
60 ANS D’EXPÉRIENCE
Désiré Stadsbader senior, le grand-père des dirigeants 
actuels, a fondé après la Seconde Guerre mondiale une 
entreprise spécialisée dans les matériaux de construction 
à Mous-cron. Avec plusieurs pelleteuses, il s’attela 
également aux travaux de terrassement et fi t évoluer son 
activité vers la construction de routes. Désiré Stadsbader 
trouva encore le temps de mettre sur pied Matexpo 
sur le marché d’Harelbeke, le 3e plus grand salon spé-
cialisé dans le matériel de construction en Europe.

WALLONIE ET NORD DE LA FRANCE
TRBA est aujourd’hui principalement active en Wallonie 
et dans la région Nord-Pas-de-Calais en France. 
Le nombre de travailleurs a augmenté de manière 
exponentielle ces 12 dernières années, passant de 80 
à 420 travailleurs. Pierre Stadsbader est aux ma-nettes 
depuis 1997, et assure la direction opérationnelle. Sa 
sœur Michèle se charge des RH et des fi nances.

JUSQU’AU CENTIMÈTRE
Précis

UNE PLAINE SABLEUSE DEVIENT UN SITE LOGISTIQUE
Nous avons rencontré Pierre Stadsbader sur un énorme chantier, 
pas loin de Lille, en France. Le site avait un peu l’apparence d’une 
plage de sable à marée basse. Une superfi -cie de 100.000 m2 
accueillera le centre logistique Delta 3. TRBA doit pour cela commen-
cer par déplacer 250.000 m3 de terre. Si le niveau du sol est partout 
à la même hauteur, à certains endroits, il doit être relevé de 3 m ; 
TRBA installe ici les égouts et les voiries. Pour cela, 20.000 tonnes 
d’asphalte et 10 km de bordures sont nécessaires. Toutes les canali-
sations d’égout représentent au total 7 km. 17 machines de TRBA 
sont activement utili-sées ici : bulldozers, tracteurs avec décapeuses, 
grues sur roues et un rouleau compres-seur. Un rêve pour les petits 
garçons et pour les plus grands qui aiment jouer avec la terre. 

CONDUIRE UN BULLDOZER, UNE PASSION
Comme Germain Seguin et James Bocq, les conducteurs 
des 2 D8T qu’ils utilisent pour déplacer la terre afi n d’élever 
et niveler le terrain. James : « Conduire ces puissantes 
ma-chines est notre passion. Nous sommes tous deux fi ls 
d’agriculteur et conduisons un tracteur depuis l’âge de 12 
ans. » Germain : « C’est un vrai plaisir de travailler avec un 
bulldozer Cat, car Cat est vraiment le meilleur, le numéro 1. »

L’entreprise familiale TRBA de Mouscron est spécialisée dans la construction de 
routes, de ponts et dans le béton. Avec 430 travailleurs et un parc de machines de 
presque 200 pièces, TRBA est principalement active en Wallonie et dans le Nord de 
la France. Leurs machines Caterpillar inspirent la confi ance sur le chantier et sont 
garantes d’un travail de qualité. Qui plus est, elles attirent les bons opérateurs.
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1x D2 uit 1937
2x D4K XL
3x D6N LGP
3x D6T LGP
2x D8T LGP
1x D328D LCR
2x 326FL
1x 330 FL VA+
1x 349 E
1x M315D

2x M316F
1x M318F
1x 962K
2x 966M
1x 972M
1x 938G
1x 950 FII
1x 3406 T 275

PARC DE MACHINES 
CATERPILLAR CHEZ TRBA

• fondée après la Seconde 
Guerre mondiale

• par Désiré Stadsbader senior
• entreprise 100 % familiale
• active dans les travaux privés 

et publics, le recyclage, le 
béton, l’asphalte, les tra-vaux de 
terrassement, d’assainissement, 
la construction civile, l’industrie

• 430 collaborateurs
• 65 projets en cours dans le Benelux
• chiff re d’aff aires de 

70 millions d’euros par an
• 198 machines parmi lesquelles 

26 machines Caterpillar

TRBA

POURQUOI TRBA CHOISIT-
ELLE CATERPILLAR ?  

• moderne et performant
• attire les bons opérateurs
•  donne une image de qualité 

à notre entreprise
•  les clients voient que nous 

prenons notre travail au sérieux

CHOISIR CAT
Pierre Stadsbader : « C’est l’une des raisons pour 
lesquelles nous avons choisi Cat. Nous voulons 
avoir chez nous les meilleurs opérateurs. Avec 
les machines Cat, vous attirez des personnes 
compétentes qui aiment pouvoir travailler avec des 
machines de qualité. Notre vision est que sans 
matériel de qualité, vous ne pouvez pas accomplir 
du bon travail. Cat est moderne et performant, en 
termes de prestations et à l’usage. En outre, Cat 
contribue à la bonne image de notre entreprise. La 
marque donne confi ance à nos clients, ils voient 
que nous prenons notre travail au sérieux. »

APPROCHE PROFESSIONNELLE
Pierre : « Notre expérience avec Bergerat 
Monnoyeur est positive. Ils sont très professionnels 
en toutes circonstances. Quand, par exemple, la 
livraison d’une nouvelle machine a pris du retard, 
Bergerat Monnoyeur a veillé à ce que l’on puisse 
commencer le travail avec une autre machine. »

VAILLANT D2
Pierre : « Notre plus vieux Caterpillar est un 
D2 de 1937. Nous avons mis 5 ans avant de 
pouvoir dénicher un tel exemplaire. Nous allons 
le remettre en état, puis nous l’exposerons 
dans l’espace d’accueil de nos bureaux. » 

PROJETS EN PRÉPARATION
•  Restauration de diverses grandes 

voies de circulation
• A7 Jemappes
• Agrandissement de l’aéroport de Charleroi
• Nouveau parc industriel à Manage ■

www.trba.eu

 Pierre Stadsbader de TRBA avec Dirk Delobelle, vendeur Cat chez Bergerat Monnoyeur.

« Notre vision est la suivante : pour faire du 
bon travail, il vous faut du bon matériel. »

  Germain Seguin et James Bocq, les conducteurs des 2 D8T.
Benjamin Demeyer et Dimitri Bourlet, planifi cation et suivi des chantiers de TRBA

bon travail, il vous faut du bon matériel. »
Pierre Stadsbader, 

CEO de TRBA
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