
RAVAS Europe 
se prépare à 
une nouvelle 
étape 

DU PESAGE 
MOBILE À LA 
CRÉATION 
D'INTELLIGENCE

De gauche à droite :  
Frank van Rijnsoever (PDG 
et directeur des ventes et du 
marketing), Joost Geleijns 
(directeur des finances), 
Niels van den Berg (directeur 
de l'innovation et de la 
technologie), Koen Smulders 
(directeur des ressources 
humaines) et Petrik Erens 
(directeur des opérations).



Début décembre, RAVAS Europe, 
spécialiste de la technologie de pesage 
mobile, emménagera dans un tout 
nouveau bâtiment, ultramoderne et 
surtout durable. Ce sera également 
le signal de départ pour l'équipe de 
direction, qui sera dirigée par un nouveau 
PDG, pour déployer et mettre en œuvre 
le plan d'affaires stratégique dans le 
monde entier. Il est clair que le RAVAS 
se prépare à la prochaine étape. En 
conversation avec l'ensemble de l'équipe 
de direction qui envisage l'avenir avec 
confiance et ambition. 

INNOVATION ET ‘BOOSTER’
Le monde de la manutention n'est pas le seul à être 
en pleine effervescence. Depuis la reprise fin 2018, 
RAVAS a également choisi la voie de la consolidation 
et de la poursuite du développement de la position 
du pesage mobile dans l'industrie et la logistique dans 
les années à venir. Niels van den Berg, l'actuel PDG 
de RAVAS Europe, donne le coup d'envoi : "En tant 
qu'équipe de direction, nous avons beaucoup investi 
dans un plan stratégique clair au cours de l'année 
écoulée pour réaliser nos ambitions. Ce plan, qui 
commence à prendre forme en interne sous le nom 
de "Booster", montre que RAVAS bénéficie d'une 
excellente position de départ sur un marché en pleine 
croissance, riche en opportunités et en possibilités. 
L'innovation jouera un rôle prépondérant à cet égard. 
En particulier au niveau des produits et des solutions, 
nous allons accélérer la mise sur le marché d'un 
certain nombre d'innovations." 

Lorsqu'on lui demande comment l'innovation sera 
garantie à l'échelle de l'organisation, Niels répond : 
"En tant qu'équipe de direction, nous avons choisi de 
créer un poste dédié au sein de la direction. À partir 
du 1er octobre, je remettrai mes fonctions de PDG à 
Frank van Rijnsoever, l'actuel directeur des ventes et 

du marketing, et je me concentrerai exclusivement sur 
la stimulation de l'innovation au sein de la R&D et de 
la qualité en tant que directeur de l'innovation et de la 
technologie. Pour moi personnellement, c'est un défi 
qui me permettra d'assouvir pleinement ma passion 
pour la technologie, et je suis impatient de façonner 
davantage ce rôle avec mes collègues du conseil 
d'administration et l'équipe."

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Et le nouveau PDG déborde également d'énergie. Frank 
van Rijnsoever, qui restera responsable des ventes 
et du marketing, explique : "En tant que direction, 
nous sommes prêts pour cette nouvelle étape. Nous 
considérons qu'il s'agit d'un voyage que nous allons 
entreprendre en tant qu'équipe internationale, 
en passant d'une organisation technique, axée sur 
les produits, à un partenaire technologique qui 
sait comment optimiser chaque chaîne logistique 
en mettant à disposition des données précieuses, 
en temps réel, sur le poids et les dimensions. En 
d'autres termes, nous sommes passés de "Mobile 
Weighing" à "Creating Intelligence", comme l'indique 
notre nouvelle mission. Nous renforcerons encore la 
coopération avec nos canaux de vente existants grâce 
à notre équipe de vente professionnelle en Europe 
et en Amérique. Notre équipe internationale de 
marketing occupe désormais une position centrale au 
sein de RAVAS, ce qui nous permet de montrer à nos 
utilisateurs finaux dans l'industrie et la logistique la 
valeur ajoutée de nos solutions."

