Val’Air, présente sa dernière
innovation au Salon des Maires
Depuis ses ateliers à La Côte (70) l’entreprise Haute-Saônoise se démarque dans toute la France et en Europe grâce à
ses produits toujours plus innovants.

Val’Air connait une certaine notoriété depuis 2003 grâce à la vente de ses balayeuses de voirie sur châssis poids lourd.
Toujours en quête d’innovation, Val’Air a toujours su être à l’écoute de ses clients afin de pouvoir leurs apporter la
réponse à leurs besoins.
Une histoire qui commence dans l’atelier de production
Valmétal est une entreprise de chaudronnerie créée par Jacques Daval en 1995 à la suite de la fermeture de Frimokar,
où il en était le responsable d’atelier. Depuis cette date, la société a su convaincre ses clients et les fidéliser grâce à la
qualité de ses produits et sa grande réactivité.
Reconnue localement, c’est plus de 150 clients qui lui accorde sa confiance chaque jour dans un rayon de 200km. Le
conseil des professionnels et le bureau d’étude sur place en ont fait sa force.
Mais surtout, Valmétal a su mettre à profit ce savoir-faire, en 2003, en devenant le fournisseur exclusif des produits
de la société Val’Air, dont Jacques Daval est également gérant.
Des véhicules reconnus à l’échelle européenne
Aujourd’hui, la renommée de Valmétal en tant que fabricant français de balayeuses aspiratrices vendues sous la
marque Val’Air, n’est plus à faire surtout au-delà des frontières où l’exportation des balayeuses en Europe est autour
des 50%. En effet, la capacité de Val’Air à proposer du sur-mesure et à s’adapter aux besoins de ses clients séduit les
pays européens comme la Norvège, la Belgique, l’Allemagne ou encore la Suisse. C’est aussi un savoir-faire unique qui
pousse les professionnels des Travaux Publics, ou encore les collectivités, à choisir ces produits. La complexité du
montage de la balayeuse sur châssis poids lourd, la création d’une boite à avancement hydrostatique et la multitude
d’options, font de chaque balayeuse Val’Air un modèle unique.
La balayeuse-laveuse gaz présentée au Salon des Maires
Depuis quelques années, l’ambition de l’entreprise est de développer des produits innovants qui répondent aux
besoins de chacun et qui s’inscrivent dans une démarche écologique. C’est alors qu’en 2019, la balayeuse sur châssis
gaz a vu le jour, ce véhicule 100% gaz naturel comprimé a été conçu afin de proposer aux collectivités des engins à
faible émission de CO2. C’est à l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales de 2019, que Val’Air a choisit
de présenter son dernier modèle de balayeuse.
Les technologies gaz et électrique se côtoient sur le stand Val’Air
La 24ème édition du Salon des Maires et des Collectivités, sera pour Val’Air l’occasion de présenter son tout dernier
produit, la balayeuse-laveuse sur châssis gaz. La balayeuse-laveuse de 12 tonnes sera présentée aux côtés de la
désormais incontournable laveuse 100% électrique référencée par le catalogue de l’Ugap. Commercialisée pour la
première fois en 2016, la laveuse 100% électrique a su convaincre les villes et collectivités puisque 3 ans plus tard une
trentaine de machines sont en circulation en France, dont une vingtaine à Paris.

Découvrez ou redécouvrez les produits Val’Air au SMCL 2019 du 19 au 21 novembre, stand B104, Pavillon 3
Le 16 octobre 2019.
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