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“Nous croyons en un monde où l’usine
de recyclage récupère beaucoup plus,
avec beaucoup plus de précision, et
pendant beaucoup plus longtemps.
Nous croyons en une usine de
recyclage qui offre une disponibilité
accrue, une pureté plus élevée et
durable et une plus longue durée de
vie.”
Aidan McKiver
Fondateur & Directeur

KIVERCO.COM
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BUILT WITH
BACKBONE
L’usine de recyclage la plus
robuste au monde
depuis 1993

Tout le monde chez Kiverco sait ce que Kiverco est né
pour accomplir. Nous sommes en train de créer l’usine
de recyclage la plus robuste au monde. Pourquoi ? Parce
que cela signifie une disponibilité accrue, une pureté plus
élevée et durable et une plus longue durée de vie pour vous.
Mais comment savoir à quel point Kiverco se porte bien ? Et
que signifie « robustesse » pour nous ?
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Chez Kiverco, la robustesse est autant liée à notre façon de
penser qu’à ce que nous faisons. Oui, nous surspécifions
au stade de la conception en ce qui concerne la structure,
le matériau et le procédé de fabrication. Mais la façon dont
nous ‹ considérons › la robustesse est particulièrement
importante. Parce que contrairement à ses concurrents,
Kiverco ne se contente pas de suivre ce qui pourrait être
considéré comme des normes de performance industrielles
acceptables.
Kiverco les fixe

Disponibilité accrue
Pureté plus élevée et durable
Plus longue durée de vie
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Le plus dur du monde
Mais comment savons-nous?
Surperformant
notre industrie

La plus robuste au monde. Mais comment le savoir ?
La robustesse de Kiverco est clairement définie. Il s’agit
d’une approche de la spécification, de la conception et de la
fabrication de l’usine de recyclage qui se concentre sur la
fourniture de trois avantages clés mesurables pour le client.
1.
2.
3.

Disponibilité accrue
Pureté plus élevée et durable
Plus longue durée de vie

Mais comment le mesurer ?
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Le plus dur du monde
Mais comment savons-nous?
Surperformant
notre industrie

En permanence, les membres dévoués de l’équipe de Kiverco
font ce qui suit, en ce qui concerne chacun des trois produits
livrables, du mieux que nous pouvons :
1.Nous identifions les niveaux de performance que notre
industrie considère comme ‹ excellents › pour chacun des
trois avantages clés pour le client de Kiverco (disponibilité
accrue, une pureté plus élevée et durable, plus longue durée
de vie).
2.Nous fixons nos propres objectifs de niveaux de
performance, supérieurs aux normes de l’industrie.
3.Nous nous efforçons de dépasser nos propres objectifs
d’augmentation, à chaque fois.
C’est tout.
Les mini-rapports actuels et en cours explorant tous les
points ci-dessus figurent dans la section bibliothèque du site
Web de Kiverco à l’adresse www.kiverco.com.
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Ce que nous faisons
En savoir plus sur
www.kiverco.com

Kiverco fournit une usine de recyclage sur mesure et une
gamme d’équipements de recyclage modulaires pour
traiter, séparer et récupérer les déchets jusqu’à 100 t/h
(tonnes par heure).
Les flux de déchets avec lesquels nous travaillons
comprennent
Construction & Démolition (C&D)
Commercial et industriel (C&I)
Recyclables Mixtes Secs (DMR)
Déchets solides municipaux (MSW)
Compost
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Ce que nous faisons

Statique.
Sur mesure.
Solution clé en main.
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Ce que nous faisons
The
World’s
Toughest
En savoir
plus
sur
Recycling
Plant
www.kiverco.com
Since 1993

Modulaire
En 2021, nous avons introduit nos usines de recyclage
modulaires qui récupèrent jusqu’à 14 produits.