Tous les ingrédients du succès sont en place, conclut 
Frank. "RAVAS peut se targuer d'une histoire riche, 
d'une équipe professionnelle d'experts enthousiastes 
et d'une représentation mondiale de points de vente 
et de service. Il ne tient qu'à nous de réaliser nos 
ambitions. C'est pourquoi je suis énormément fier que 
nous, l'équipe de direction, avec l'homme qu'il faut à la 
place qu'il faut, nous nous lancions dans cette aventure 
dans la même composition." ETAPES STRATÉGIQUES

Le plan stratégique de Booster prévoit un point 
de départ, des stations intermédiaires et une 
destination finale. Chaque membre du conseil est 
responsable de son propre itinéraire. Il n'y a pas 
que l'innovation, la technologie et les ventes qui 
entrent en jeu, il y a aussi des mesures nécessaires 
à prendre dans les domaines des opérations, 

des RH et des finances. Petrik Erens, directeur 
des opérations, explique : "Le déménagement 
prochain dans les nouveaux locaux, avec une 
unité de production jusqu'à 10 fois plus grande 
que notre logement actuel, sera un bon point de 
référence pour déterminer où nous en sommes. 
Pour l'aménagement de l'usine, nous avons défini 
nos processus à un stade précoce et anticipé les 

À partir du 6 décembre 2021, RAVAS 
Europe déménagera à Veilingweg 17  
à Zaltbommel. 
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FRANK VAN RIJNSOEVER: 
“Nous considérons qu'il s'agit 

d'un voyage que nous allons 
entreprendre en tant qu'équipe 
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développements à venir. L'efficacité et la capacité à 
faire face à la croissance ont, bien entendu, été des 
facteurs déterminants.

Le directeur financier Joost Geleijns ajoute : "En 
cartographiant les processus, y compris au sein des 
finances, et en les améliorant continuellement, nous 
veillons à ce que chacun ne doive pas travailler plus 
dur, mais plutôt plus intelligemment. La base doit 
être bonne, car vous pouvez construire sur cette 
base. Et bien sûr, nous utilisons avec gratitude les 
possibilités que nous offre l'ère numérique. En fait, 
RAVAS a accéléré sa transformation numérique grâce 
à Covid-19. Et même si nous n'avons pas encore 
vécu cette transformation, elle présente déjà de 
nombreux avantages en matière d'indicateurs clés de 
performance, de tableaux de bord, de travail axé sur 
les résultats, de coopération et de communication 
interne."

Le directeur des RH, Koen Smulders, ne peut que 
convenir que la base doit être solide. "En fin de 
compte, bien sûr, tout commence avec les personnes 
qui font de RAVAS ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il 
sera dans les années à venir. Cela commence par la 
passion pour votre travail et un leadership inspirant, 

et se reflète dans la capacité d'innovation, la 
proactivité, l'appropriation et le travail d'équipe des 
employés. Pour cela, il est également essentiel dans 
le domaine des RH de veiller à ce que l'homme ou 
la femme adéquat(e) soit à la bonne place, que l'on 
prête attention au développement personnel et à la 
formation, et, très important, que nous célébrons 
également ensemble les succès obtenus au cours de 
ce voyage."  

FEUILLE DE ROUTE
Avec le déménagement, un nouveau PDG, le plan 
stratégique Booster et un nouveau rôle pour 
l'innovation et la technologie, on pourrait croire que 
le RAVAS connaît un changement de cap radical, mais 
rien n'est moins vrai. Frank van Rijnsoever conclut : 
" Depuis la fin de l'année 2018, nous avons travaillé 
ensemble de manière cohérente et particulièrement 
intense sur une nouvelle vision stratégique. Et c'est 
le moment où tout se met en place. Nous avons 
vu nos résultats et nos efforts confirmés, et avec 
Booster, nous avons maintenant entre les mains une 
feuille de route pratique et claire qui nous conduit 
avec confiance et ambition vers l'avenir." 

Plus d'information: www.ravas.com. 

http://www.ravas.com

