Magazine numéro 8 - Juillet 2019

NEWSMATIC
Actualités / Informations / Nouveautés
www.numatic.fr
Les nouveautés et évolutions produits
À découvrir en pages 6/7.

EUROPROPRE 2019
À découvrir en pages 4/5.

CET ÉTÉ, NUMATIC FAIT LE PLEIN D’ACTUALITÉS !
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www.numatic.fr

Actualités
Salon PREVENTICA 2019 - Grand SUD
Le salon de la Santé et de la Sécurité au
Travail PREVENTICA ouvrira ses portes
au mois d’Octobre prochain.
Cette deuxième édition se déroulera les
08, 09 & 10 Octobre 2019 à Marseille,
Parc Chanot.

VENEZ NOUS
RENDRE VISITE :

STAND G36

Après une 1ère participation réussie pour
Numatic à Paris Porte de Versailles,
nous vous invitons à venir nous
rencontrer sur notre stand de 21 m²
à Marseille, afin de découvrir nos
gammes existantes, nos nouveautés
produits et d’assister à nos nombreuses
démonstrations.

Demandez votre badge visiteur sur : www.preventica.fr

20 ans de carrière, ça se fête !

Le 14 Juin dernier, l’ensemble des employés de Numatic France se sont réunis pour fêter
les 20 ans de carrière de Khédidja Taalba - Responsable Administration des Ventes.
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que David Gébleux - Directeur Général Numatic France,
a remercié Khédidja pour son investissement et la qualité de son travail depuis son entrée chez Numatic.
Son discours a été accompagné d’un présent, pour saluer toutes ces années de collaboration.

Numatic te remercie pour ces belles années !
Newsmatic n°8 - Juillet 2019
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Retour sur...

Bienvenue
sur le stand
		
Numatic !
Le salon était l’occasion de présenter
nos nouvelles gammes de chariots de
ménage : les chariots 100% Structofoam
ECO-Matic et les chariots configurables
PRO-Matic.
Sans
oublier
notre
configurateur de chariots 3D, NU-Design.

Des chariots
qui ont du
style

Interclean
2018
Nos aspirateurs historiques
HENRY étaient bien représentés,
avec en tête d’affiche les petits
derniers de la gamme : Henry
Allergy, spécial haute filtration,
et Henry Petcare, spécial poils
d’animaux.

4

Champions
du monde !
Nouveaux
services
2.0

Côté aspirateurs, les modèles industriels haute
filtration ont connu un vrai succès. Le TEM390A,
recommandé aux artisans des métiers du bois et
le HZC390L, destiné aux poussières dangereuses
de classe H, sont des nouveautés 2019. Ils se sont
distingués auprès du magazine Bâtiment-Entretien,
avec chacun un encart «Sélection de la rédaction».

...le salon EuroPropre 2019
Un espace de démonstration a été
consacré aux autolaveuses à vapeur de
notre partenaire DUPLEX. Adaptées à tous
les types de sols, nos commerciaux ont
pu démontrer leur efficacité sur diverses
surfaces : parquet, moquette et sol dur.

Nos outils
marketing
évoluent
Mission
associative
Nos TIGRES
rugissent en
Angleterre

Plébiscitées par nos clients, nos
autolaveuses GRAPHITE ont également
attisé la curiosité de nombreux visiteurs
du stand.
Equip’Hotel
Et désormais, avec l’application mobile
NU-Assist, vous êtes accompagnés
2018
quotidiennement tout au long de la
vie de votre machine (prise en main,
maintenance, formation...etc.).

MERCI D’ÊTRE
VENUS AUSSI
NOMBREUX NOUS
RENCONTRER !

Hier encore,
il y a 20 ans...
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Les nouveautés et....
TRADELINE TEL390
Petites poussières industrielles, plâtre...
ASPIRATEUR INDUSTRIEL CLASSE L

(selon la norme EN 60335-2-69).

FILTRATION AVANCÉE

Filtre HEPA H13 (EN1822) + Filtre TRITEX +
Sac HEPAFLO.

TOUT-TERRAIN

Grandes roues arrières maniables.

POIGNÉE DE TRANSPORT

Courte poignée pour un stockage facile.

