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Eldon participe au succès 
de l’inauguration royale
Eldon est un partisan des fins heureuses en ce qui concerne ses armoires, mais participer au 

succès de l’inauguration royale d’une nouvelle usine de fromage aux Pays-Bas a été une occasion 

vraiment spéciale.

Lorsque vous produisez, affinez et conditionnez du fromage en famille depuis plus de 125 ans, la construction 

d’une nouvelle usine représente un investissement majeur. Pour Royal A-ware aux Pays-Bas, utiliser les 

meilleurs fournisseurs d’équipement était une évidence, afin de concevoir une usine répondant aux normes les 

plus strictes dans un secteur où la santé et la sécurité des personnes sont primordiales.

Problème client résolu

« Être choisi comme fournisseur d’armoires privilégié pour la nouvelle usine de Royal A-ware est non seulement 

un honneur, mais également la confirmation ultime que notre approche en matière d’excellence fonctionne », a 

déclaré Ype-Jan van Slooten, Responsable des ventes chez Eldon Hollande.  

S’étendant sur 16 000 mètres carrés, la nouvelle usine a été inaugurée en juillet 2015 par le roi Willem-

Alexander des Pays-Bas, seulement quelques mois après son achèvement et au bout de deux ans de travaux. 

Cette magnifique usine se compose d’une zone de réception du lait de 500 mètres carrés, d’une zone de 

préparation et de zones de fabrication du fromage, de stockage et de logistique.  

« Notre collaboration avec Eldon s’est révélée pleinement satisfaisante, les délais ont été respectés et leur 

service personnalisé est extrêmement flexible. Ils nous ont fourni des installations fiables et modulables et ont 

respecté et intégré nos spécifications, prototypes et équipements propres, tout en collaborant étroitement avec 

nous pour trouver la meilleure solution, a affirmé Jan Postmus, Ingénieur de projet chez Royal A-ware.



La solution Eldon

Eldon a très vite été choisi par les concepteurs et architectes de l’usine qui souhaitaient normaliser le plus 

possible les éléments de construction, tout en améliorant les normes requises dans l’industrie agroalimentaire. 

Les armoires d’Eldon sont désormais utilisées dans l’ensemble de la nouvelle usine, dans des zones sans 

risque, à faible/moyen risque, humides et sèches.

Dans les zones sèches et sans risque, comme les postes de commande moteurs et les installations 

électriques, des armoires au sol, notamment les solutions MCS, MCSS, EKDS et EKSS d’Eldon, ont été 

utilisées. Dans les zones à faible/moyen risque ou les zones humides ainsi qu’à l’extérieur, des armoires 

murales, comme celles de la série AFS d’Eldon, ont été utilisées. Les consoles de la série MGRP, quant à elles, 

servent pour les boîtiers de raccordement sur le terrain.

« Nous sommes fiers d’avoir fourni des armoires Eldon haute qualité principalement en acier inoxydable pour ce 

projet, mais nous sommes également ravis de cette collaboration fructueuse à tous les niveaux avec Royal 

A-ware », a ajouté Ype-Jan van Slooten.
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Cellule juxtaposable en tôle peinte, simple porte MCS

Cellule juxtaposable en acier inox, simple porte MCSS

Armoire monobloc en acier inox, double porte EKDS

Armoire compacte en acier inoxydable, version une porte EKSS


