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Notre success-story a commencé il y a 
50 ans par une bonne idée. Avec notre 
équipe à la croissance ininterrompue, 
nous écrivons notre histoire depuis lors 
avec beaucoup d’engagement, de force 
d’innovation et en mettant l’accent  
sur la qualité. Avec douceur et fermeté,  
les trois enfants Albers ont conduit 
l’entreprise dans sa deuxième 
génération sur la voie de la croissance 
mondiale tout en préservant sa culture 
familiale – et ce, malgré nos plus de 
1 100 collègues et nos sites dans le 
monde entier. Pour ce jubilé, nous vous 
faisons découvrir notre travail, 
nos 50 ans d’histoire et l’esprit qui 
caractérise notre  entreprise ELA. 
Dans leurs portraits, nos collaboratrices 
et collaborateurs, anciens et nouveaux, 
donnent un  aperçu passionnant de leur 
quotidien professionnel et privé.

Scannez le code QR ou visitez  
le site web dédié à notre jubilé pour  
en savoir plus sur notre personnel  
et notre entreprise :  
50years.ela-container.com

Créatifs,  
expérimentés  
et impliqués
depuis 1972 Une grande famille en quête  

d’innovation
Bernhard Albers, le fondateur de  
l’entreprise, révèle comment il a fondé  
avec sa femme, Elisabeth, une entre-
prise familiale au succès mondial –  
et les valeurs d’ELA

Responsable Marketing de la  
première heure
En tant que Responsable Marketing,  
parmi ses autres activités, Michael 
Schmidt s’occupe depuis des années  
de la publication des annonces,  
des relations avec la presse et des  
ELA News. Il n’habite pas loin de son 
travail et fait donc le trajet à vélo.

Stagiaire à roulettes
Marek Sandmann est toujours en 
mouvement : chez ELA pendant sa 
formation d’agent technico-commercial 
ou au skatepark qu’il a construit avec 
son association.

Directeur entre esprit d’équipe  
et tradition
En tant que Directeur des systèmes  
de gestion, Ralf Manning améliore les 
flux de travail chez ELA grâce à la 
 numérisation. Pendant son temps libre,  
il perpétue la langue régionale avec  
des amis dans le podcast en bas  
allemand « Platt-Cast ».

Comptable ceinture noire
En tant qu’experte-comptable, Beatrix 
Brinker a les finances d’ELA à l’œil et 
bien en main. Son palmarès en tant que 
karatéka est également impressionnant.

Responsable Réceptionniste  
au goût raffiné
En réalité, il est cuisiner de formation.  
En tant que Responsable Réceptionniste 
chez ELA, Yves Protzner n’oublie pas de 
choyer les clients, également sur le plan 
gastronomique.

Spontané et passionné de  
voitures de sport
Il partage avec sa fille une passion pour 
le sport automobile et il est volontiers 
sur les routes : cela tombe bien car, pour 
son travail, il passe beaucoup de temps 
en voiture et dans les rues. Lorsque la 
conversation est divertissante, on ne 
s’ennuie jamais.

Directeur sur le green
Au cours de sa carrière chez ELA, Hans 
Gatzemeier a déjà parcouru plusieurs 
étapes et a mis beaucoup de choses en 
place. Le Directeur Offshore d’ELA trouve 
son équilibre sportif avec le golf, sport 
très apprécié dans le secteur.

Ingénieur à la main verte
Markus Meny, Directeur technique  
pour les conceptions spéciales, montre 
un penchant pour la construction et les 
légumes anciens.

Deux sœurs qui partagent  
leur expertise 
Dans l’entreprise, peu de personnes 
savent qu’elles sont sœurs. Elles tra-
vaillent ensemble depuis près de 60 ans 
chez ELA et apprécient le sens de la 
famille qui règne dans l’entreprise et se 
manifeste notamment par le soutien 
qu’ELA apporte à leur engagement 
bénévole.
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Malgré tous les aspects techniques, le showroom est aménagé de manière confortable – comme dans une vraie maison intelligente.

TOURNÉE  
DE MAISON  
INTELLIGENTE 
EN CONTENEUR 
ELA
Le concept de salon itinérant d’eQ-3 séduit  
le public spécialisé des systèmes Homematic IP
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Détails

Lieu

Allemagne, exposition itinérante

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

1 conteneur spécial ELA Premium

Surface utile

18 m2

Usage

Showroom mobile 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris anthracite, 
RAL 7016 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : Vinyle aspect bois 

Équipement spécial

Parois vitrées frontale et longitudinale, 
fenêtres du sol au plafond, porte 
 extérieure en aluminium, éclairage 
intérieur LED, détecteur de fumée 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

6 mois

Image 01

Le climat intérieur est 
contrôlé de manière 
intelligente, pour chauf-
fer et rafraîchir votre 
intérieur.

Image 02

Le système de divertis-
sement est intégré dans 
la solution de maison 
intelligente.

Image ci-dessous

Tout l’univers d’Home-
matic IP trouve sa  
place dans le conteneur 
d’exposition ELA.

Image ci-dessus

L’application permet un 
contrôle complet, même 
en déplacement.

Image ci-dessous

Les solutions de salon 
mobile sont adaptées à 
de nombreux secteurs.

Showroom mobile  
pour eQ-3 AG

De nombreux salons et évènements du 
secteur ont été annulés ces derniers 
mois en raison de la pandémie. L’entre-
prise technologique eQ-3 AG a trouvé 
une manière innovante, compacte et 
visuelle de présenter son système de 
maison intelligente Homematic IP aux 
installateurs spécialisés. 

