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Quelques mots du chef de la direction

Plein gaz et investissements pour l’avenir
C’est avec grande satisfaction que nous vous annonçons
que la première phase de notre projet P 150 est maintenant
terminée. Une ligne de peinture et une surface supplémentaire de
production sont maintenant prêtes à être exploitées.
La production des tables élévatrices EdmoLift devient écologique
grâce à un système de récupération d’énergie avancée
- Il est temps de commencer à peindre tous nos produits en vert pour
montrer que nous les produire avec autant de considération pour
l’environnement que possible, explique Per EDMO, gestionnaire de
projet pour le projet P 150 et notre efficacité énergétique. L’installation
de la nouvelle ligne de peinture que nous lançons a un effet installé
de 500 kW. Sans actions d’économie d’énergie, il serait obligatoire
d’augmenter notre consommation d’électricité d’environ 200 000
kWh et les coûts d’électricité d’environ un million de couronnes par
an. Avec l’aide d’échangeurs de chaleur, puits d’énergie, et en divisant
les locaux en zones climatiques, nous nous attendons à recycler au
moins 400 kW, ce qui représente une économie d’électricité d’environ
800 000 SEK par an - et donne aussi la communauté beaucoup
d’avantages pour l’environnement parce que la nécessité d’élargir la
production d’électricité devient moindre.
Nous sommes fiers de dire que nous travaillons systématiquement

avec les économies d’énergie depuis plus de dix ans car la sensibilisation à
l’environnement est un élément important de notre marque et pour notre
avenir.
Au moment de rédiger cette lettre, l’année 2010 semble bonne et nous
avons décidé qu’une année 2010 fructueuse sera suivie par une encore
meilleure année 2011!
Merci pour de bonnes affaires durant l’année écoulée. Nous attendons avec
impatience de nouvelles transactions dans l’année à venir et que nous vous
souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne Année!
Pendant les vacances à venir, nous sommes fermés les jours suivants:
2010 - 23/12 à partir de 12:00, 24/12 et 31/12.
2011- 05/01 12h00 au 07/01 inclus.

Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Distributeur de l’année 2009/2010
– Hybeko Forland AS
Le distributeur EdmoLift en Norvège; Hybeko Forland AS a été
nommé Distributeur de l’année 2009/2010.
Hybeko Forland AS reçoit le prix pour un grand dévouement et de bonnes
connaissances techniques démontrant la capacité de fournir aux clients les
meilleures solutions de levage pour une bonne ergonomie et de levage.
Avec cette vente leur a augmenté d’une manière fantastique pendant le
temps des situations économiques difficiles dans le monde entier.

Extension des usines EdmoLift
Soudage manuel

Découpe laser

Ligne de peinture
Quai de depart camions

Robot soudage

Assemblage

Nous attendons avec impatience de continuer nos affaires ensemble et je
vous remercie tous pour une bonne coopération et pour le renforcement
de la marque d’EdmoLift sur un marché important.

Voulez-vous connaître les dernières
informations dans le secteur des
élévateurs?
Inscrivez-vous ou vos collègues à notre lettre d’information à
www.edmolift.com/newsletter

De gauche à droite; Ventes Hansen Trym, Thorbjørn Nilgard district manager
et Svein Inge Forland directeur général qui reçoit la plaque du distributeur
EdmoLift de l’année.

LETTRE D’INFORMATION
Numéro 4 décembre 2010

Les nouveaux employés de EdmoLift

Niklas Gisselman
Design Engineer

Andreas Fälldin
Gestionnaire administration des affaires

Sur quoi allez-vous travailler au sein d’EdmoLift, quelle est votre
tâche de travail?
Je vais travailler au sein du département de la construction,
principalement des mises à jour de la construction et de calculs de
contraintes.

Sur quoi allez-vous travailler au sein d’EdmoLift, quelle est votre
tâche de travail?
Je vais travailler comme directeur des achats, des finances et de l’ERP.
Avec mes collègues, je veille à ce que nous avons mis à jour des accords
commerciaux avec nos fournisseurs et que nous avons ce qu’il faut en
stock au bon moment. Nous allons également faire en sorte que notre
système de gestion offre un meilleur support et simplifie notre travail
quotidien au sein de l’entreprise.

Qu’avez-vous fait avant votre arrivée chez EdmoLift?
J’ai étudié pendant 5 ans et suis diplômé en Master of Science en
ingénierie à KTH Royal Institute of Technology de Stockholm. Pour
obtenir mon diplôme, j’ai fait deux projets de grade universitaire au
sein d’EdmoLift. Le premier a été au cours de l’été 2009 et le deuxième
a débuté l’été dernier et s’est terminé il ya quelques semaines.
Que pensez-vous pouvoir apporter à EdmoLift?
J’espère pouvoir apporter de nouvelles méthodes partiellement
automatisées pour le mode de calcul des nouveaux dispositifs pour
raccourcir le temps de conception. Comme un nouveau venu dans
EdmoLift J’espère également apporter une nouvelle façon de penser
dans les domaines où je travaille.

Qu’avez-vous fait avant votre arrivée chez EdmoLift?
Au cours des trois dernières années, j’ai travaillé comme consultant en
entreprise où j’ai principalement travaillé en tant que support pour
les clients qui sont dans un processus visant à mettre en œuvre des
processus nouveaux. Pendant ce temps, j’ai eu l’occasion de voir
plusieurs industries manufacturières, mon plus gros client était LKAB.
Que pensez-vous pouvoir apporter à EdmoLift?
J’espère apporter un engagement et de nouvelles idées issues de mes
années en tant que consultant au sein de plusieurs entreprises.

