hauteur de le-
vage jusqu’à 18 m et une portée allant
jusqu’à 33 m pour que votre équipement
soit installé en toute sécurité à presque
n’importe quel emplacement. Avec nos
machines Manitou, nos chariots éléva-
teurs et nos autres équipements de le-
vage, nous sommes en mesure de
répondre à tous vos besoins.

Vous trouverez des informations supplé-
mentaires concernant nos services de trans-
port et de grutage aux adresses suivantes :  
www.haldimannag.ch/fr/transporte/ et
www.haldimannag.ch/fr/kranservice.

Nous nous tenons à votre disposition pour
toute question ou demande d’informa-
tions spécifiques.

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur, 

Avec l’arrivée de l’été, nous sommes ame-
nés à passer beaucoup de temps en exté-
rieur. Barbecues, manifestations publiques,
événements en plein air ou soirées d’en-
treprises, la belle saison n’est pas faite pour
rester confiné entre quatre murs !

En plus de nos installations sanitaires mo-
biles et polyvalentes, nous vous proposons
désormais des toilettes 5 étoiles. Adaptées
aux événements les plus élégants et à tous
les environnements, privés, professionnels
ou publics, ces installations sanitaires de
qualité répondent aux exigences les plus
élevées. Pour satisfaire vos besoins indivi-
duels et compléter vos aménagements en
intérieur comme en extérieur, nos toilettes
5 étoiles contribuent à l’image de marque
de votre événement.

Les nombreux services que nous propo-
sons sont complémentaires et peuvent
être coordonnés pour n’importe quelle oc-
casion. Non seulement nous mettons à
votre disposition des installations sani-
taires, mais nous sommes également en
mesure de prendre en charge le nettoyage
des lieux et l’élimination des déchets,
même lors d’événements de grande en-
vergure. Et si vous avez des besoins en
matière de transport ou de grutage, vous
pouvez également vous fier à nous !

Les nouvelles constructions et les rénova-
tions de bâtiments imposent des mesures
adaptées de tri et d’élimination des dé-
chets. À tous les emplacements où les
cuves et les bennes sont trop volumi-
neuses, nos nouveaux BigBags peuvent
vous venir en aide. Simples à utiliser et
polyvalents, ils peuvent être facilement
déplacés dans des espaces confinés.

J’espère que ces articles susciteront votre
intérêt pour nos nouvelles offres et je
vous souhaite une bonne lecture.

Christian Haldimann

Vous trouverez également des informa-
tions détaillées dans la liste des prix ac-
tualisée, comme nos tarifs et nos con-
ditions de location et de livraison, dispo-
nible en ligne dans les rubriques respec-
tives du site www.haldimannag.ch.
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Exigez le meilleur
Pour que votre événement soit une
réussite, tout doit être parfait, y com-
pris les installations sanitaires. Nos
nouveaux WC 5 étoiles répondent
aux exigences les plus élevées, of-
frant des cabines spacieuses, dotées
d’installations sanitaires de haute
qualité, de grands miroirs et d’un bon
éclairage ; et il ne s’agit là que de
quelques avantages de ces WC Pre-
mium.

Les organisateurs ont beaucoup de para-
mètres à prendre en compte. À quelle oc-
casion a lieu l’événement ? Quelle est la
saison la plus adaptée ? Quel est l’objec-
tif de l’événement ? Où doit-il avoir lieu ?
Combien y aura-t-il d’invités et qui seront-
ils ?
Reste un point crucial à ne pas oublier :
les installations sanitaires.
Y aura-t-il besoin d’installations sanitaires,
et si oui, lesquelles, et de quelle qualité ?

De l’importance des installa-
tions sanitaires

Sur les chantiers, ou pendant la transfor-
mation et la rénovation de toilettes ou
d’une salle d’eau dans un bâtiment exis-
tant, il est indispensable de disposer de
WC et d’une douche fonctionnels. 
Bien sûr, cela s’applique également aux
événements d’entreprise, aux événements
privés et publics, aux fêtes de famille en
plein air ou aux manifestations sportives
ou en extérieur.
Nous proposons une gamme réputée de
toilettes et d’installations sanitaires, avec
plus de 400 cabines WC, de nombreux
urinoirs, 22 toilettes et douches mobiles ;
cette offre permet de couvrir de nom-
breux événements nécessitant des instal-
lations sanitaires fonctionnelles, propres
et bien entretenues. Et pour compléter
cette offre, nous proposons également
des lave-mains autonomes.
Nous avons souhaité élargir notre gamme
avec de nouveaux WC 5 étoiles, qui for-
ment une catégorie à part.

Pour des exigences élevées...

