
Tore Schumann (MABI) aux côtés de Joey van Staveren et de l’équipe. Le choix de MABI a été unanime.
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STAVEREN B.V. ET LA BINGO 16-Z CLASSIC

Pendant 28 ans, l’entreprise d’isolation C.J. van Staveren 
B.V. à Hoogvliet, en périphérie de Rotterdam, a fait 
confiance à la MABI Bingo 16. « Pendant tout ce temps, la 
machine a toujours fait un travail excellent et irréprochable, 
c’est vraiment une machine de premier ordre », déclare 
Joey van Staveren, le directeur de l’entreprise. Aussi, 
lorsque le moment est venu de commencer à chercher une 
nouvelle machine, le choix a été vite fait. « Nous avons 
discuté du remplacement de la machine avec le personnel 
de l’atelier et ils ont à nouveau opté à l’unanimité pour le 
successeur de l’ancienne machine, la MABI Bingo 16-Z 
classic, dans l’espoir que nous pourrons produire sans pro-
blème pendant au moins 28 années supplémentaires. » 

La MABI Bingo 16-Z Classic est polyvalente et compacte 
avec une production élevée.
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« Qualité et durabilité »

La précédente MABI a fonctionné sans problème pendant 28 
ans. 

Le charme des entreprises familiales réside dans leur his-
toire s’étalant souvent sur plusieurs générations. L’entre-
prise d’isolation C.J. van Staveren B.V., fondée en 1980, 
ne fait pas exception.  Staveren B.V. est l’une des entre-
prises nationales d’isolation les plus importantes des 
Pays-Bas, avec des projets dans le domaine de la 
construction non résidentielle (bureaux et centres de don-
nées), de la construction navale (comme les navires-GNL) 
ainsi que dans l’industrie offshore et pétrochimique. Avec 
une soixantaine de collaborateurs, l’entreprise propose 
ainsi une offre globale : de l’isolation à la construction 
d’échafaudages, en passant par les applications de revê-
tement, de traçage et d’ignifugation. 
Le directeur d’usine Joey van Staveren (34 ans) repré-
sente la troisième génération de l’entreprise familiale. Il a 
commencé à seize ans dans le département de préfabri-
cation et de tôlerie et reprendra à terme l’entreprise. Son 
père, Coen van Staveren, dirige l’entreprise et fêtera l’an-
née prochaine le 50e anniversaire de son activité dans 
l’isolation. La famille Van Staveren n’est pas la seule 
constante dans l’histoire de l’entreprise qui dure depuis 
près de 45 ans. Dès le début, MABI a été, à son entière 
satisfaction, au cœur du département de préfabrication et 
de tôlerie. 

L’ancienne MABI Bingo 16
Joey van Staveren explique : « Je me souviens encore 
lorsque mon père nous a emmenés, mon frère Wesley et 
moi-même, à la foire EuroBlech de Hanovre en 1994, 
alors que j’avais sept ans. Nous y sommes allés spéciale-
ment pour nous faire une idée de la MABI Bingo 16, qui 
venait d’être lancée. Le responsable commercial, Tore 
Schumann, a souligné les qualités de la machine et nous 
sommes donc devenus, à l’époque, la première société 
des Pays-Bas à disposer d’une MABI Bingo 16. Au final, à 
part deux réparations, cette machine a fonctionné et pro-
duit chez nous pendant 28 ans sans aucun problème. Les 
problèmes et/ou pannes ont été presque inexistants et 
lorsqu’il y en a eu, nous avons la plupart du temps pu les 
résoudre nous-mêmes avec l’aide téléphonique de MABI. 
Vous voulez pouvoir compter sur une machine et MABI ne 
nous a jamais laissé tomber à cet égard. »

Remplacement
Après presque trois décennies, l’ancienne MABI Bingo 16 
a commencé à montrer des signes d’usure. Le remplace-
ment des pièces est devenu plus difficile et le logiciel 
n’était plus à jour. Il était temps de faire un choix. Joey van 
Staveren : « Avec un flux constant de commandes, la pro-
duction au niveau de la préfabrication et de la tôlerie 
tourne à plein régime. Il ne faudrait donc pas que la pro-
duction stagne à cause d’une panne de machine. C’est 
quelque chose que l’on veut et doit éviter à tout prix ! ». 

Qualité et durabilité
Environ 400 exemplaires de la MABI Bingo 16, lancée en 
1994, sont encore en activité dans le monde. Cette longé-
vité est exceptionnelle pour une machine de production et 
en dit long sur la qualité et la durabilité avec lesquelles les 
machines MABI sont produites. Joey van Staveren : « 
Rien ne surpasse une machine MABI, il est donc impos-
sible de les supplanter ».

Transition impeccable vers la MABI Bingo 16-Z Classic
Grâce à leurs années d’expérience, les ouvriers en préfa-
brication et tôlerie de Staveren B.V. connaissent le fonc-
tionnement de la MABI Bingo 16 sur le bout des doigts. Il 
en va de même avec la nouvelle version, la MABI Bingo 
16-Z Classic. « Le mécanisme de la nouvelle génération 
est plus ou moins la même. Seuls un nouveau logiciel et 
quelques changements mineurs dans le boîtier révèlent 
qu’il s’agit de la nouvelle génération de la MABI Bingo 
16-Z Classic. La technologie a fait ses preuves et la tran-
sition s’est donc faite presque sans rupture. Le nouveau 
logiciel et un nouveau look leur ont permis d’actualiser 
l’ancienne génération. Nous avons allumé la machine pré-
cédente en 1994 et ne l’avons éteinte qu’il y a quelques 
mois. Nous avons donc opté pour le même type de ma-
chine en toute connaissance de cause. La MABI Bingo 
16-Z Classic s’intègre parfaitement dans notre entreprise 
et notre atelier. Nous partons du principe que nous n’au-
rons pas de problèmes non plus avec cette machine pen-
dant les 28 prochaines années ». Après ces 28 années, la 
quatrième génération de Van Staveren aura très proba-
blement repris les rênes. « Mais je donnerai un avis positif 
en ce qui concerne MABI », affirme Joey van Staveren en 
riant. « Il serait donc surprenant que MABI et Van Stave-
ren ne collaborent pas à un avenir radieux au-delà de 
2050. »


