	
   	
  

La société Suisse Eberhard fait l’acquisition d’un système de tri
des déchets robotisé

22 juin 2015 La société finlandaise ZenRobotics Ltd, sise à Helsinki, et la société Suisse Eberhard,
basée à Zurich, ont conclu un accord pour la livraison d’un système de tri des déchets robotisé
appelé « ZenRobotics Recycler ». L’installation du système commencera à la fin de l’été. À la
pointe de la technologie, ce système sera le premier en son genre en Suisse.
Le groupe Eberhard est une entreprise familiale novatrice qui occupe une position importante dans
l’industrie suisse de la gestion des déchets. L’investissement dans le tri robotisé des déchets était
une étape naturelle à franchir pour un recycleur tourné vers l’avenir.
« Nous avons une vision à long terme. Nous cherchons les meilleurs moyens existants pour
opérer de façon économique et écologique. Penser de façon innovante appartient à la culture de
notre entreprise, et le potentiel du tri robotisé des déchets est énorme », explique M. Martin
Eberhard, PDG d’Eberhard.
Le ZenRobotics Recycler est le premier système de tri robotisé des déchets au monde. Conçue
pour réduire les coûts du traitement des déchets et augmenter l’efficacité du recyclage, cette
solution définit une nouvelle génération de recyclage. Le ZenRobotics Recycler réalise une
séparation multiple et simultanée des déchets, à l’aide de robots industriels et d’une technologie
d’apprentissage intelligente et automatique.
« Dans ce projet, en particulier, nous avons été capables de démontrer que le ZenRobotics
Recycler possède une extraordinaire capacité d’apprentissage avec de nouveaux flux de déchets.
Le système s’adapte désormais rapidement aux nouveaux besoins du client », explique M. Timo
Taalas, PDG de ZenRobotics.
Le système d’Eberhard sera la première installation ZenRobotics Recycler en Suisse. « Nous
sommes ravis de fournir notre technologie en Suisse, puisqu’elle est un pays leader dans le
recyclage avec des réglementations très strictes », ajoute M. Taalas. « Nous pensons réellement
que le tri robotisé des déchets est actuellement la meilleure option pour l’ensemble des
recycleurs. »

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
janica @ zenrobotics.com
en Suisse : andre.bu@protun.ch (représentation Suisse)
eberhard @ eberhard.ch

La société ZenRobotics
ZenRobotics Ltd. est une société finlandaise de haute technologie, basée à Helsinki. Le ZenRobotics
Recycler est un système de tri des déchets complètement robotisé qui récupère les matières premières
valorisables des déchets. www.zenrobotics.com
La société Eberhard
Forte de plus de 50 ans d’expérience, Eberhard fait figure de pionnière dans les domaines de l’ingénierie
civile, de la démolition, du recyclage et la dépollution. Nous continuons à marquer l’industrie de notre
empreinte avec des services nouveaux et efficaces, afin que nos clients puissent profiter de projets de
construction les plus sensés en termes économique et environnemental. www.eberhard.ch

	
  

