► Communiqué de presse
Rapprochement stratégique entre Europe Service et Bialler

Aurillac, 22.05.2015

Europe

Service

reprend

le

fabricant

de

matériel de déneigement Bialler
Les dirigeants de la société EUROPE SERVICE, Messieurs Guy et Aurélien
LAFON et Alain LESPINE, ont acté depuis hier le rachat de la SOCIETE
NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BIALLER basé à Briançon dans les HautesAlpes (05).
La société Bialler développe, construit et commercialise des matériels de déneigement
de très haute qualité réputés pour leurs robustesses et leurs designs. Inventrice de
l’étrave à nez galbé, Bialler dispose d’une gamme complète d’étraves adaptables sur
tous types de pousseur, mais aussi d’un savoir faire unique dans la conception
d’ailerons élargisseurs et écrêteurs. Bialler construit également des lames mono-raclage,
bi-raclage et à panneaux. L’acquisition de Bialler complétera les gammes de produits de
marque France Neige et Schmidt distribuées par Europe Service.
Créée en 1950 à Briançon dans le département des Hautes-Alpes (05), la société Bialler
est spécialisée dans la conception et la construction de matériel de déneigement. A
l’origine, les premiers engins réalisés par l’entreprise ont été conçus sur des camions
américains (Dodge, White). Par la suite, ce sont des engins forestiers Latil qui ont été
utilisés. Aujourd’hui, Bialler propose une large gamme d’outils s’adaptant sur toutes les
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grandes marques de porteurs. La construction utilise les techniques de pointe de la
chaudronnerie, de l’hydraulique, de l’électricité et de l’électronique.
Référence historique de Bialler, l’étrave transformable demeure une valeur sûre,
puisqu’elle détient à elle seule une part importante du marché de la haute montagne.
L’entreprise briançonnaise a également développé une autre spécialité : un engin de
déneigement adapté aux grands cols de montagne (étrave à l’avant et ailerons
écrêteurs sur les côtés).
Les sociétés Europe Service et Bialler resteront indépendantes, ainsi elles continueront
à fabriquer leurs propres produits sur leurs sites respectifs. Dans la continuité, Monsieur
Frédéric EYMARD assurera la direction de l’établissement Bialler.

A propos de Bialler
En 1950, M. Louis Bialler crée un atelier de carrosserie qui se spécialise, dès l'origine, dans le montage des
tracteurs LATIL, la confection d'ailerons, d'étraves fixes et transformables. En1985, la société s'oriente vers la
fabrication de matériel de déneigement plus varié : étraves orientables, lames biaises, ailerons, adaptation sur
véhicules porteurs…
En 1991, la Société Bialler est reprise par 5 anciens salariés de l'entreprise, sous sa forme actuelle (SARL au
capital de 440 000 €).
Celle-ci se propose de continuer à assurer la conception et la réalisation d'équipements pour le déneigement et
l'entretien des routes.
La clientèle est essentiellement constituée de collectivités locales, de Conseils Généraux et de Communes sur
l'ensemble du territoire français. Sont clientes également, pour l'acquisition ou le renouvellement de leur
matériel, les entreprises de travaux publics et les stations de ski notamment.
La société fabrique 150 machines par an, avec 23 salariés.
Inventeur de l'étrave transformable à nez galbé, Bialler est aujourd'hui le 1er constructeur français pour ce type
de matériel. Forte de cette expérience, Bialler construit les machines de déneigement les plus performantes,
alliant les techniques de pointe dans des domaines aussi divers que la chaudronnerie, l'hydraulique, l'électricité et
l'électronique.
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La société a déménagé en 1999 dans des nouveaux locaux et s'est dotée de moyens de production parmi les plus
performants et les plus complets, afin d’améliorer la sécurité et les conditions de travail du personnel.
Site internet : www.bialler.com

A propos d’Europe Service
Europe Service est leader dans la production et la distribution de produits techniques innovants, pour le
nettoyage et le déblayage des surfaces routières ainsi que pour le fauchage des espaces verts en particulier sur les
terrains difficiles. L'étendue de l'offre inclut des véhicules mais aussi des outils portés ou tirés adaptables sur tout
porteur. Europe Service se compose de deux divisions : la viabilité hivernale et l’environnement, qui toutes deux
proposent des outils spécifiques de qualité supérieure pour les services communaux, les autoroutes, les aéroports,
le ferroviaire, les entreprises prestataires de service ou bien l’agriculture. Europe Service propose un service et une
gamme de prestation parfaitement adaptés aux différents besoins des clients, une solution est apportée pour
presque toutes les exigences. L'étroite collaboration avec les services communaux et les clients privés entrainent
régulièrement de nombreuses innovations qui s'imposent toujours comme nouvelles références.
Europe Service représente les marques France Neige, Aebi, Schmidt, Holder et Biostrada en France ainsi
que Mercedes-Benz Unimog, Mulag, et Rousseau régionalement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Alain LESPINE
Europe Service SAS

Bialler SARL
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