Dans un showroom mobile en conteneur 
ELA, le pionnier des maisons intelli-
gentes de Leer dévoile les technologies 
de pointe en domotique. Le showroom 
est transporté dans toute l’Allemagne 
par un camion spécial ELA avec grue. 

« Les échanges directs entre les profes-
sionnels et nos partenaires installateurs 
sont très importants », explique Heinz-G. 
Redeker, Président d’eQ-3 AG. « Dans  
le showroom mobile, les clients peuvent 
expérimenter toutes les fonction nalités 
des systèmes Homematic IP et se faire 
conseiller sur place par nos experts. » 

Le showroom est constitué d’un conte-
neur Premium ELA avec une hauteur 
spéciale de trois mètres. Les vitres des 
deux côtés permettent de présenter  
par ex. la commande intelligente des 
lumières et les solutions d’ombrage.  

« Grâce aux nombreuses options de 
personnalisation de nos modules et à  
la compétence de notre équipe dans  
la construction de conteneurs spéciaux, 
nous avons déjà réalisé plusieurs 
showrooms qui attirent l’attention », 
raconte Tim Albers, Directeur général 
d’ELA. Combiner la solution d’espace 
avec la technologie des maisons in tel-
ligentes s’est révélé très intéressant  
et offre de nouvelles possibilités.  
« Nous sommes heureux de contribuer  
à un projet aussi innovant », déclare  
Tim Albers.  

La première étape de l’espace d’exposi-
tion mobile s’est déroulée à Düsseldorf. 
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Ce système à quatre étages offre suffisamment d’espace malgré le manque de place dans la métropole.

Quartier général de 540 m² 
pour un chantier à Prague

ELA  
CONTAINER 
RÉUSSIT À 
L’INTER-
NATIONAL

2
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02

Image ci-dessus

Les grandes salles 
assurent un sentiment 
de sécurité en période 
de pandémie.

Image ci-dessous

Le matériel de présenta-
tion a été fourni par le 
client.

Image 01

Dans les vestiaires, des 
casiers assurent l’ordre 
et la sécurité. 

Image 02

La cuisine est complète-
ment équipée pour 
profiter des pauses.  

Image ci-dessus

La répartition des  
salles est flexible.

Image ci-dessous

Le quartier général  
du chantier est sur site 
grâce à ELA.

Système à quatre étages 
pour Trigema a.s.

FRAGMENT est un nouveau complexe 
immobilier d’environ 140 unités à 
construire d’ici le printemps 2022 dans 
un quartier moderne de Prague. Le 
promoteur et constructeur trigema a.s. 
mise sur une solution temporaire d’ELA 
Container comme quartier général pour 
la direction des travaux.

« Lors de l’appel d’offres pour cette 
installation mobile, nous avons su nous 
imposer face à quatre concurrents »,  
se rappelle Jiri Mleziva, Directeur du 
développement commercial ELA pour la 
République tchèque. Le client voulait 
disposer de conteneurs empilables afin 
de construire en hauteur. « Comme 
souvent, l’espace disponible sur ce 
chantier était très limité. » 

Une installation de quatre étages de 
36 salles modulaires a vu le jour à 
Prague, pour une surface totale de 
540 m². Elle regroupe des espaces de 
bureaux, repos, vestiaires, réunion, 
cuisine et sanitaires. L’installaton 
contient aussi une armoire électrique de 
chantier. L’aménagement intérieur est 
clair et convivial. Air conditionné et 
matériel de conférence combinés à des 
bureaux et des chaises pivotantes de 
haute qualité garantissent un environne-
ment de travail parfait.

« Lors de la mise en place de notre projet 
de location FRAGMENT, nous avons  
vu une bonne occasion de tirer profit  
de l’expérience dans le secteur et de la 
bonne position sur le marché d’ELA 
Container. La préparation et la réalisa-
tion de la commande ont été conformes 
à nos attentes », déclare Michal Neto-
lický, Directeur marketing de trigema. 

« Le client a été très satisfait de l’exécu-
tion de la commande et a en immédiate-
ment passé une autre pour une installa-
tion de gestion de chantier de 650 m² à 
Prague », conclut Jiri Mleziva.

Détails

Lieu

Prague, République tchèque

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

36 polyvalents de qualité ELA

Surface utile

540 m2

Usage

Quartier général de chantier, 4 étages 

Couleur / Sol

AParois extérieures : Gris silex,  
RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Éclairage intérieur LED, détecteur de 
fumée, extincteurs, climatiseurs, grilles 
de fenêtres, moustiquaires, tableaux 
blancs, micro-ondes 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

26 mois
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3 SOLUTIONS 
TEMPORAIRES 
POUR 
RÉNOVATIONS 
D’ÉCOLES

01 03

02

Image ci-dessus

Les 86 salles modulaires 
sont placées sur des 
fondations mobiles en 
béton.

Image du milieu

La salle des professeurs 
offre un espace de repos 
agréable et lumineux.

Image ci-dessous

Des postes de travail 
informatiques com-
plètent les possibilités 
d’apprentissage.

Image 03

Les salles du personnel 
trouvent leur place au 
sein de l’école mobile.

Image 01

Les salles lumineuses 
offrent une atmosphère 
d’apprentissage 
agréable.

Image 02

Un escalier extérieur 
relie les deux étages  
du système ELA.

