
Building Bigger Dreams



Pour les projets industriels de longues durées de grandes envergures comme 

ceux de dragage et démolition, notre ambition est de les réaliser d’une 

manière fonctionnelle et économique possible et ceci grâce au déploiement 

efficace de machines puissantes les mieux adaptées et transformées pour 

faire face aux différents défis auxquels chacun de nos clients se trouve 

confronté .

Par notre présence de Maitre d’œuvre nous réussissons à créer de nouvelles 

questions et idées a nos clients pour offrir des solutions et méthodes  

exclusives a chaque projet et pour cela chaque location d’équipement est 

étudiée du début a la fin de chaque et individuel chalenge afin d’assurer 

la performance et la sécurité sur toute la durée de réalisation et ceci a 

été notre devise depuis les quartes dernières décennies ; il ne s’agit pas 

simplement d’un contrat de location.

ABEKO Construit son grand Rêve

Depuis le début des années ‘70 que nous sommes présent 

sur le plan mondial, tant en onshore et en offshore et 

parfois même entre les deux. Sur les deux plans, National 

et international, nos activités principales sont dans la 

location d’équipements de terrassement de toutes tailles 

et formes et d’équipements développés dans nos usines 

conçus pour des travaux spécialisés ceci garce a notre 

vaste expertise technique acquise au long des années et a 

la passion ainsi que la motivation de nos collaborateurs 

plongés jour après jours dans la recherche pour la 

création de meilleures solutions qui constitue notre 

motif principal. Par notre sens des affaires modeste 

et notre approche informel ; car ‘’La Communication’’ est 

la clef  de base d’une relation durable et fructueuse avec 

nos client. 

  



Caterpillar 990 pour le transport 

de plaques d’acier dans l’aciérie 

d’IJmuiden

Démolition et Amenagement de 

vieilles brise-lames en Mer 

 à Dubaï

LOCATION SUR TERRE

Entreprises de démolition et entrepreneurs seront chez nous à la bonne 

adresse pour des conseils ou la location de matériels divers tel que 

excavateurs, pelleteuses et convoyeurs. Ceux-ci fournissent des capacités 

supplémentaires pour soutenir les procès de production sur place. Les 

locations se font pour des périodes à court- ou à long terme. Il va sans dire 

que les clients seront accompagnés intensivement par nos collaborateurs, 

qui mettront leur savoir et leur expérience à profit pour atteindre un niveau 

d’efficacité optimal dans chaque projet.

Depuis de très longues années ABEKO travaille avec une des plus importantes 

aciéries d’Europe. Sur le complexe d’IJmuiden, nous avons aménagé une unité 

spéciale pour donner forme à nos services de manière efficace. Ici, nos 

machines spécialement adaptées s’utilisent notamment aux transports, le 

stockage et le transbordement.

Tapis roulant et mobile sur 

chenilles pour le transbordement 

de minerai , dans l’acierie d’Ijmuiden, 

d’une capacite de 3000 t/h.



Mer ou Terre 

nous restons vos 

accompagnateurs

LOCATION SUR MER

Qu’il s’agisse de la pose de pierre, draguer les ports, construction de 

digues en pierre (brise lames) ou l’approfondissement de canaux, ABEKO 

Marine est toujours présent. Nous mettrons a la disposition du client un 

matériel très bien entretenu afin d’éviter toute panne technique. Parmi 

nos équipements nous citons: *Barge téléguidée équipée de pieux et avec 

excavateur pour effectuer des travaux sur le long de la côte. Notre parc 

d’engins et équipement est gérer minutieusement pour satisfaire nos clients 

par rapport à tous les cas de plan de charge.  

ABEKO Server 1 met Terex O&K RH90 

profileert stenen, nieuwe breakwater 

in Ras Laffan (Qatar)

ABEKO Server 3 avec Komatsu PC 800 posage de pierres de 6-10 tonnes à

Yarmouth (UK)



Démolition d’une partie d’une 

écluse de mer de Bremerhaven (D) 

au moyen d’un Komatsu PC800

DEMOLITION

ABEKO effectue tous travaux de démolition pour ses clients de manière 

responsable et durable. Citons, à titre d’exemple ; la démolition de bâtiments, 

aciéries ou ensembles d’écluses. Dès ses tout débuts, le domaine de l’industrie 

lourde n’a jamais eu de secrets pour ABEKO. Aussi, les travaux que vous nous 

confiez peuvent se résumer très simplement ainsi : Une fois le projet nous est 

confié nous nous en chargeons de l’exécution des projets soigneusement et 

sans soucis.

Nous nous

chargeons de

l’exécution

soignée des

travaux et 

sans soucis

Démolition d’une usine de carrelage 

à Düsseldorf (D) au moyen d’un 

Hitachi ZX520



Hoofdvestiging
Kanaalweg 2a
1948 PN Beverwijk

Vestiging Corus terrein
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1951 JZ Velsen-Noord

Vestiging Engeland, Abeko UK LTD
Vikinghaven
Inghams Road, Tetney, 
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Tel.: +31(0)251 276 070
Fax: +31(0)251 212 550

E-mail: info@abeko.nl
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