TRADELINE TEM390A
Poussières de bois, ciment, plastique...
ASPIRATEUR INDUSTRIEL CLASSE M

(norme EN 60335-2-69).

FILTRATION AVANCÉE

Filtre HEPA H13 (EN1822) + Filtre TRITEX
+ Sac HEPAFLO.

PRISE AUXILIAIRE AUTOMATIQUE

Compatible avec des outils allant jusqu’à
2200W.

TOUT-TERRAIN

Grandes roues arrières maniables et poignée
extensible.
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...évolutions produits !
LA GAMME DES ASPIRATEURS DORSAUX EVOLUE !

ANCIENNE
GAMME

NOUVELLE
GAMME
Nouvel harnais !
Plus ergonomique
Plus confortable

RSB140

RSV130

RSV200

RSAV130

TRG720/200T
Remplace la TRO650G

NETTOYAGE OPTIMAL

D’une capacité de 120L, elle peut nettoyer
jusqu’à 3600m².

tible NU
pa

S SI ST
-A

Com

PERFORMANCES AMÉLIORÉES

Pression des brosses plus fortes,
nouveau contrôleur de traction,
nouveau suceur...

FACILITÉ D’UTILISATION

Tableau de bord intuitif pour tout
opérateur.

LONGUE DURÉE DE VIE

Les améliorations technologiques apportent
une maintenance simplifiée et une plus longue
durée de vie.
Newsmatic n°8 - Juillet 2019
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Préventica Paris 2019
Une première édition réussie !
Le Salon Préventica dédié à la Santé et la Sécurité au Travail, s’est déroulé du 21 au 23 mai 2019 à Paris,
Porte de Versailles.
Avec 536 exposants pour 14 618 participants, cette 2ème édition Parisienne nous a permis de présenter
nos nouveaux aspirateurs industriels, répondant aux besoins spécifiques du secteur (BTP, second oeuvre...).
Parmi eux, le HZC 390L destiné aux poussières dangereuses de classe H (EN 60335-2-69), type amiante
ou encore, le TEM390A pour les poussières de classe M, type bois, ciment, plâtre...

Préventica Paris - Porte de Versailles
Stand Numatic D67 - Pavillon 3

Démonstration Duplex

Aspirateur industriel (NTD2003) Aspirateur à eau (WVD1800AP)

RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE POUR LA PROCHAINE ÉDITION
DE PRÉVENTICA, À MARSEILLE !
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Les 50 ans de Numatic !
50 ans au service du nettoyage professionnel

Au cours des 50 dernières années,
nous n’avons cessé de nous
développer, d’innover
et d’apprendre.
Et nous continuerons à le faire, jour
après jour, pour vous satisfaire.
Création de Numatic
à Crewkerne, Somerset (U.K.)

Ouverture des 1ères filiales
en France et Afrique du Sud.

Conception du 1er Henry,
ambassadeur de Numatic.

DEPUIS 50 ANS À VOTRE SERVICE !

0 déchet en centre d’enfouissement :
Nous sommes pleinement engagés dans
la protection de l’environnement.

Nous sommes aujourd’hui, l’une
des références majeures
dans le secteur du nettoyage
et de l’hygiène en Europe
et dans le monde.

Numatic compte plus de
1000 employés dans le monde.

Aujourd’hui, plus de 10 millions d’Henry ont
été fabriqués et distribués dans le monde.

Newsmatic n°8 - Juillet 2019
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La formation chez NUMATIC
Les cours d’anglais

Chez NUMATIC, société à caractère international, l’Anglais est indispensable afin
d’échanger entre la maison mère et ses filiales. Il est important que les collaborateurs
soient capables de communiquer ensemble au sein de l’entreprise, lire ou rédiger des
documents professionnels.
C’est dans cette optique que nous proposons, à l’ensemble de nos
salariés, une séance individuelle d’Anglais par semaine, animée par
Nathalie TADJA NYA, du centre de formation LCF (Langues
Communication Formation).
Issue d’un Master Didactique des Langues à la Sorbonne, Nathalie
est passionnée de langues vivantes. Elle enseigne l’Anglais, l’Espagnol
et la Langue des Signes Française.
« Ça se passe très bien chez Numatic, mes élèves sont motivés,
désireux d’apprendre et c’est vraiment le profil que je recherche. »
Nathalie T.
Avec plus de 18 ans d’expérience, elle adapte ses méthodes et ses cours en fonction des besoins
spécifiques de chacun. Drôle, énergique et pétillante, elle fait de l’apprentissage de l’Anglais un plaisir
pour tous. Le résultat est 100% garanti !
Si vous souhaitez apprendre ou appronfondir vos connaissances en anglais, rendez-vous sur le site de Nathalie :