Carola Silbernagel-Dübel —
Directrice de l’école régionale de Banzkow

 « L’école temporaire  
nous plaît beaucoup  
et nous nous réjouis-
sons de pouvoir  
faire classe dans  
les salles modulaires  
de qualité d’ELA. »

Détails

Lieu

Banzkow

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Frankenberg

Type et nombre de conteneurs

86 conteneurs ELA Premium

Surface utile

1 500 m2

Usage

École temporaire, 2 étages 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Portes spéciales, éclairage intérieur LED, 
détecteurs de fumée, extincteurs, 
conduits de câbles, éclairage extérieur 
avec détecteurs de mouvement et 
capteurs d’obscurité, escalier extérieur 
avec palier et garde-corps, fondations 
mobiles en béton, armoire électrique de 
chantier, mobilier et équipement intérieur 
spécial fourni par le client 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

15 mois

École temporaire  
en Mecklembourg- 
Poméranie-Occidentale

De nombreuses écoles en Allemagne 
doivent être rénovées d’urgence – et  
les périodes de vacances scolaires ne 
suffisent souvent pas. Afin d’assurer  
les cours pendant les travaux, ELA a 
développé des solutions d’espace pour 
les écoles qui offrent aux élèves et au 
personnel des conditions d’apprentis-
sage et de travail optimales. Une école 
en conteneurs ELA a vu le jour récem-
ment en Mecklembourg-Poméranie- 
Occidentale à Banzkow où l’école 
régionale est en cours de rénovation.

« Il n’était pas possible de maintenir le 
fonctionnement normal de l’école pour 
un projet de construction aussi impor-
tant », explique Ralf  Michalski, le maire 
de la ville. Le projet va coûter près de 
cinq millions d’euros. « Nous avons donc 
décidé, en concertation avec le bureau 
d’ingénieurs en charge des travaux, 
d’aménager une école temporaire en 
conteneurs ELA », poursuit le maire. 
 
Le système scolaire en conteneurs sur 
deux étages, installé tout près de l’école, 
offre 14 salles de classe, des salles 
spéciales, des sanitaires et des bureaux 
pour le personnel enseignant et adminis-
tratif. « Pour ce projet, nous avons mis  
en place une école entière dans un 
système de conteneurs », raconte Tino 
Frank, chef de projet ELA. Il a fallu 
trouver une surface adaptée pour 
installer en toute sécurité les 86 salles 
mobiles ELA. Des fondations mobiles  
en béton ont donc été utilisées.

« Les exigences en matière de sécurité  
et de qualité des espaces sont très 
élevées dans les écoles. Nous avons 
optimisé nos salles en conteneurs en  
ce sens », explique Tino Frank. « Le 
climat intérieur est irréprochable et la 
répartition des salles avec des trajets 
courts correspond exactement à nos 
exigences », déclare Carola Silbernagel- 
Dübel, Directrice de l’école.
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Image ci-dessus

Solution ELA avec  
une salle de 260 m²  
pour le conseil et  
la vente.

Image du milieu

Avec l’installation 
informatique, les 
 bureaux ELA sont  
prêts à l’emploi.

Image ci-dessous

Les salles spacieuses et 
lumineuses permettent 
d’accueillir les clients de 
la concession.

EN ROUTE  
POUR UNE  
NOUVELLE 
CONCESSION

4

Concession automobile 
pour Emil Frey Gruppe 

Une présentation moderne des produits, 
un grand choix de marques et un service 
compétent sont des facteurs de réussite 
importants, aussi dans le secteur auto- 
mobile. Le groupe Emil Frey a décidé  
de regrouper les espaces de vente et 
d’atelier de son agence Mercedes-Benz 
de Kassel dans un nouveau grand 
bâtiment. « Nous souhaitons devenir 
l’une des concessions automobiles les 
plus modernes du nord de la Hesse », 
explique Alex Dades, Directeur du 
service après-vente. « La construction  
du nouveau bâtiment va durer presque 
deux ans. Pendant les travaux, nous 
avons déménagé la concession dans un 
système mobile en conteneurs ELA. »

« Les conteneurs ELA sont vraiment 
polyvalents », assure Christiane Basler, 
Responsable de zone ELA. Elle a accom-
pagné un grand nombre de projets tem- 
poraires : pharmacies, banques, écoles 
ou encore commerces. « Le projet de la 
concession automobile de Kassel est 
particulièrement intéressant, car la 
répartition des salles sur 260 m² doit 
contenir un espace ouvert pour accueillir 
les clients et des niches pour assurer la 
confidentialité des transactions. » Une 
salle d’attente séparée, entièrement 
vitrée et adjacente au système principal, 
abrite la réception, le service des pièces 
détachées, la vente et les sanitaires. 

« ELA peut fournir de grands espaces 
sans parois intermédiaires en peu de 
temps », déclare Christiane Basler. « Pour 
ce faire, nous combinons les modules  
en longueur et nous les lions les uns aux 
autres. » Ce type de plan est très impac- 
 tant dans les salles de vente.

ELA a livré le système à la concession 
Frey prêt à l’emploi. « Nous avons allumé 
la lumière, branché nos ordinateurs sur 
les prises prévues à cet effet et pu 
commencer sans attendre », explique 
Alex Dades.

Image ci-dessus

Le conseil et les autres 
services à la clientèle 
sont assurés.

Image du milieu

Le climat intérieur,  
la luminosité et l’équipe-
ment répondent aux 
exigences d’un lieu de 
travail sain.

Image ci-dessous

Le plan des salles tient 
compte de la distancia-
tion sociale en période 
de pandémie.

5

Filiale bancaire  à 
 Bremerhaven 

La Weser-Elbe Sparkasse transforme 
son site d’Otterndorf en une banque 
moderne et parfaitement équipée pour  
le conseil. Les responsables tiennent 
tout particulièrement à ce que les  
clients puissent continuer à fréquenter  
la banque, si possible sans restriction, 
pendant la durée des travaux. La solu- 
tion : une agence mobile en salles 
modulaires ELA. 

