
Aménagement de véhicules et d’ateliers · avero - Le système de 

postes de travail · Aménagement de véhicules et d’ateliers · cubio - 

L’aménagement d’atelier · bott bott vario3 - Aménagement de véhi-

cules · Aménagement de véhicules et d’ateliers · bottTainer - Coffres 

pour véhicules à plateau · Aménagement de véhicules et d’ateliers · 

Bacs et coffres de bott · perfo - Panneaux perforés et à bacs · Amé-

nagement de véhicules et d’ateliers · avero - Le système de postes 

de travail · Aménagement de véhicules et d’ateliers · cubio - L’amé-

nagement d’atelier · Aménagement de véhicules et d’ateliers · bott 

vario3 - L’aménagement de véhicules · Aménagement de véhicules 

et d’ateliers · bottTainer - Coffres pour véhicules à plateau · Amé-

nagement de véhicules et d’ateliers · Bacs et coffres de bott · per-

fo - Panneaux perforés et à bacs · Aménagement de véhicules et 

d’ateliers · avero - Le système de postes de travail · Aménagement 

de véhicules et d’ateliers · cubio - L’aménagement d’atelier bott va-

rio3 - L’aménagement de véhicules · Aménagement de véhicules et 

d’ateliers · bottTainer - Coffres pour véhicules à plateau · Aménage-

ment de véhicules et d’ateliers · Bacs et coffres de bott · Aménage-

ment de véhicules et d’ateliers · perfo - Panneaux perforés et à bacs ·



2

Si
 v

ou
s 

av
ez

 d
éj

à 
co

ns
en

ti 
à 

l’u
til

is
at

io
n 

de
 v

os
 d

on
né

es
 à

 d
es

 fi
ns

 d
e 

pu
bl

ic
ité

 m
ai

s 
qu

e 
vo

us
 a

ve
z 

ch
an

gé
 

d’
av

is
, v

eu
ill

ez
 e

ff
ec

tu
er

 u
ne

 r
ét

ra
ct

at
io

n 
ul

té
rie

ur
e 

pa
r 

e-
m

ai
l à

 l’
ad

re
ss

e 
in

fo
@

vs
ab

el
gi

um
.b

e

www.bott.be



3

Bienvenue
chez les experts.
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Bienvenue,     vous avez fait le bon choix.

Ouvrir la voie

L'entreprise

bott développe et produit des aménagements de vé-

hicules et d’ateliers sur plusieurs sites européens. Nos 

clients du monde entier sont issus des secteurs de l’in-

dustrie, des services et de l’artisanat. Nos prestations de 

services orientées client ainsi que l’exceptionnelle qualité 

de nos produits sont emblématiques de notre philoso-

phie d’entreprise. Depuis des décennies, le développe-

ment continu de nos produits et services fait rimer bott 

avec expertise. 
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Bienvenue,     vous avez fait le bon choix.
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USA

Germany
Switzerland
Austria
Netherlands
Belgium
France
Poland
Hungary
Slovenia
Slovakia
Czech Repuplic

Central Europe

Spain

Portugal

L’entreprise

bott dans le monde.
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Denmark

Russia

Finland

Sweden

Norway

Singapore

UAE

Australasia

Australia
New Zealand

Greece

Italy

Ireland

Great Britain

South Korea

Israel

bott dans le monde.
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Aménagements de véhicules

Travail délocalisé

Que vous soyez un artisan, une commune ou un pres-

tataire de services, l’aménagement de véhicules et la 

gamme étendue des services bott met à votre disposi-

tion toutes les solutions pour travailler efficacement.

De nombreuses entreprises renommées utilisent les 

concepts d’aménagement de véhicules de bott depuis 

des années et sont convaincues de leur qualité et de leur 

fonctionnalité. Les experts de bott prennent en charge 

la réalisation de l’aménagement et vous apportent une 

multitude de services pour vous accompagner au quo-

tidien. Du marquage à l’homologation des véhicules, 

nous prenons en charge toutes les opérations, en toute 

fiabilité. 

bott vous propose son Pack Sérénité.

Aménagement  de véhicules.
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Aménagement  de véhicules.

Flottes de véhicules

Véhicules particuliers, SUV, pick-ups

Utilitaires compacts, standard, grande capacité
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Ouvrir des perspecti ves.
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Ouvrir des perspecti ves.

Chaque jour, vos activités professionnelles vous placent devant de  

nouveaux défis. Nous vous aidons à les relever pour réussir au quotidien. 

Votre équipement de travail reste accessible à tout instant, bien rangé 

dans l’espace configuré selon votre aménagement de véhicules. Qui  

n’aimerait pas toujours tout trouver rangé à sa place  ? Ensemble,  

faisons route vers votre avenir et optimisons votre efficacité.

Notre vision – Votre réussite.

Aménagement de véhicules
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Des solutions lumineu ses.
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Des solutions lumineu ses.

