Brokk célèbre 40 ans d’innovation!
En 2016, le leader mondial du robot radio-commandé BROKK fête 40 ans d’innovation. Le
premier Brokk sorti en 1976 en Suède était une véritable révolution dans le milieu de la
démolition. Grâce aux nombreux dévoloppements apportés depuis, BROKK est
aujourd’hui un engin de démolition indispensable à de nombreux projets dans le monde
entier.
Cet anniversaire sera célébré tout au long de l’année de différentes façons. Un logo a
également été créé par BROKK AB, spécialement pour cet évènement.

Une histoire d'innovation révolutionnaire
L'histoire de la démolition contrôlée à distance et l'histoire de Brokk ne font qu’un.
Tout a commencé en 1976, lorsque deux entrepreneurs basés à Skellefteå en Suède, ont
du faire face à un défi de démolition en espace confiné ce qui les a amené à développer
le premier robot de démolition du monde. Cette machine a conduit à la création de la
société, et Brokk a continué depuis à innover et à résoudre des problèmes de démolition
de plus en plus complexes.
Durant toutes ces années, Brokk a livré pas moins de 6 000 robots de démolition dans
plus de 100 pays dans le monde. Tout a commencé avec une machine de niche adaptée à
des besoins particuliers, et maintenant , le BROKK fait partie de la plupart des projets
de démolition, aussi bien en BTP, industrie, cimenterie, démantèlement de centrales
nucléaires ou même en travaux souterrains. Grâce à cette expérience développée au
cours de ces 40 dernières années, Brokk continue de repousser les limites et de diriger
le développement de l'industrie de robot de démolition.

« C'est avec fierté et enthousiasme que nous célébrons 40 ans d'innovation dans le
domaine de la démolition contrôlée à distance. Nos produits n'ont pas seulement changé
la nature même de la démolition, mais ils ont également amélioré l'environnement et la
sécurité pour les entrepreneurs et les opérateurs dans le monde entier! » dit Martin
Krupicka, CEO du groupe Brokk.

Cet anniversaire commence par une nouveauté!
Cette célébration commencera avec le pré- lancement d’une nouveauté le 19 janvier : le
nouveau Brokk 120 Diesel, plus petit modèle diesel du monde. Les éléments de
conception de base restent les mêmes : une machine compacte, flexible, productive et
stable avec un système innovant de trois bras pour une portée maximale et précise.
Avec les engins Brokk, le travail peut être fait de manière sûre et efficace, permettant
à l'opérateur de rester à l'écart et de travailler en toute sécurité.

Les Salons en 2016!
Brokk participera à un grand nombre de salons tout au long de l’année 2016, commençant
par le World of Concrete World , du 2 au 5 février à Las Vegas aux Etats-Unis où le
nouveau Brokk 120 Diesel sera présenté. Brokk sera également présent à la Bauma, à
Munich en Allemagne du 11 au 17 avril. Pour célébrer ses 40 ans d’innovation, la société
BROKK organisera un événement spécial clients le 20 avril sur leur stand.
Brokk assistera également à un certain nombre d'autres grands salons.*

Nouveau logo pour les 40 ans!
Pour cette occasion particulière, Brokk a sorti un logo spécial reprenant le fameux «
Power of démolition since 1976 ». Le logo apparaîtra sur tous les documents marketing
Brokk tout au long de l’année ainsi que sur chaque engin BROKK produit!

Réseaux sociaux !
Les réseaux sociaux seront également de la fête notamment sur la page Facebook de
Brokk. Les clients auront la possibilité de partager une de leur meilleure photo ou vidéo
de leur Brokk en le publiant sur la page Facebook de Brokk. Chaque mois, Brokk choisira
un gagnant qui fera partie d'un livre d’or virtuel créé spécialement pour l’occasion. Le
gagnant recevra également en cadeau une veste Brokk unique !
Cette année sera donc une année particulière pour BROKK avec ses 40 ans d’innovations.
A vous d’imaginer ce que Brokk peut accomplir pour les 40 années à venir…

*Principaux salons où BROKK sera present en 2016 :
World of Concrete, 2-5 février, Las Vegas, USA, http://worldofconcrete.com/
Bauma, 11-17 Avril, Münich, Allemagne, www.bauma.de
World Tunnel Congress, 22-28 Avril, San Francisco, USA, www.wtc2016.us/
Svenska Maskinmässan, 2-4 Juin, Solvalla, Stockholm, Suède
http://www.maskinmassan.se/sv/
ONS, Offshore North Sea, 29 Août – 1er Septembre Stavanger, Novège
http://www.ons.no/2016

Electra mining, 12-16 Septembre, Johannesburg, Afrique du Sud,
http://www.electramining.co.za
MineExpo, 26-28 Septembre, Las Vegas, USA, http://www.minexpo.com/
Demcon, 29-30 Septembre , Infra city, Stockholm, Suède,
http://demcon.se/sv/index.php.html
BAUMA China, 22-25 Novembre , Shanghai, Chine, http://www.bauma-china.com/

Logo spécial 40 ans de Brokk !
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