Le système ELA à deux étages est situé 
sur le parking de la banque, derrière le 
vrai bâtiment. Il contient tout ce qu’il faut 
pour le conseil et les services bancaires. 
Le système temporaire est accessible 
aux personnes à mobilité réduite via une 
rampe d’accès.

« ELA Container nous a très bien conseil-
lés pour la planification de l’espace. 
Malgré l’emplacement étroit, le montage 
a été rapide et professionnel », déclare 
Matthias Schulz du département  
des services centraux et gestion de la 
Weser-Elbe Sparkasse.

« Depuis plusieurs années, nous 
 développons des solutions d’espace 
spéciales pour les institutions ban-
caires », explique Karsten Klatte, Service 
externe ELA. Les exigences élevées  
en matière de sécurité dans le secteur 
financier sont respectées dans les 
solutions détaillées conçues par ELA.

Le système de banque temporaire à 
Bremerhaven est constitué de 24 conte-
neurs ELA pour une surface utile de 
400 m² répartie sur deux étages. 

Des espaces de bureau, conseil et 
service client permettent d’assurer  
la qualité de conseil habituelle. Des 
sanitaires et une cuisine sont à la 
disposition du personnel. La banque  
a été équipée entre autres de ren - 
forts de sol et de parois de séparation 
pour les distributeurs automatiques.

Détails

Lieu

Kassel

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

16 conteneurs ELA Premium

Surface utile

260 m2

Usage

Concession automobile temporaire 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Éclairage intérieur, détecteurs de fumée, 
conduites de câbles, climatiseurs split 
pour climatisation et chauffage, mobilier 
et équipement intérieur fourni par le 
client 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

12 mois

Détails

Lieu

Bremerhaven

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

24 polyvalents de qualité ELA

Surface utile

400 m2

Usage

Banque temporaire 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Climatiseurs split, éclairage intérieur 
LED, détecteurs de fumée, fondations 
mobiles en béton, renfort de sol, cloison 
de séparation avec espace pour les 
distributeurs automatiques de billets, 
mobilier fourni par le client 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

55 mois

 
BANQUE EN 
 SOLUTION 
 D’ESPACE ELA
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Détails

Lieu

Witzenhausen

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

96 conteneurs ELA Premium  
empilés 2, 3 et 4 fois

Surface utile

1 500 m2

Usage

Hébergement provisoire des équipes  
de maintenance 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Extincteurs, éclairage intérieur LED, 
détecteurs de fumée, escalier en acier 
galvanisé avec palier et garde-corps, 
distributeur de gel hydroalcoolique  
(sans contact), distributeur d’essuie- 
main en papier 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

7 mois

Détails

Lieu

Bielefeld-Senne

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

3 conteneurs ELA Premium

Surface utile

54 m2

Usage

Magasin d’optique temporaire 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : Revêtement vinyle aspect bois 

Équipement spécial

Large façade vitrée, détecteur de fumée, 
éclairage intérieur LED 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

12 mois

6 TRAVAUX 
DE RÉVISION  
DE LA 
 PRODUCTION

Hébergement provi- 
soire des équipes  
pour DS Smith Paper 

Dans l’industrie, des révisions régulières 
permettent d’assurer le bon fonctionne-
ment et la sécurité des moyens de 
production. Parfois, les travaux de 
maintenance sont tels que les équipes 
contrôlent les installations et les ma-
chines pendant plusieurs semaines. 
« Les révisions de la production sont 
essentielles », confirme Christiane 
Basler, Responsable de zone chez ELA. 
« En même temps, elles représentent un 
effort important pour les entreprises. » 
Pour assurer le bon déroulement de la 
maintenance, de nombreuses entre-
prises hébergent leurs agents sur place, 
notamment dans des ensembles de 
conteneurs ELA. Cela permet d’écono-
miser du temps et de l’argent. 

« Les hébergements pour équipes de 
maintenance ELA offrent confort et 
flexibilité », explique Christiane Basler. 
Elle vient de mener un tel projet avec DS 
Smith Paper près de Kassel. L’entreprise 
internationale est un client de longue 
date. Elle apprécie la fiabilité et le sou- 
tien sans faille du spécialiste des solu- 
tions d’espaces de l’Emsland. « Malgré  
le peu de surface au sol disponible, nous 
avons pu répondre à tous les besoins 
d’espace : bureaux, salles de réunion, 
logements, salles de repos, cuisines et 
sanitaires », constate Christiane Basler. 
ELA peut empiler aisément jusqu’à 
quatre conteneurs et les relier avec des 
escaliers. En tout, 96 salles mobiles ELA 
ont été réparties en plusieurs systèmes 
chez DS Smith. Elles offrent une surface 
utile totale de près de 1 500 m².

« Le service externe ELA nous a très  
bien orientés dans le choix de la solu-
tion. La livraison et le montage se sont 
passés sans problème », rapporte  
Philipp Brethauer, Chef de la centrale  
de production. 

Image ci-dessus

Le système à quatre 
étages permet de gagner 
de la place sur le site de 
l’entreprise.

Image du milieu

Les vestiaires avec 
casiers font partie des 
équipements.

Image ci-dessous

Les conteneurs de 
sanitaires offrent des 
douches sur place.

Image ci-dessus

L’équipement intérieur 
met les produits en 
avant.

Image du milieu

Le magasin d’optique 
dans le système ELA est 
apprécié des clients.

