GHS TURN-KEY PLANTS

Nous donnons
un logement aux gens.
Rapidement. Sûrement.
Facilement.

GH S T U RN-K E Y P LA NTS

L'avenir de la construction de
logements est produit ici.
Rapidement. Sûrement. Facilement.
Les installations de production GHS permettent une production autonome de profils de plastique
nécessaires pour construire des bâtiments du système GHS Permanent Housing. Une gestion plus
efficace et plus durable des ressources localement disponibles fait partie intégrante de notre mission.
Ces solutions de système sont développées, optimisées et réalisées en tenant compte des exigences
économiques, géographiques et sociales.

TURN-KEY PLANT
GUACARA, VENEZUELA

Les quatre étapes de la
GHS Turn-Key Plant.
— INGÉNIERIE
Avec le client, nous développons un concept qui tient
compte de toutes les exigences désirées. Des facteurs
décisifs comme les capacités de production, le site de
production et le type de bâtiment sont en plus évalués
et intégrés à la planification.

— FABRICATION
En se fondant sur la planification, nous mandatons
la fabrication des outils et machines. Des processus
certifiés de travail et la longue expérience de nos
fournisseurs garantissent une qualité optimale.
Nous effectuons des contrôles de qualité et de
fonction et garantissons une logistique sans faille.

— MONTAGE FINAL
Nous montons l'installation de production avec les
techniciens locaux et préparons la mise en service.
Le personnel bénéficie d'une formation approfondie
qui garantit une utilisation correcte et sans faille des
installations de production.

— MISE EN SERVICE
Nos spécialistes accompagnent et soutiennent la
mise en service des installations de production.
Après un test de fonctionnement sans erreur, l'usine
commence la production en autonomie. Nous mettons
à disposition notre assistance – ou prenons en charge,
si désiré, la gestion du cycle de vie.

Les avantages
de nos
installations.

	GRANDE CAPACITÉ DE PRODUCTION
	La croissance économique et une prospérité sociale en pleine croissance
ont pour conséquence un besoin accru en logements sociaux. Notre
technologie innovante permet d'atteindre des capacités élevées de
production et garantit ainsi des rendements élevés sur le long terme.
UTILISATION COMPLÈTE DES ATOUTS
	Nous fournissons les outils et le savoir-faire sans intervenir dans les
processus de production et de travail. Cela garantit une exploitation
élevée des valeurs avec la main d'œuvre locale et les clients de la région.
PRODUCTION PRÉSERVANT LES RESSOURCES
	Les installations de grande qualité garantissent une production efficace
en termes d'énergie et préservant les ressources. Les rebuts et les déchets
de production sont réduits dans des moulins spéciaux et réinjectés au
processus de production en tant que matière première recyclée.
GHS – UN PARTENAIRE FIABLE
	Un investissement dans les installations d'extrusion GHS garantit le respect
de normes de production élevées. Une technologie moderne et sécurisée
garantit des clients satisfaits et des rendements maximums.

De nombreuses
questions,
une solution
parfaite.

	COMBIEN DE TEMPS DURE LA CONSTRUCTION ?
	Lorsque l'infrastructure correspondante est présente, nous livrons les
premiers composants de l'installation en quelques mois déjà après la
signature du contrat, la clarification des détails techniques et le paiement
de l'acompte convenu.
COMMENT EST-CE QU'UNE INSTALLATION S'AMORTIT ?
	Grâce aux technologies innovantes, la durée d'amortissement du site de
production est extrêmement court. En se fondant sur les paramètres spécifiques et géographiques, nous élaborons un calcul d'amortissement précis.
COMBIEN D'EMPLOYÉS SONT NÉCESSAIRES ?
	L'expérience montre que pour produire env. 2 500 unités de logement
par an, environ 60 employés locaux sont nécessaires.

Pour nous, les projets sont intelligents et
porteurs d’avenir s'ils allient une compatibilité
sociale à une technologie innovante et
à des rendements excellents.
A L E X A N D E R K H I N A S T,
M A N AG I N G D I R E C TO R
H A R A L D R AT H ,
M A N AG I N G PA RT N E R

CE QUI NOUS MOTIVE
Emprunter de nouvelles voies dans la construction de logements
sociaux et d'infrastructures. Du développement à la réalisation efficace.
NOS ENGAGEMENTS
Nous donnons aux gens un logement et nous engageons
en faveur de la sécurité, la valeur ajoutée et la durabilité.
CE EN QUOI NOUS CROYONS
Une réussite commune au-delà des frontières - nous contribuons
à rendre notre monde plus vivable.

GHS Global Housing Solutions est un entrepreneur général qui
coopère avec des leaders du monde entier dans les domaines
de l'extrusion de profils en plastique, la fabrication d'outils et la
construction d'installations. Nous nous engageons en faveur d'une
planification efficace, d'un encadrement complet et d'un service fiable.

AUTRICHE / CENTRALE

I N T E R N AT I O N A L

GHS GmbH
Global Housing Solutions
Voitsdorferstraße 8
4551 Ried/Traunkreis, Autriche

GHS Brasil Ltda.
Rua Ministro Calógeras, 1381
Quarto 02, Anita Garibaldi, Joinville
Santa Catarina, CEP 89202-005, Brésil
office-bra@ghs-housing.com

Tél +43 (0) 7588/200 88-0
Fax +43 (0) 7588/200 88-1
office@ghs-housing.com

www.ghs-housing.com

GHS Mexico
Paseos del Bosque 201 CS 16
Col. Paseos del Bosque
C.P. 53297, Naucalpan
Estado de Mexico, Mexique
office-mex@ghs-housing.com

GHS – South Africa (PTY)LTD
300 Acacia Road, Darrenwood
Randburg 2194, Afrique du Sud
office-zaf@ghs-housing.com