Si vous planifiez un événement spécial,
élégant, dans un cadre soigné et harmo-

nieux, nos toilettes 5 étoiles de haute
qualité sont la solution idéale pour que les
sanitaires reflètent le même niveau de
standing.
L’élégance extérieure se retrouve à l’inté-
rieur, avec un local spacieux, des matériaux
finement choisis et plusieurs extras. 
En outre, la décoration extérieure des ins-
tallations peut être personnalisée !
Par rapport aux WC mobiles classiques,
nos toilettes 5 étoiles présentent une qua-
lité nettement supérieure, en matière d’es-
thétique comme de conception, en
adéquation avec les attentes d’un événe-
ment exclusif. Quel que soit le lieu, que
vous disposiez ou non d’un raccordement
à l’eau ou à l’électricité, ou du tout-à-
l’égout, ces toilettes sont utilisables à tout
moment et sans restrictions. 
Les trois modèles disponibles – pour
femmes, pour hommes et mixtes – sont
particulièrement spacieux. Avec des miroirs
du sol au plafond, un éclairage digne de
ce nom et des installations sanitaires de
qualité, ces cabines assurent aux utilisa-
teurs un bien-être absolu.

Le style n’a même pas besoin d’être pris au
sens le plus propre du terme, car lorsque la
musique vient au service de l’ambiance,
tout est possible. Celle-ci peut être person-
nalisée sur demande pour correspondre à
l’occasion. L’ambiance générale de base
peut être complétée de diverses façons,
selon les besoins : de senteurs florales à des
parfums raffinés et jusqu’à des complé-
ments personnalisés, tout est possible.

En hiver comme en été, nous garantissons
le bien-être de nos clients. Toutes nos 
toilettes 5 étoiles sont équipées d’un 
système de ventilation et de chauffage
professionnel pour assurer une atmo-
sphère agréable en toutes circonstances.

La propreté, notre priorité
absolue

Nous ne nous contentons pas d’installer
des toilettes, nous déterminons le besoin
avec nos clients, nous les conseillons pour
le choix de l’emplacement et leur don-
nons, sur la base de notre expérience, de
précieux conseils pour l’entretien et le
nettoyage. Bien sûr, cela s’applique éga-
lement à tous les autres services de notre
gamme sanitaire. Notre devise : nous de-
vons connaître avec précision les besoins
de nos clients pour pouvoir leur offrir des
solutions optimales.

Visualisez votre commande

Aucun achat ne doit être effectué les yeux
fermés. Sur www.haldimannag.ch/toilet-
tenservice, la vue à 360° vous donne un
aperçu de chaque recoin de nos trois mo-
dèles d’installations sanitaires. 
Une brochure consacrée aux toilettes 5
étoiles est également disponible en télé-
chargement sur
www.haldimannag.ch/fr/prospekte.
Nous restons à votre disposition pour pla-
nifier les moindres détails de votre projet.
.
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Les professionnels du bâtiment connais-
sent bien ce problème : qu’il s’agisse de
rénovations ou de nouvelles construc-
tions, les gravats doivent être évacués et
collectés séparément, et les matériaux de
construction comme le gravier et le sable
doivent être apportés sur le site, puis éva-
cués. Et cela, bien souvent sur plusieurs
étages et dans de nombreuses pièces.

Les conteneurs habituels comme les cuves
et les bennes ne sont pas toujours adap-
tés à ces travaux, car souvent trop en-
combrants et trop lourds pour les petits
espaces. Nos nouveaux BigBags appor-
tent la solution à ce problème !

Les BigBags, très solides et pourtant très
légers, affichent une belle capacité d’un
mètre cube. Avec des dimensions de 90 x
90 x 110 cm (L x p x h), ces sacs orange

peuvent contenir une grande quantité de
déchets (à l’exception des ordures ména-
gères) à collecter et éliminer séparément.
En veillant à ne pas les remplir à ras bord,
ils peuvent être traînés sans problème
dans les passages étroits des bâtiments et
vidangés dans des conteneurs prévus à cet
effet à l’extérieur, ou évacués par grue.

Si vous ne disposez pas d’un véhicule ou
d’une remorque permettant le transport
des BigBags et supportant une charge
utile maximale de 1500 kg, notre service
de transport et de grutage se chargera
d’amener les sacs jusqu’au centre d’élimi-
nation de Löwenberg, à un prix très rai-
sonnable.

Si vous souhaitez collecter des déchets
verts pour les recycler correctement, vous
pouvez bien sûr le faire avec nos BigBags.

Attention toutefois : les BigBags rem-
plis de déchets verts ne doivent pas
être déposés dans la rue pour le ra-
massage !

Il est également possible de retirer ces
nouveaux conteneurs orange, plus légers,
auprès de l’installation de compostage
Seeland à Galmiz. Bien sûr, nous pouvons
nous charger du transport avec notre ser-
vice de grutage.

Enfin, le BigBag se distingue par sa dura-
bilité et sa polyvalence. Les sacs orange
multifonctions sont disponibles au tarif de
CHF 30.– pièce.

BigBags : des conteneurs de transport pratiques
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