www.lcf-formation.fr

Ils donnent leur avis...
« Nathalie est très pédagogue, agréable et fait preuve de beaucoup de patience. »
Khédidja.T, Responsable Administration des Ventes.

« Je suis très content des cours de Nathalie. Les cours sur mesure et individuels
représentent un énorme avantage. » Raphaël.D, Responsable Technique National.

« Nathalie est vraiment géniale, elle a su me mettre à l’aise, je la conseille vivement ! »
Nacéra.Z, Assistante Commerciale.
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Jeu - Concours
Mots croisés - Autolaveuses
Complétez la grille spéciale autolaveuses Graphite Numatic avec les définitions correspondantes.
1

B

A

HORIZONTAL

D

1. Matériau ultra-résistant et imputrescible qui
compose certains châssis et/ou les têtes de brosse.
2. Partie de la machine où se situent les commandes.
3. Esthétique globale de la machine.
4. Préfixe de nos autolaveuses 8055 et 8072.
5. Accessoires en aluminium à l’arrière de la machine.

2

3

VERTICAL

C

4
5

E

A. Accessoires qui permettent de racler le sol après le
passage des brosses.
B. Elément intégré à l’autolaveuse et indispensable
pour recharger la batterie.
C. Le lavage des sols ne se fait pas sans elle.
D. Opération permettant de réparer l’autolaveuse.
E. Type de nos batteries.

Réponses : 1.Structofoam / 2.Timon / 3.Design / 4.CRG / 5.Suceurs / A.Lamelles / B.Chargeur / C.Brosse / D.Maintenance / E.Gel

Summer contest
Pour les 50 ans de Numatic, nous vous proposons un jeu-concours
sur les origines de notre aspirateur poussières culte, HENRY.
Si vous répondez correctement à la question suivante,
vous participerez à un tirage au sort pour gagner des
goodies Numatic :
De quel accessoire vestimentaire, typique du look
anglais, est inspiré le design de nos aspirateurs
HENRY ?
Envoyez-nous votre réponse avant le :
31 août 2019, à l’adresse : info@numatic.fr
(objet du mail : summer contest).
À vos claviers !
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au-delà des frontières
Numatic Benelux

Du 21 au 23 mai, a eu lieu le salon Pulire
à Verone, en Italie. Numatic U.K. était
présent pour passer en revue 50 ans de
performance et d’innovation. Le tout,
à travers une gamme évolutive et adaptée
aux nouveaux enjeux du marché.
Joyeux 50 ans Numatic International !

∂NumaticInternationalBV

∂NumaticInternationalLtd

Numatic South Africa

Afin de célébrer plus de 10 millions d’Henry
vendus dans le monde, Numatic Benelux a
sorti un modèle spécial aux couleurs et au
parfum printanier : Henry Onyx !

Publication
Le magazine Newsmatic paraît quatre fois
par an. Pour toutes questions ou remarques
éventuelles, veuillez nous envoyer un mail à
l’adresse suivante : info@numatic.fr

Rédactrice en chef
Stéphanie BASTIEN
∂NumaticInternational(Pty.)LTD

Numatic South Africa était présent à
l’expo « Homemakers », qui a eu lieu
à Johannesburg du 28 février au 3
Mars. L’occasion de mettre en avant la
gamme « Henry Family » !

Conception & rédaction
Stéphanie BASTIEN, Julien DESCHENES,
Handy PERROT, Laura JAFFREDO

Impression
PrintOClock, 229 route des Seysses - 31100
Toulouse

Numatic International SAS
EAE La Tuilerie - 13/17 rue du Valengelier
77500 Chelles
Tel : +33 (0)164 72 61 61 / Web : www.numatic.fr

