Au-delà de vos attentes!
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Cabinet de conseils

T +31 (0) 342 406 449

E milieu@vink.nl

Le cabinet de conseils Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v. est un partenaire
fiable et expérimenté pour toutes les questions environnementales. Nous résolvons
les problèmes de sol les plus divers et traitons toutes les affaires en rapport avec
l’environnement et l’aménagement du territoire.

Traitement des déchets

T +31 (0) 342 406 413

E afval@vink.nl

Avec une capacité de stockage des déchets de 5,2 millions de m3, Vink est l’une des
plus grandes entreprises de déchets des Pays-Bas, présente dans les secteurs
de la collecte, du stockage, du tri et du recyclage.

Béton

T +31 (0) 342 406 417

E beton@vink.nl

Vink Beton b.v. dispose d’une centrale à béton. Nous sommes ainsi en mesure de
répondre facilement et rapidement à tous vos souhaits en matière de béton.
Nous anticipons efficacement toutes les demandes du marché. Nous produisons
également le Viblok, un bloc de béton notamment conçu pour les cloisons et les murs.

Électrotechnique

T +31 (0) 342 406 446

E elektro@vink.nl

Vink dispose d’un cabinet d’installation électrotechnique entièrement équipé pour
répondre aux défis posés par les techniques les plus modernes.
Notre cabinet est reconnu et certifié.

Gestion des terres

T +31 (0) 342 406 413

E grondbank@vink.nl

L’organisme de gestion des terres Vink sert d’intermédiaire entre les vendeurs et
les acheteurs de terres et dispose de dépôts où la terre est stockée avant d’être
transportée ailleurs. L’entreprise Vink est spécialisée dans le contrôle des terres.
Également sur site.
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Infrastructure
et génie civile

T +31 (0) 342 406 406

E civiel@vink.nl

Vink est un entrepreneur au sens large du terme. L’entreprise est spécialisée dans
la préparation et la finalisation des projets les plus divers dans les domaines de la
construction, du développement de projets, de la démolition et du Design & Construct.

Pierre naturelle

T +31 (0) 342 401 888 E natuursteen@vink.nl

Vink Natuursteen assure l’embellissement de tous vos projets avec des matériaux
nobles, intemporels et naturels. Que ce soit du granit, de la pierre de taille
ou du basalte. Vink vous présentera volontiers les nombreuses possibilités.
Nous importons de différentes carrières, situées dans le monde entier.

Recyclage

T +31 (0) 342 406 413

E recycling@vink.nl

La passion du recyclage. Cela a toujours fait partie de la culture d’entreprise de Vink.
Rien d’étonnant donc à ce que Vink figure parmi les entreprises nationales les plus
impliquées dans le recyclage.
Nous proposons désormais également un recyclage de haute qualité des tapis de
gazon artificiel, transformés en nouvelles matières premières.

Installation de cuves

T +31 (0) 342 406 446

E installatie@vink.nl

Vink dispose du savoir-faire et de l’expertise nécessaires pour l’installation de cuves
enterrées et apparentes, de carburant et de produits chimiques notamment.
L’assainissement, ainsi que l’installation, le revêtement étanche et la réalisation d’un
nouveau bâtiment sont assurés par du personnel et des machines de Vink.

Transport

T +31 (0) 342 406 406

E transport@vink.nl

L’entreprise Vink est extrêmement polyvalente en matière de transport.
Notre parc automobile moderne et complet nous permet de prendre en charge
toutes les missions de transport. Transport de marchandises, transport de matériaux
et transport spécialisé par du personnel expérim.
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Le groupe Vink Holding b.v.
comprend les entreprises suivantes:
Afvalverwerking Vink b.v.
Grondbank Barneveld b.v.
Ontwikkelings Maatschappij
Barneveld b.v. (OMB b.v.)
Transportbedrijf H. Vink & Zonen b.v.
Vastgoed Harselaar Zuid b.v. (VHZ b.v.)
Vink Aannemingsmaatschappij b.v.
Vink Beton b.v.
Vink Elektrotechnisch Installatiebureau b.v.
Vink Milieutechnisch Adviesbureau b.v.

Vous souhaitez recevoir notre dossier de documentation complet?
Envoyez un courrier électronique à l’adresse suivante:
w.vrootselaar@vink.nl

Valkseweg 62, 3771 RG Barneveld
P.O. Box 99, 3770 AB Barneveld
Pays-Bas
T +31 (0) 342 406 406
F +31 (0) 342 406 400
E info@vink.nl
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