LYBOVER : Partenaire de vos projets industriels complexes
Depuis un peu plus de 35 ans, le groupe Lybover est actif dans des secteurs industriels variés. La
consolidation du groupe en 2018 sous une même image de marque a davantage renforcé la capacité de
Lybover à s’impliquer dans des projets complexes dans lesquels s’exprime sa valeur ajoutée.
En effet, le mot « facilité » ne fait pas partie du vocabulaire de Lybover. C’est la raison pour laquelle les
clients souhaitant solutionner leur problématique font appel à notre savoir-faire. A partir de l’idée d’origine
du client, que ce soit pour une nouvelle installation ou pour intégrer des équipements à une installation
existante, Lybover réalisera un concept qui sera discuté et affiné avec le client jusqu’à la validation et à la
réalisation sur le site du client.
Pour un client belge, c’est ainsi que Lybover a permis de quadrupler la capacité d’une installation de
traitement de fenêtres PVC, pour atteindre un tonnage de 45.000 tonnes annuelles de matières traitées.
Pour un client français, Lybover a conçu et mis en place une installation complète de traitement de
mâchefers d’incinération d’une capacité de 50t/h afin d’en valoriser les métaux non ferreux. D’autre part
la Société suédoise Ragn’Sells a confié à Lybover la conception et la mise en place d’une installation de
traitement de cendres d’incinération issues d’une chaudière à lit fluidisé.
Enfin, et connaissant son goût pour les défis, l’entreprise autrichienne de broyage de VHU Scholz a accordé
sa confiance à Lybover pour remplacer son installation de ventilation et de dépoussiérage du broyeur, tout
en minimisant les arrêts de production.
Lybover poursuit donc son développement en Belgique, et renforce sa présence à l’international.
Au travers de ses différentes activités qui vont des équipements de tri pour le recyclage, à la manutention
de vrac, en passant par la construction métallique et le dépoussiérage industriel, Lybover puise les
différentes expertises nécessaires et les valorise dans un seul but, satisfaire l’exigence de ses clients et
créer un partenariat à long terme avec ceux-ci.
En vous adressant à Lybover pour votre projet industriel complexe, vous optez pour une entreprise à
dimension humaine, et dans laquelle nos valeurs telles que l’intégrité, le respect de nos collaborateurs et
de nos clients sont indissociables de notre expertise technique, et ce afin de créer de la valeur pour nos
clients sur le court et le long terme.
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