10

Portable
Nos unités mobiles bien établies peuvent être utilisées
individuellement ou combinés pour former une usine de
recyclage.
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Ce que nous faisons

On an ongoing basis, dedicated members of Kiverco’s
team do the following, with regards to each of the three
deliverables, as best as we can:
1. We identify what performance levels our industry
considers to be ‘excellent’ in each of Kiverco’s three key
customer benefits (More Uptime, Higher Sustained Purity,
Longer Useful Life).
2. We set our own target performance levels – above the
industry norms.
3. We aim to beat our own increased targets – every time.
That’s it.
Current and ongoing mini reports exploring all the above
appear in the library section of the Kiverco website at
www.kiverco.com.
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Nos clients
Sociétés de gestion des déchets
Gouvernement & Autorités Locales
Sociétés de location

Sociétés de gestion
des déchets
Les sociétés de gestion des déchets qui choisissent
Kiverco bénéficient de la rentabilité prévisible que seule
l’usine de recyclage la plus robuste au monde peut offrir.
Parce que l’usine de recyclage de Kiverco offre une
disponibilité accrue, une pureté plus élevée et durable et
une plus longue durée de vie.

Opérateurs importants et sérieux, uniquement.
Les sociétés de gestion des déchets qui choisissent Kiverco
sont des opérateurs importants et sérieux. Ce sont des
opérateurs qui achètent une fois et achètent tout de suite
et apprécient la différence entre le prix d’achat et la valeur
de durée de vie. Et c’est pourquoi Kiverco est vraiment la
seule solution aux problèmes rencontrés par les meilleures
sociétés de gestion des déchets au monde.
Ne promettre que ce que l’on peut tenir. Et nous tenons
toujours nos promesses.
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La sous-spécification et la surpromesse de certains
fabricants d’usines de recyclage constituent un véritable
problème dans le monde.

Alors Kiverco fait le contraire. Kiverco soutient en toute
confiance les promesses essentielles à la mission que vous
faites à vos clients. Parce que nous ne promettons que
ce que nous pouvons tenir. Et nous tenons toujours nos
promesses.

“La rentabilité, c’est bien.
La rentabilité prévisible,
c’est mieux.”

3991 ecnis
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Nos clients

Gouvernements et autorités
locales
“Les gouvernements et les
autorités locales ne se
contentent pas d’investir
l’argent des contribuables
avec Kiverco. Ils investissent
aussi leur réputation. Nous
protégeons les deux.”

L’usine de recyclage de Kiverco se situe en toute confiance au cœur de centaines d’entreprises dans le monde.
Récupérer beaucoup plus, beaucoup plus précisément et
pendant beaucoup plus longtemps.
Mais qu’en est-il de l’usine de recyclage Kiverco qui joue un
rôle central dans les exigences des gouvernements ?
Impact sur les économies. Soutenir la manière dont les villes,
les communes et même les nations facilitent le recyclage à
un niveau fondamental ?
C’est très bien aussi. Cela n’a posé aucun problème à Kiverco
pendant près de quarante ans.

Sûreté. Le plus important des attributs.
La responsabilité que les gouvernements et les autorités
locales confient à Kiverco n’est jamais prise à la légère.
Nous comprenons que lorsque Kiverco est choisi par les
gouvernements et les autorités locales, nous répondons aux
besoins exacts et immédiats non seulement des services
du gouvernement ou de l’autorité locale, mais aussi des
entreprises, des ménages et des résidents qui en dépendent.
Les gouvernements et les autorités locales ne se contentent
pas d’investir l’argent des contribuables avec Kiverco. Ils
investissent aussi leur réputation. Nous protégeons les deux.
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Nos clients
Sociétés de gestion des déchets
Gouvernement & Autorités Locales
Sociétés de location

Sociétés de location
L’usine de recyclage la plus robuste au monde de Kiverco
est le joyau de la couronne des portefeuilles appartenant
à certaines des sociétés de location d’usine de recyclage
les meilleures et les plus exigeantes au monde. Et ce
n’est guère surprenant, car le secteur de la location est
extraordinairement exigeant.

Kiverco est le choix de marque le plus sûr lorsqu’une usine
de recyclage passe si souvent d’un client à l’autre. Nous
sommes le choix le plus sûr lorsque l’usine de recyclage
doit être déplacée aussi souvent, lorsque les exigences
physiques sont si vastes et imprévisibles et lorsque des
sites d’utilisation consécutifs peuvent être éloignés de
plusieurs kilomètres.
Le choix de marque le plus sûr des sociétés de location
est Kiverco. La marque mondialement connue pour sa
robustesse. Surtout lorsque l’usine de recyclage à louer est
censée fonctionner pendant des décennies.