Nos points forts  : personnalisation, flexibilité et créativité. À chaque  

véhicule ses conseils et sa planification sur mesure ; pour nous, c’est 

une évidence. Avec les collaborateurs et les partenaires de bott, vous 

êtes entre de bonnes mains. De l’analyse de vos équipements jusqu’au  

montage certifié, nous vous accompagnons de A à Z.

Vos désirs – Notre planification.

Conseil + planification
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Le rangement intérieur   compte.
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Le rangement intérieur   compte.

Pour les véhicules  
de toutes tailles

Véhicules particuliers, utilitaires compacts, standard ou grande capacité : 

avec bott, découvrez des solutions adaptées à tous les types de véhicules. 

Nous concevons l’aménagement de véhicules de manière à optimiser  

l’espace de chargement de votre utilitaire. Que vous privilégiiez la surface 

utile, le chargement ou l’arrimage, nous veillons à ce que vos outils et 

votre matériel soient rangés à leur place, en toute sécurité.

Car l’intérieur fait impression à l’extérieur.
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Chargement, au millim ètre près.
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Chargement, au millim ètre près.

Jour après jour, nous vous aidons à transporter votre matériel de manière 

sécurisée et réglementaire. Grâce à ses concepts d’aménagement de  

véhicules conformes aux normes de crash test, bott renforce la sécurité 

du chargement et des passagers. Nos nombreux éléments d’arrimage 

vous garantissent des déplacements en toute sécurité.

Votre matériel et vos déplacements sécurisés !

Trajet sécurisé
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Aménagements d'ateliers

Au cœur du  
rangement

Bott vous propose un concept d’aménagement d’ate-

liers haut de gamme et durable pour toutes vos activités. 

Notre priorité : vous offrir des solutions personnalisées. 

L’aménagement de l’atelier crée un environnement ul-

tra-propice pour travailler avec professionnalisme. Grâce 

à l’organisation claire et structurée de vos équipements 

et outils, vous accomplissez vos tâches proprement et 

efficacement. Ce qui n’échappera pas à vos clients. 

La qualité à toute épreuve de nos produits soutient votre 

réussite. Durablement.

Aménagement   d’ateliers
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Aménagement   d’ateliers
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Vos idées. Notre plani fication.
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Vos idées. Notre plani fication.

Identifier les attentes

Avec votre expert bott, définissez et personnalisez l’aménagement de 

votre atelier. L’équipe bott intègre vos souhaits concrètement dans ses 

plans afin de vous proposer un concept d’aménagement sur mesure.

Vos idées et vos desiderata sont toujours les bienvenus chez nous.
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Parfaitement organisé.
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Les produits haut de gamme méritent un service qui soit à la hauteur. 

Le concept cubio Service pour l’aménagement d’ateliers est parfaitement 

adapté aux activités et aux processus des ateliers de service. L’organisa-

tion claire et la fonctionnalité de l’aménagement garantissent des travaux 

efficaces. Rangés à un emplacement précis, tous les outils et produits sont 

à portée de main rapidement. L’atelier renvoie une image d’ordre et de 

rangement qui inspire confiance.

Car la première impression est primordiale.

Tout à la bonne place

Parfaitement organisé.
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Bien rangé.
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Soyez sûr de tout trouver à sa place en équipant votre atelier avec l’un 

des nombreux systèmes de rangement de la gamme bott. Grâce aux  

séparateurs de tiroirs et aux panneaux d’outils, tout est rangé de manière 

visible et organisée : vous et vos collaborateurs gagnez en rapidité et en 

efficacité. Et d’ailleurs : « Qui ne perd pas beaucoup de temps à chercher 

ses outils ? » 

Chaque chose à sa place.

Parfaitement organisé

Bien rangé.



26

Systèmes de postes de travail

Optimiser  
l’efficacité

Le système de postes de travail avero garantit l’efficacité, 

l’ergonomie et la sécurité des montages manuels effec-

tués sur le poste de travail. Améliorez la qualité de vos 

produits grâce à des processus rationalisés. 

Avec avero, réagissez aux nouveaux défis avec rapidité 

et flexibilité. Nous vous conseillons de A à Z, y compris 

en matière de protection ESD. Ensemble, nous trouvons 

la solution qui convient à vos montages manuels. Soyez 

parés pour aborder les changements de réglementation 

et les cycles de vie courts des produits.

Aménagement  d’usines.
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Aménagement  d’usines.
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Prendre de l’avance.
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Prendre de l’avance.

Les experts bott analysent en profondeur vos processus, temps de trajet 

et d’arrêt, vos itinéraires. Grâce à la planification personnalisée des lignes 

de montage avero, nous vous apportons de la visibilité et optimisons vos 

processus. Avec avero, exploitez l’immense potentiel de vos processus de 

fabrication manuels et boostez la rentabilité de votre atelier.

Restez sur la file rapide.

Optimiser les processus
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Donner de la visibilité.
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Donner de la visibilité.