Image ci-dessous

Le sol aspect bois  
offre une atmosphère 
chaleureuse.

Pour découvrir  
le système 
Scannez simplement  
le code QR.

Magasin d’optique à 
 Bielefeld-Senne

De nombreuses villes et communes font 
table rase du passé pour développer des 
quartiers et démolissent les bâtiments 
qui ne sont plus aux normes. « Même si 
la joie de voir naître de nouveaux locaux 
domine chez les commerçants, maintenir 
l’activité pendant la phase de travaux 
reste un défi », explique Kevin Hartmann, 
Responsable de zone ELA. Pour les com-
merces et les entreprises, ELA Container 
a développé des solutions d’espace de 
transition à l’équipement personnalisé 
qui peuvent être installées dans de brefs 
délais.

Un magasin d’optique de Bielefeld- 
Senne a récemment pris place dans une 
telle solution modulaire ELA. En ville, 
d’anciens bâtiments ont été démolis 
pour faire place à un nouveau centre 
commercial de proximité, actuellement 
en construction sous la direction du 
bureau de projet halsdorfer + ingenieure.  
Ce dernier a mandaté ELA Container 
pour ériger un magasin d’optique 
temporaire. Ronny Werner, ingénieur 
chez halsdorfer + ingenieure, est très 
satisfait : « ELA Container a fourni un 
espace commercial tout à fait adapté, 
rapidement, dans les délais demandés. 
Nous sommes impressionnés. »

Le magasin d’optique est composé  
de trois modules ELA Premium d’une 
largeur de trois mètres. Le système  
de conteneurs se divise en un spacieux 
espace de vente sans paroi intermé-
diaire, une zone de bureau et une zone 
de conseil. Le sol en vinyle aspect  
bois et les panneaux acoustiques sur  
le toit assurent une atmosphère de  
vente agréable. 

Dirk Kleine-Flaßbeck, propriétaire du 
magasin, est également enthousiaste : 
« Nous avons la possibilité de présenter 
l’ensemble de nos produits. Nos clients 
sont ravis. Ils disent souvent qu’ils ne 
s’attendaient pas à ce qu’un conteneur 
soit aussi confortable. »

7 ACTIVITÉ 
 NORMALE 
 PENDANT LES 
TRAVAUX
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Campus en conteneurs 
au port de Hambourg

Dans le port de Hambourg, il existe 
désormais un living lab « homePORT » 
qui offre de nombreuses possibilités 
d’ateliers. Cet espace est ouvert aux 
entreprises membres, start-ups et 
chercheurs pour des tests de produits, 
des évènements et des ateliers, afin que 
tout le monde travaille ensemble sur des 
thèmes d’avenir concrets de l’économie 
et de la logistique maritimes. Le maître 
d’ouvrage Hamburg Port Authority (HPA) 
a fait confiance aux architectes ham-
bourgeois KSRK et à ELA Container pour 
planifier et livrer ce système de bureaux 
à deux étages.

« Les innovations de produits maritimes 
et logistiques sont rarement purement 
numériques », explique Marius Eschen, 
Product Lead New Business and 
Partnership. « Avec homePORT, nous 
disposons d’un espace libre pour tester, 
expérimenter et exposer, notamment les 
prototypes matériels et collaborations 
entre économie, science et start-ups. »

« Grâce à une collaboration construc- 
tive et précisément orientée avec  
ELA Container, nous avons pu livrer le 
campus en conteneurs homePORT  
dans les temps à l’HPA », déclare Rolf 
Königshausen, Chef de projet chez 
KSRK. Du concept à la validation, la 
construction a pris en tout et pour tout 
onze semaines.

« Le projet homePORT montre à nouveau 
la diversité et la flexibilité d’application 
des systèmes d’espaces modulaires 
ELA », déclare Thomas Nohrn, Respon-
sable de zone ELA.

La solution de bureau ELA homePORT 
est un système de conteneurs d’environ 
200 m² sur deux étages. Le système 
offre un grand espace de bureau, des 
salles de réunion, de conseil et de 
stockage, ainsi que des sanitaires avec 
cuve d’eaux usées. 

9RESPECTER LA 
DISTANCIATION 
EN PÉRIODE DE 
PANDÉMIE

Image ci-dessus

L’équipement dans  
des tons clairs offre une 
ambiance agréable.

Image ci-dessus

Le système ELA pour 
séminaires et ateliers au 
port de Hambourg.

Image du milieu

Les neuf conteneurs  
ELA composent 
quatre nouvelles salles 
thérapeutiques.

Image du milieu

Les salles du système  
à deux étages sont très 
polyvalentes. 

Image ci-dessous

Les locaux peuvent être 
utilisés de manière 
flexible pour différentes 
mesures de rééducation.

Image ci-dessous

La particularité :  
une terrasse de toit 
spacieuse avec vue  
sur le port.

8

Salles de rééducation 
pour la clinique de  
Bad Bodenteich 

La pandémie de coronavirus établit  
de nouvelles exigences en matière de 
distanciation pour les patients des  
cliniques et centres de rééducation.  
La Seepark Klinik du groupe MediClin 
GmbH & Co. KG à Bad  Bodenteich a 
donc décidé d’agrandir son secteur 
rééducation avec une solution ELA.

En raison de la situation sanitaire, la 
capacité d’accueil du bâtiment principal 
a été réduite. La solution en conteneurs 
ELA a permis de créer quatre salles 
thérapeutiques supplé mentaires de 
38 m² chacune. Le système est composé 
de neuf conteneurs de bureau ELA, pour 
une surface totale de 160 m². 