14

“Le choix de marque le plus
sûr pour les demandes larges
et imprévisibles du secteur
de la location .”

3991 ecnis
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Partenaires

Kiverco est un leader mondial par catégorie. Aucune usine
de recyclage que nous connaissons n’offre une disponibilité
accrue, des niveaux de pureté plus élevée et durable et ne
présente une plus longue durée de vie que l’usine Kiverco.
Cela est dû, du moins en partie, au partenariat avec d’autres
marques présentant des performances systématiquement
élevées, leaders dans leur catégorie et importantes au niveau
mondial.
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Alors et maintenant
Dès le début des années 1980
À aujourd’hui

1991. La première entreprise
Ayant le sens de l’entreprise, Aidan a créé sa première
entreprise de fabrication et d’assemblage de machines
agricoles dans un petit hangar de la ferme familiale.
L’entreprise s’est développée de façon régulière.

Né pour faire ça
Lorsqu’il était jeune garçon et qu’il grandissait au sein d’une
famille nombreuse, le fondateur de Kiverco, Aidan McKiver,
utilisait les compétences acquises en travaillant avec
son père, pêcheur, agriculteur et mécanicien, pour créer
des machines agricoles qui ont permis de moderniser et
d’améliorer l’efficacité de l’exploitation familiale.
1984. Un pas vers l’ingénierie
A 16 ans, Aidan a quitté l’école et a mis ses compétences à
profit dans son premier emploi, qui consistait à fabriquer des
équipements de concassage statique, des équipements de
criblage, des centrales à béton, etc. Même à cette époque,
Aidan se concentrait sur la qualité, l’amélioration constante
du procédé et du produit.
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1993. Le lancement de Kiverco
Aux côtés de sa nouvelle épouse Anne, Aidan et Anne
McKiver changent de locaux pour soutenir l’expansion. Ils se
rebaptisent Kiverco. Ce nouvel emplacement est devenu la
première fondation du siège actuel de Kiverco à Brocagh.
1996. La spécialisation
Avec une réputation croissante pour sa conception et sa fabrication incroyablement robustes, de nombreuses nouvelles
possibilités se sont présentées à Kiverco. Cela a entraîné une
croissance rapide, notamment dans le domaine des équipements de séparation des déchets à grande échelle. Cela est
rapidement devenu l’objectif absolu de Kiverco.

Dès le début des années 1980
À aujourd’hui
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Kiverco

2003. En Europe
La réputation de robustesse de Kiverco s’étendant au niveau
international, la première usine européenne de Kiverco est
installée au Portugal et en Espagne. L’entreprise continue
de se développer dans toute l’Europe, avec des usines en
France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et ailleurs.
2004. La mondialisation
Kiverco s’étend sur le marché nord-américain en installant sa
première usine dans l’État de l’Ohio.
2006. Les réseaux mondiaux
L’usine de recyclage de Kiverco ayant obtenu des résultats
aussi convaincants sur le marché, Kiverco a fait de Lincom
son distributeur en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui
lui a permis d’exporter vers l’Australie, la Nouvelle-Zélande et
d’autres pays.
2008. L’industrie manufacturière britannique double
Kiverco double ses capacités de fabrication pour faciliter la
croissance et intensifie la recherche et le développement
pour améliorer encore les performances et la longévité de
l’usine.

2014. Le Moyen-Orient
Kiverco établit une présence au Moyen-Orient avec la
première usine de traitement des déchets de Kiverco
installée à Fujairah, aux Émirats arabes unis. D’autres usines
de traitement des déchets suivent au Royaume d’Arabie
Saoudite et à Dubaï.
2022. L’industrie manufacturière britannique double
(encore)
L’usine de fabrication de Kiverco passe de 1650 m² à 3300
m². L’équipe Kiverco passe pour la première fois le cap des
100 collègues. Aujourd’hui, Kiverco est une marque leader
dans sa catégorie, qui jouit d’une réputation mondiale de
robustesse et qui surpasse tout le monde dans les trois
domaines clés que sont la pureté plus élevée et durable, la
disponibilité accrue et la plus longue durée de vie. Et la prise
de conscience du fait que l’usine de recyclage la plus robuste
au monde est aussi l’usine de recyclage la plus durable
alimente l’intérêt et les commandes dans le monde entier.

