
Grâce au choix judicieux de partenaires stratégiques, le fournisseur de machines de nettoyage 
BOMA s’efforce de proposer des solutions mécaniques ou robotisées pour chaque application. « La 

confiance dans les robots de nettoyage est à la hausse. La plateforme Log!Ville à Niel est parfaite pour 
démontrer cela », déclare Erik Switsers de BOMA.

Les robots de nettoyage à Log!Ville inspirent le secteur facilitaire

Processus d’apprentissage
Au fil des ans, BOMA a développé un vaste 
portefeuille de groupes de produits. BOMA 
Machinery a développé – avec plusieurs 
fournisseurs – la propre marque BOMA 
mais fournit aussi des machines de four-
nisseurs connus sous leur marque. BOMA 
Machinery a pour mission d’accompagner 
les clients dans la transition du nettoyage 
manuel vers des solutions mécaniques 
(plus rapides, efficientes et économiques) 
ou robotisées, en fonction du manque aigu 
de personnel. « Les taches monotones et 
répétitives peuvent être parfaitement réa-
lisées par une machine ou un robot », lance 
Erik Switsers. «  D’un point de vue straté-
gie de marché, BOMA se consacre depuis 
plusieurs années aux robots de nettoyage. 
Nous ne voulions les lancer qu’une fois 
totalement au point, voilà pourquoi nous 
sommes restés prudents pour la commer-
cialisation. Avec plusieurs fabricants de 
machines et des clients, nous avons suivi 
un processus d’apprentissage ambitieux. 
BOMA a notamment travaillé avec le fabri-
cant de machines Lionsbot de Singapour 
qui allie des connaissance en nettoyage 
et robotique et propose un assortiment 
d’autolaveuses robotisées de qualité que 
BOMA distribue en exclusivité au Benelux 
et en France. Nos robots aspirateurs (Whiz) 

sont également disponibles. Nous optons 
toujours pour une collaboration à long 
terme avec des fabricants de machines 
dont l’ADN correspond au nôtre. »

Laissez-vous inspirer à Log!Ville
Certains robots sont plus adaptés aux 
environnements logistiques, d’autres aux 
commerces de detail, aux bureaux ou 
aux clients institutionnels. Il est possible 
de les découvrir à Log!Ville, le centre de 
connaissances dédié à une logistique in-
novante dont la devise est ‘Place à la dé-
couverte et à la rencontre’. Depuis le 1er 
septembre, BOMA Robotics y est présent 
en tant que partenaire avec un espace de 
démonstration, des participations à des 
événements, des visites guidées et autres 
incentives générant une pollinisation croi-
sée. Le 20 septembre, Log!Ville prévoit un 
événement pour le marché institutionnel 
flamand. «  A Log!Ville, nous présentons 
des solutions de nettoyage robotisées 
pour chaque application et environne-
ment. La confiance et le besoin de telles 
solutions ne font qu’augmenter », souligne 
Erik Switsers. « BOMA a des clients dans 
divers segments, notamment les entre-
prises de nettoyage, les établissements 
de santé, l’industrie, le commerce de dé-
tail, etc. Ils sont eux aussi les bienvenus. 

Pour le suivi de plusieurs appareils, BOMA 
propose des solutions IT conviviales pour 
gérer les robots effectuant des activités de 
nettoyage répétitives. C’est clairement un 
concept gagnant-gagnant ». 
Par Philip Declercq
Photos Boma

https://machinery.boma.eu/fr/logiville

« Pour le nettoyage 
robotisé, la combinaison 

d’une machine de qualité, 
d’un bon logiciel et d’un 
environnement adapté 

s’avère cruciale »
Erik Switsers, BOMA
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