Les nouvelles salles peuvent accueillir 
chacune jusqu’à neuf patients et un  
thérapeute. Elles sont utilisées pour les 
soins de psychothérapie, ergothérapie et 
relaxation. « Les salles respectent ainsi 
les directives de l’Institut Robert Koch », 
explique André Pieper-Christensen, 
Directeur technique de la Seepark Klinik.

La livraison était clés en main, équipe-
ment intérieur complet inclus. Les 
grandes fenêtres en PVC veillent à une 
atmosphère chaleureuse. Les volets 
roulants protègent du soleil et des 
effractions. D’autres équipements de 
sécurité ont été installés comme la 
signalétique anti-incendie, des extinc-
teurs, des détecteurs de fumée, la 
signalétique et l’éclairage relatifs aux 
sorties de secours.

« Le montage s’est déroulé comme prévu 
et à un rythme effréné », se souvient 
Sebastian Singer, architecte du service 
Construction et technique de l’adminis-
tration d’Offenburg. « La coopération 
avec MediClin s’est très bien déroulée 
comme d’habitude », confirme Oliver 
Kölblin, Chef de projet ELA. ELA a déjà 
réalisé plusieurs systèmes pour MediClin 
GmbH & Co. KG. 

INNOVATIONS 
DU LIVING LAB 
HOMEPORT

Détails

Lieu

Bad Bodenteich

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

9 conteneurs ELA Premium

Surface utile

160 m2

Usage

Salles thérapeutiques temporaires 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Signalisation incendie, extincteurs, 
éclairage intérieur LED, détecteurs  
de fumée, auvent, signalisation  
et éclairage sorties de secours 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

8 mois

Détails

Lieu

Hamburg

Site ELA responsable

ELA Container, Groß Ippener/Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

13 polyvalents de qualité ELA

Surface utile

200 m2

Usage

Salles pour séminaires et ateliers 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Terrasse de toit, fondations mobiles  
en béton, éclairage intérieur LED, 
détecteurs de fumée 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

24 mois
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Image ci-dessous

La salle commune 
permet des moments  
de détente bien  
mérités.

10

Détails

Lieu

Bottrop

Site ELA responsable

ELA Container GmbH, Centrale,  
Haren (Ems)

Type et nombre de conteneurs

24 conteneurs ELA Premium  
et 6 polyvalents de qualité ELA

Surface utile

520 m2

Usage

Bureaux et centre de recherche 

Couleur / Sol

Parois extérieures : Gris silex, RAL 7032 
Parois intérieures et toit : Blanc 
Sol : PVC, gris clair 

Équipement spécial

Escalier extérieur en acier galvanisé  
avec palier et garde-corps,  
portes intérieures avec partie vitrée, 
 ferme-porte et fonction antipanique, 
brise-vues, éclairage intérieur LED, 
détecteurs de fumée 

Achat ou location

Location

Durée d’utilisation

6 mois

Bureaux et centre de recherche pour KiKxxl Bureaux et centre de recherche pour KiKxxl

DÉBUTS 
 RAPIDES  
ET CRÉATIFS 
SUR UN  
NOUVEAU  
SITE

Image ci-dessus

Des postes de travail  
à distance pour les 
services entrants et 
sortants.

Image du milieu

Le système à 
deux étages offre  
520 m² de surface  
utile.

Bureaux et centre de 
recherche pour KiKxxl

Le personnel de KiKxxl ne cesse 
 d’augmenter. Il était temps d’ouvrir un 
nouveau site. Le choix s’est porté  
sur Bottrop en raison du nombre réduit 
de concurrents aux alentours et des  
bonnes possibilités de recrutement sur 
place. Pour commencer rapidement, 
KiKxxl a choisi une solution d’espace 
mobile d’ELA Container.

« Nos bâtiments de bureaux dans le 
quartier de Bauknecht seront prêts au 
printemps 2022. Pour être connectés  
au réseau le plus tôt possible, nous 
avons imaginé une solution transitoire 
créative et avons décidé d’installer  
des conteneurs de bureaux de ELA »,  
raconte Ralf Timmer, Directeur de la 
gestion des bâtiments chez KiKxxl.

ELA a imaginé les propositions en  
très peu de temps. « Grâce au profes-
sionnalisme de l’équipe de montage 
ELA, même la construction du système 
de conteneurs de bureaux s’est  
déroulée sans problème », poursuit  
Ralf Timmer. Les retours du personnel 
sont unanimement positifs.

« Dans cette solution d’espace tem-
poraire, nous avons comme toujours  
su concilier les souhaits de notre  
client avec les possibilités techniques  
et notre expérience », explique Simon 
Harenkamp, Responsable de zone ELA. 

Ce système de bureaux ELA sur deux  
étages couvre 520 m² au total. Il est 
composé de plusieurs bureaux com-
muns et individuels, de salles de forma-
tion, d’une salle technique de stockage, 
d’équipements sanitaires et d’un  
espace cuisine. Les étages sont reliés 
par un escalier intérieur. Un escalier de 
secours extérieur est aussi disponible  
en cas d’urgence. Les conduites de 
câbles permettent la mise en réseau  
des postes de travail et l’équipement  
du centre de recherche.
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« ELA s’est développée à partir 
d’une simple idée. »  
 