Un poste de travail rangé, des outils accessibles plus rapidement et  

facilement repérables  : autant d’atouts indispensables à la rentabilité 

de vos activités – le système de postes de travail avero l’a parfaitement 

compris.

Nous vous proposons de nombreux systèmes de rangement pour chaque 

poste de travail. Accédez rapidement aux outils et au matériel pour  

optimiser vos processus et réduire vos coûts.

Rationaliser tous les paramètres de vos processus.

Réduire les coûts
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Ma fierté : mon poste   de travail.
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Nous apportons ordre et organisation à votre poste de travail.

Grâce à des tiroirs accessibles, un éclairage adapté et des tables réglables 

en hauteur, préservez la santé de vos collaborateurs. Durablement. En 

plus d’être ergonomiques et pratiques, les éléments sont également es-

thétiques.

Et vos collaborateurs viennent travailler avec le sourire.

Ergonomique et efficace

Ma fierté : mon poste   de travail.
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Répondre à tous vos  souhaits.
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Un coup d’œil suffit pour vous assurer si votre mallette est déjà dans  

le véhicule ou toujours dans l’atelier. Nos agencements vous aide à  

optimiser le rangement de votre matériel. Résultat : votre environnement 

de travail est parfaitement agencé.

Un système adapté pour votre atelier et votre véhicule.

Résultat garanti

Répondre à tous vos  souhaits.
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Satisfaction garantie.
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Satisfaction garantie.

Avec le Pack tout compris

Le service est notre priorité. Nous vous conseillons de A à Z et vous  

apportons la solution adaptée. Grâce à notre Pack service complet, nous 

optimisons les activités de vos ateliers stationnaires et mobiles. Confiez-

nous la création de votre Pack tout compris, sur mesure.

Résultat garanti !
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Notre équipe.
«  La diversité des secteurs,  

applications et produits de 

nos clients sont les moteurs 

qui me poussent à me re-

nouveler chaque jour pour 

trouver la solution sur me-

sure. »

Ma principale mission consiste à  

gérer de nouveaux produits dans 

notre base de données produits. 

Nous accordons beaucoup d’impor-

tance à la disponibilité de l’ensemble 

des données afin de pouvoir vous 

proposer le produit correspondant 

exactement à vos besoins. »

Michael Timpel,  

(Grands comptes Europe) 

Daniel Hauber, 

(Marketing produit) 
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« Chaque jour, nous faisons 

face à des défis aussi variés 

qu’inédits dans notre atelier 

de montage. Mes collabora-

teurs se forment régulière-

ment pour que nos clients 

roulent en toute sécurité. »

«  Comme nous utilisons les  

produits que nous fabriquons, 

je comprends parfaitement les 

besoins des clients. La modu-

larité des postes de travail est 

également un énorme enjeu 

pour nous. »

Le rangement est un aspect 

clés de nos produits. Au service  

Comptabilité, rangement et visibi-

lité sont également des atouts de 

taille.

Mon rôle est d’assurer la gestion 

efficace de l’après-vente.

Joachim Weissenberger,  

(Centre d’usinage des tôles, atelier 2)

Jürgen Bayer,  

(Directeur Centre de montage  

Aménagement de véhicules)

Martina Mohl,  

(Comptabilité/Finance)

Derrière chaque produit, il y a les employés de l’entreprise. Leur savoir-

faire et leur implication jouent un rôle déterminant dans la réussite de 

nos activités. 

L’équipe bott est à votre disposition 

pour vous apporter des solutions personnalisées. 
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Notre force :
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Depuis plus de 80 ans, bott offre à ses clients du monde entier un vaste 

portefeuille de produits, une qualité de premier ordre et des services haut 

de gamme. La croissance continue de bott est le résultat direct de la  

satisfaction des clients. Nous sommes extrêmement attachés à 

l’innovation. Avec bott, vous avez l’assurance d’investir dans des  

solutions durables conçues pour soutenir l‘efficacité de vos activités, leur 

réussite et leur pérennité.

L’expérience fait la différence.

des années d’expérience
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Rien n’est plus constant que le changement. Qu’il soit le produit de l’inventivité, 

d’une compétition sportive ou d’une passion, le monde du travail est en perpétuelle 

évolution, dans toutes les régions du globe.

Partout dans le monde, l’homme est animé par le désir d’améliorer les choses. Déve-

lopper des produits qui améliorent notre qualité de vie nous importe tout autant que 

notre profit.

À travers ses produits, l’ambition de bott est d’aider ses clients à réaliser la meilleure 

valeur ajoutée possible. Dans l’aménagement des environnements de travail, sta-

tionnaires et mobiles, les aspects économiques sont tout aussi fondamentaux que la 

sécurité et le bien-être au travail.

Clive R. Woodward

Jan Willem Jongert    Clive R. Woodward 

Chief Executive Officer, Bott Group   Managing Director, Bott Group

Jan Willem Jongert

Direction du Groupe 
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Nos experts 
vous attendent.
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