17

IFAT 2022

Kiverco est international
Des centaines de
Royaume-Uni et mondial
installations

L’usine de recyclage Kiverco est suffisamment robuste pour
transformer les déchets du monde entier dès la première fois,
à chaque fois.
Peu importe l’éloignement de son siège, en Irlande du Nord.
Peu importe la difficulté du terrain et des tâches.
Le seul choix de marque le plus sûr lorsque le point
d’utilisation d’une usine de recyclage peut se trouver
à des milliers de kilomètres de chez soi, est la marque
mondialement connue pour sa robustesse.
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Kiverco est durable

Chez Kiverco, nous ne voulons pas nous joindre à la
conversation d’aujourd’hui concernant la durabilité. Parce
qu’ici, chez Kiverco, nous avons notre propre conversation
sur la durabilité, et cela depuis environ 40 ans.
Cela est dû au fait que l’usine de recyclage la plus robuste
au monde est aussi l’usine de recyclage la plus durable.
Avec Kiverco, nous pensons qu’il y a moins de réparations
et de demandes de garantie que n’importe qui d’autre. Il y a
donc moins de cycles de réparation, de consommables et
de déplacements de véhicules nuisibles à l’environnement.
Indéniablement, l’installation de recyclage la plus durable
est une installation de recyclage fonctionnelle.
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Classe mondiale
Service Clients
The World’s Toughest
Recycling Plant
Since 1993

Investir dans l’usine de recyclage Kiverco, c’est le début
d’une disponibilité accrue, d’une pureté plus élevée et
durable et de la propriété d’une usine qui a vraiment une
plus longue durée de vie. Et c’est aussi le début d’un service
clientèle après investissement de classe mondiale.
Dès que nous vous rencontrons, nous nous occupons de
vous. Mais il est important de souligner que notre service
clientèle de classe mondiale continue à fonctionner même
après que vous ayez investi dans Kiverco. C’est parce que, en
tant que marque, nous restons concentrés sur trois choses
en toutes circonstances :
1.L’amélioration de votre entreprise. Assurons-nous que nous
faisons une réelle différence, pour vous.
2.Les promesses de livraison mesurables de Kiverco. Nos
promesses sont aussi importantes pour nous qu’elles le sont
pour vous. Nous vérifions donc continuellement l’exactitude
et la crédibilité de ce que nous disons.
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Avant et après avoir
choisi Kiverco

3.Impact sur l’image. Nous essayons, dans la mesure du
possible, d’évaluer l’impact de notre engagement à créer
l’usine de recyclage la plus robuste au monde sur les
mesures plus larges de durabilité globale.
Vous voyez, le service clientèle de classe mondiale de
Kiverco n’est pas seulement pour vous. Il est pour tout le
monde.
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05 JCB

Des marques
solides que
nous aimons
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Amor dur 2022

04 Audi
Vehicles

08 Snickers
Clothing

10 Gorillia

Adhesives & Sealants

07 O’Neills
Clothing

03 Caterpillar
Construction & Mining

Chaque année, comme nous aimons et respectons les «
marques robustes », toute l’équipe de Kiverco vote pour ses
préférées. C’est ce que nous appelons le projet
‘Tough Love de Kiverco.’

02 Toyota

Les marques qui réussissent le mieux sont celles qui font
tout une fois et qui font tout bien. Des marques qui ne
lésinent ni sur les coûts ni sur les moyens. Les marques
authentiques. Et les marques qui apparaissent le plus et
le mieux dans le projet Tough Love de Kiverco s’engagent
à fabriquer des produits plus performants et qui durent
plus longtemps, non pas pour des raisons de marketing,
mais parce que c’est dans leur sang. Ils ne connaissent pas
d’autre moyen.

Vehicles

Découvrez les lauréats de cette année et ceux de chaque
année, sur le site

09 Levis
Clothing

06 Lego
Toys

01 Milwaukee

www.kiverco.com.

Power Tools
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Amour dur
Bulletin
Inscrivez-vous sur
www.kiverco.com

Le bulletin électronique de Kiverco, ‘Talking Tough’ est une
célébration de la conception et de la fabrication spécifiques
à un secteur, inspirantes, à faire une fois et à faire
correctement.
Mensuel dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous sur
www.kiverco.com
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Kiverco
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