Pour faire connaître ELA en 
 Allemagne, Bernhard Albers par-
courait jusqu’à 90 000 km par an 
en voiture. L’entreprise a ainsi 
continué à se développer les an-
nées suivantes. Avec un certain 
goût du risque entrepreneurial et 
un sens aigu de l’innovation, il a 
rapidement fait fabriquer ses 
propres conteneurs, entièrement 
galvanisés et isolés, et a introduit 
le système de la location. Son idée 
géniale de réutiliser de multiples 
façons des conteneurs maritimes 
mis au rebut a donné naissance  
à ELA Container GmbH, une 
 entreprise internationale floris-
sante spécialisée dans les es-
paces  mobiles en conteneurs, qui 
sont  aujourd’hui utilisés dans de 
nombreux secteurs. Afin d’assurer 
la continuité de l’entreprise fami-
liale, il fit participer très tôt ses 
successeurs à l’aventure, qui ont, 
petit à petit, pris davantage de 
respon sabilités. En février 2005, il 
passa le flambeau à ses enfants : 
Tim Albers, Liesel Albers-Bentlage 
et Günter Albers. Jusqu’en 2017, 
Bernhard Albers tint le rôle de 
Président du Conseil consultatif  
et continua à accompagner la 
stratégie d’expansion en tant que 
conseiller principal. Grâce à une 
confiance mutuelle, la famille a 
réussi, en 35 ans de collaboration, 
à maintenir l’entreprise sur la voie 
de la croissance.  
 
Les principes de Bernhard Albers 
pour la réussite de l’entreprise 
familiale marquent encore ELA au-
jourd’hui : l’orientation client, une 
large offre de services et les va-
leurs-phares que sont la qualité,  
le service et la flexibilité.  Bernhard 
Albers a toujours dit que les per-
sonnes à ses côtés étaient indis-
pensables à une réussite com-
mune. Sa famille, en particulier sa 
femme, l’a toujours soutenu. Il 
travaillait main dans la main avec 
ses collaborateurs et collabora-
trices, souvent de longue date, et 
leur témoignait une reconnais-
sance sincère. Il était estimé pour 
son sens de la justice et de l’équi-
té, mais aussi pour sa serviabilité 
et sa droiture. Il accordait beau-
coup d’importance à la cohésion 
familiale et à l’engagement de 
l’ensemble du personnel pour qui 
les souhaits des clients (et leur 
mise en œuvre) doivent être une 
priorité absolue.  
 
« La base de la réussite d’ELA, ce 
sont les personnes qui travaillent 
pour l’entreprise et l’enrichissent 
de leurs compétences et de leur 

En mémoire de Bernhard Albers, 
fondateur d’ELA Container 
06.04.1939 – 08.10.2021 
 
 
 
Le 8 octobre 2021, Bernhard 
 Albers, fondateur d’ELA et associé 
principal, est décédé à l’âge de 
82 ans. 
 
Nous nous souviendrons de lui 
comme d’un homme exceptionnel 
qui a fondé notre entreprise en 
1972 avec son épouse, Elisabeth, 
et l’a dirigée avec succès pen- 
dant de nombreuses années.  
 
La vie et les actions de Bernhard 
Albers ont été marquées très  
tôt par son dynamisme et son  
in géniosité dans les situations 
 difficiles. Son père tombant  
soudainement malade alors qu’il 
était apprenti forgeron, il dut 
prendre des responsabilités pour 
sa  famille et ses proches. Après 
l’obtention de son certificat de 
maître artisan en 1961, il reprit  
la forge et la serrurerie de son 
père à Haren (Ems), formant des 
ouvriers et veillant à ce que  
l’entreprise reste financièrement 
saine et viable. Dans les années 
qui suivirent, cet entrepreneur 
ambitieux et déterminé fonda  
avec sa femme, Elisabeth, une 
petite entreprise de taxi et de  
bus.  
 
Son envie irrépressible d’aller de 
l’avant et de toujours améliorer  
les choses le conduisit finalement  
à créer l’entreprise ELA le 
25 août 1972. 
  
Par expérience, Bernhard Albers 
savait que les entreprises de 
construction cherchaient des 
 solutions pour mettre leur maté-
riel et leurs outils en lieu sûr.  
Fasciné par les porte-conteneurs 
qui ont commencé à arriver dans 
les ports allemands à partir de 
1966, il eut l’idée d’utiliser les 
conteneurs maritimes déclassés 
comme espaces de stockage  
sécurisés sur les chantiers. Il 
acheta ses premiers conteneurs 
maritimes d’occasion à Rotterdam, 
Anvers, Hambourg, Brême et 
 Bremerhaven, et les  retapa à l’aide 
d’une brosse  métallique, d’une 
ponceuse et d’un rouleau à 
 peinture. Bernhard Albers avait 
inventé le conteneur de chantier. 
Personne n’avait  jamais rien 
 proposé de semblable. L’intérêt  
et la demande augmentèrent 
 rapidement, et les conteneurs  
ELA se retrouvèrent bientôt sur 
des chantiers dans toute 
 l’Allemagne.  

expérience, souvent au terme 
d’une longue collaboration. »  

Avec persévérance et détermina-
tion, Bernhard Albers a créé de 
nombreuses autres entreprises au 
fil des ans, qui ont chacune rapi-
dement acquis une belle place sur 
le marché international. En créant 
les entreprises alsa-hundewelt et 
Landguth Heimtiernahrung, il s’est 
ouvert à de nouveaux secteurs 
d’activité tout en investissant dans 
la force économique de sa région 
d’origine. Il a également encoura-
gé d’autres entreprises comme la 
ferme piscicole ALBE, la parfume-
rie Zoé de sa fille Hanni Albers et 
le magasin de décoration, fleurs 
et aménagement de jardin Poker à 
Haren (Ems). Il prenait beaucoup 
de plaisir à réaliser des projets de 
construction et a fait construire 
de nombreux bâtiments à Haren 
(Ems) et dans les environs. Il sou-
tenait des associations rurales par 
attachement à sa région natale.  
 
