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CIFA à Bauma 2022 : objectif chantier durable 
Avec une nouvelle machine électrique et la numérisation des opérations, CIFA vise à 
réduire les émissions sur le chantier et adopte une vision de plus en plus axée vers la 

Corporate Social Responsibility (CSR) (responsabilité sociale des entreprises). 
 

 

Munich (Allemagne) - 21 juin 2022 | CIFA sera présente à Bauma 2022 sur le stand de la maison mère 
Zoomlion et sur le stand dédié au monde « Underground » avec la gamme de machines pour le secteur 
tunnelier et minier. Dans ces deux stands, elle présentera donc les innovations qui représentent le mieux les 
principes de durabilité que l'entreprise poursuit depuis de nombreuses années au niveau du produit et qui 
sont également devenus centraux au niveau stratégique de l'entreprise.  

Davide Cipolla, PDG de CIFA : « Le secteur du béton a trois voies à suivre pour atteindre les 
objectifs fixés par l'Agenda 2030 : introduction de matériaux et de procédés à faible impact, 
durabilité et réduction des émissions de CO2 sur chantier. Chez CIFA cela se traduit avec des 
interventions au niveau aussi bien de l'entreprise que du produit. Ce dernier a toujours été central et 
depuis plus de dix ans, c’est le protagoniste d'un processus d'innovation des matériaux – comme la 
fibre de carbone – et de technologie – avec la gamme de machines électriques et la numérisation 
des systèmes. En revanche, la voie de la Responsabilité sociale des entreprises que nous avons 
adoptée au niveau de l'entreprise est plus récente. Un projet qui voit l’entière implication de 
l'entreprise, à commencer par le top management, dans l'intégration des critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Un véritable changement de paradigme qui 
élit la durabilité environnementale et sociale comme pierre angulaire sur laquelle baser chaque 
activité, en satisfaisant pleinement les besoins de toutes nos parties prenantes, des clients aux 
employés, jusqu'aux générations futures. » 

Les produits exposés à Bauma 2022 veulent donc raconter l'engagement de CIFA dans la réalisation de 
solutions écologiques sûres et durables, à travers des innovations de haute technologie avec un cœur 
italien, car la passion et le soin avec lesquels les machines sont conçues et fabriquées se voient alors dans 
tous les modèles de pompes, de bétonnières, de centrales à béton : fiables, efficaces, capables de faire la 
différence.  

 

Le chantier durable 

C'est à Bauma 2013 que CIFA a présenté la première malaxeur électrique Energya équipée de batteries 
rechargeables montée sur un camion diesel, montrant pour la première fois dans le monde du béton une 
machine à énergie électrique à émissions zéro. Lors des années suivantes, cette technologie, qui était une 
nouveauté, s'est perfectionnée et consolidée, à tel point qu'elle est désormais présente sur les chantiers des 
principales villes européennes, grâce à ses nombreux avantages : émissions de CO2 éliminées, 
consommation de carburant réduite, zéro bruit. Dans les machines Energya, les fonctions de rotation du 
tambour sont actionnées par le moteur électrique qui reçoit l'énergie d'une batterie au lithium et – le cas 
échéant – il peut également la recevoir du moteur diesel du camion. Les modèles Energya peuvent également 
être montés sur des camions à gaz ou électriques pour un véhicule 100% écologique. Bauma 2016 et 2019 
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Informations sur CIFA 
CIFA est un fabricant de machines et d'équipements pour le béton, leader sur le marché italien et l'un des principaux acteurs au niveau 
mondial. Faisant partie du groupe industriel chinois Zoomlion depuis 2008, CIFA est une entreprise hautement internationale avec des 
réseaux de vente et d'assistance sur tous les continents et capable d'offrir à ses clients non seulement une gamme de produits fiables et 
de qualité, mais aussi un soutien financier par le biais de Zoomlion Capital Financial Services. Pour plus d'informations, veuillez consulter 
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furent le théâtre du lancement de deux nouvelles machines électriques : respectivement la pompe spritz CSSE 
et la pompe à béton MK28E, faisant de la marque Energya une véritable gamme.  L'évolution ne s'arrête pas 
là, en effet dans la continuité des précédents Bauma, une nouvelle machine Energya sera également 
présentée cette année... Le lancement aura lieu au début du salon, dans l'espace CIFA au sein du stand 
Zoomlion. 

En parallèle, pour réduire les émissions, augmenter la durabilité et favoriser la sécurité au travail, CIFA 
utilise les avantages de la numérisation pour équiper ses pompes automotrices de systèmes électroniques 
de contrôle (Smartronic®) et de systèmes prédictifs.  Avec le suivi à distance (CIFA Vista) qui permet de 
contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en béton, de la production à la pose, même les 
services après-vente sont garantis en matière de ponctualité et de précision : imprévus maîtrisés et 
maintenance programmée. À ce propos, sur le stand Zoomlion, il sera possible d'admirer la nouvelle pompe 
Steeltech K50L (qui sera présentée au Bauma) et les Carbotech K60H et K47H. Cette dernière est 
assurément un best-seller de CIFA, et en plus l'unité qui sera exposée possède une particularité : c'est le 
numéro 500 ! C'est la cinq centième pompe Carbotech vendue. L'utilisation de la fibre de carbone présente 
plusieurs avantages, en effet le fait d'avoir une flèche en carbone rend la pompe plus légère, donc avec moins 
de limites de circulation sur les routes européennes et moins de consommation ; en d'autres termes, plus 
durable économiquement et écologiquement. 

 

Underground, une gamme « bestiale »  

Sur le stand CIFA Underground, la nouvelle gamme de machines à béton dédiées au monde minier et 
tunnelier : hautes performances et fiabilité avec la plus grande attention à la sécurité. Chaque pompe spritz et 
bétonnière a reçu le nom d'un animal, en fonction de ses caractéristiques : Elk, Dingo, Rhino, Mantis, 
Coguaro… et, en avant-première au Bauma, un nouvel « exemplaire » sera présenté, le Mamba : la pompe 
spritz créée pour être entièrement automatisée. Le monde underground est une réalité incontestablement 
différente des chantiers classiques et c'est pourquoi CIFA dispose d'une équipe dédiée au développement, à 
la production, à la vente et au service après-vente. Par conséquent, le choix de présenter la gamme dans un 
stand séparé du reste des produits découle de la nature différente du secteur. 
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