Malgré tous ses succès, Bernhard 
Albers était surtout un homme 
attaché à sa famille, son bien le 
plus précieux. Dans son livre pu-
blié en 2017 qui raconte l’histoire 
de sa vie, il conclut : « Le plus 
important, c’est la famille ! C’est 
vraiment formidable. Ce que 
 Liesel et moi ressentons de plus 
beau, c’est cette forte cohésion, 
cette confiance et cet amour.  
Je sais que j’ai beaucoup de 
chance. »  
 
Avec un engagement infatigable, 
une vision et une détermination 
sans faille, Bernhard Albers a  
fait avancer le développement  
du groupe Albers et a été à un 
véritable modèle, tant sur le plan 
 personnel que professionnel.  
Son instinct de pionnier reste  
bien ancré dans la culture de 
 l’entreprise et marquera les 
 générations à venir pour pour-
suivre l’œuvre de sa vie. 

Bernhard Albers, 
Créatif, expérimenté et impliqué.



BE
ELA Container  
Belgium BV

Eurolaan 9
9140 Temse
Tél +32 3 7719669
www.ela-container.be
info@ela-container.be

CZ
ELA Container CZ s.r.o. 

Na Florenci 1332/23
Nové Město
110 00 Praha 1
Tél +420 605525434
www.ela-container.cz
info@ela-container.cz

DK
ELA Container  
Denmark ApS 

Kongens Nytorv 26, 3.
1050 København K
Tél +45 3118 1721
www.ela-container.dk
info@ela-container.dk

ELA Container GmbH 

Korsvej 4
6000 Kolding
Tél +45 3118 1721
www.ela-container.dk
info@ela-container.dk

FR
ELA Container GmbH

REGUS – Accès via  
Hall de Gare
1 place de la gare
59000 Lille
Tél +33 3 59 82 55 14 
www.ela-container.fr
info@ela-container.fr

LT
ELA Container  
Lietuva UAB 

Tilžes g. 60
91108 Klaipėda
Tél +370 46 492066
Fax +370 46 492067
www.ela-container.lt
info@ela-container.lt

NL
ELA Container  
Nederland BV

Rouaanstraat 39
9723 CC Groningen
Tél +31 50 3182247
Fax +31 50 3185129
www.ela-container.nl
info@ela-container.nl

PL
ELA Container  
Polska Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 6
05-200 Wołomin
Tél +48 22 2729500
Fax +48 22 4688700
www.ela-container.pl
info@ela-container.pl

ELA Container  
Polska Sp. z o.o. / oddz. 
Wrocław

ul. Kupiecka 10
52- 427 Wrocław
Tél +48 71 3336532
Fax +48 71 3336532
www.ela-container.pl
info@ela-container.pl

UK
ELA Container GmbH 

44 Newdown Road
South Park Industrial
Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire
DN17 2TX
Tél +44 7534 225336
www.ela-container.uk
info@ela-container.uk

DE
ELA Container GmbH  
Zentrale

Zeppelinstraße 19 – 21
49733 Haren (Ems) 
Tél +49 5932 506 - 0
Fax +49 5932 506 -10
www.container.de
info@container.de 

ELA Container GmbH 
Gebraucht-Container- 
Center

Im Industriepark 20 – 
Eurohafen
49733 Haren (Ems)
Tél +49 5932 506 - 556
Fax +49 5932 506 -10
www.container.de
kontakt@ela-sales.de 

ELA Container  
Sales GmbH

Im Industriepark 20 – 
Eurohafen
49733 Haren (Ems) 
Tél +49 5932 506 - 556
Fax +49 5932 506 -10
www.container.de
kontakt@ela-sales.de

ELA Container  
Engineering GmbH

Im Industriepark 20 – 
Eurohafen
49733 Haren (Ems) 
Tél +49 5932 506 - 070
Fax +49 5932 506 -10
www.ela-engineering.de
info@ela-engineering.de

ELA Container  
Production GmbH

Hünteler Straße 30 – 
Eurohafen
49733 Haren (Ems)
Tél +49 5932 506 - 020
Fax +49 5932 506 -10
www.ela-production.de
info@ela-production.de

ELA Container GmbH 
Groß Ippener

Am Gewerbegebiet 35
27243 Groß Ippener
Tél +49 4224 1414 - 300
Fax +49 4224 1414 -310
www.container.de
info@container.de 

ELA Container GmbH 
Frankenberg

Zum Hammerberg 1
09669 Frankenberg
Tél +49 37206 851- 0
Fax +49 37206 851-10
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH
Billigheim

Schefflenztalstraße 84
74842 Billigheim
Tél +49 6265 92775 - 0
Fax +49 6265 92775 -10
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH  
Moosburg

Naustraße 1
85368 Moosburg
Tél +49 8762 7266 - 800
Fax +49 8762 7266 - 810
www.container.de
info@container.de

ELA Container GmbH
Tönisvorst

Lenenweg 12
47918 Tönisvorst
Tél +49 2151 7086 - 0
Fax +49 2151 7086 -11
www.container.de
info@container.de

ELA Container  
Offshore GmbH

Zeppelinstraße 32 
49733 Haren (Ems) 
Tél +49 5932 7323 - 500 
Fax +49 5932 7323 - 510 
www.ela-offshore.com 
info@ela-offshore.com

AT
ELA Container  
Austria GmbH 

Emesbergstraße 7
4643 Pettenbach 
Tél +43 7586 21501
www.ela-container.at
info@ela-container.at
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