Quelle est votre expérience de travail?
J’ai eu un emploi d’été chez Sandvik à Gimo et avant cela en tant que
vendeur magasin à Norrlands Trä. Avant que je commence mes études,
j’ai travaillé dans un helpdesk pour Telia pour le compte de Manpower.

Quelle est votre expérience de travail?
J’ai déjà travaillé chez EdmoLift pendant cinq ans comme assistant
financier. Après j’ai travaillé pendant 3 ans comme consultant en
affaires.

Qu’est-ce que vous faites lors votre temps libre?
La formation prendsune grande partie du temps en dehors du travail. Au
cours de l’hiver, c’est surtout le ski de fond et en été, la course à pied.

Qu’est-ce que vous faites lors votre temps libre?
Lorsque je ne travaille pas, je rénover notre maison et passe du temps
avec ma famille et mes amis. Quand j’ai un peu de temps j’essaie de
pratiquer le football, le tennis ou d’autres sports.

Age: 25 ans
Habite: Appartement dans le centre de Härnösand.

Age: 28 ans
Habite: Ramsås en dehors de Härnösand.

LETTRE D’INFORMATION
Numéro 4 décembre 2010

nouvelles www
Le Web est en constante évolution avec de nouvelles
fonctionnalités et de nouvelles langues. Nous avons récemment
lancé un site web en espagnol, edmolift.es et nous publierons
également une page en russe en 2011.

Recherche de pièces de rechange sur le Web
Nous sommes en train de développer une fonction de recherche
de pièces de rechange, ce qui sera intégré sur notre site Web au
cours du mois de Janvier 2011.
La fonction de recherche permet de trouver des pièces de
rechange pour nos modèles standard, fabriqué à partir de 2002
et avant. En sélectionnant le modèle de la liste des pièces de
rechange la plus courante est affichée pour le produit sélectionné.
La fonction de pièce de rechange, il est plus facile pour vous de
trouver la bonne pièce de rechange avant de contacter EdmoLift
pour commander.
Pour les pièces de rechange aux produits datant
de plus de 2002:
Peter Bellander, support après-vente
Téléphone +46 (0) 611-837 79
peter.bellander E-mail @ edmolift.se
Joakim Gaulitz, support après-vente
Téléphone +46 (0) 611-837 92
joakim.gaulitz E-mail @ edmolift.se

Nouvelle liste de prix 2011
Au cours de la seconde moitié de cette
année, le prix de l’acier a augmenté de
façon spectaculaire; 26% seulement
de mai à août . Nous n’avons pas pu
absorber la hausse de prix, mais introduit
une surtaxe acier sur nos produits. Dans
notre nouveau tarif de la surtaxe acier
est intégrée dans la nouvelle structure
des prix, ce qui rend plus facile pour
nous tous.

Nouveaux produits dans le tarif 2011
TBH 4000
TPD 3000
TLT 1500

Double ciseaux horizontaux
Double ciseaux verticaux
Triple ciseaux verticaux

WP 250

Chariot élévateurs à mât double pour 250 kg

PL 2000

Niveleur de palettes à plateau tournant

PM 15-5
PM 25-5

Empileur de palettes pour 15 palettes
Empileur de palettes pour 25 palettes

EdmoLift représentés à 4
grandes Foires industrielles
Entre septembre et novembre 2010, EdmoLift était représenté
à quatre grands salons industriels à travers l’Europe. La foire la
plus visitée a été FachPack en Allemagne avec 35 360 visiteurs,
toutes les foires ont donné de nombreux nouveaux contacts
d’affaires et un nombre de commandes est déjà assuré.
Matériaux de Manutention Internationaux Exhibition 2010,
Royaume-Uni Birmingham
L’exposition IMHX 2010 de Novembre n’était pas un événement qu’
EdmoLift Royaume-Uni attendait avec impatience. Ayant pris la
décision d’être présent trois ans plus tôt, quand l’industrie était d’une
humeur plus optimiste il est clairement que le marché des équipements
de manutention au Royaume-Uni a souffert comme beaucoup d’autres.
Aux précédentes éditions IMHX EdmoLift Royaume-Uni a participé ainsi
que15 concurrents directs, en 2010 il y avait seulement trois fournisseurs
de tables élévatrices au total lors du salon. Les bonnes nouvelles sont
cependant que pendant les quatre jours de l’événement le nombre de
visiteurs étaient raisonnables et la qualité des participants a été bonne.
EdmoLift Royaume-Uni ont obtenu leur premier ordre et ont reçu de
nombreuses demandes de renseignements pour de futures
collaborations.
FachPack 2010, Nuremberg Allemagne
Pendant trois jours à la fin de septembre, EdmoLift GmbH
Hebetechnik a été présent à l’édition de cette année de FachPack en
Allemagne. FachPack est une exposition pour l’industrie de l’emballage
et EdmoLift GmbH a été le producteur de tables élévatrices présent.
Dans un stand de 28m2, EdmoLift GmbH a exposé un empileur de
palettes PM 15-5, un PL 2000, un ART 1500GV, une TL 2000B, un WP
85 et un WP 250. La plupart des intérêts concernaient le système de
stockage de palettes et comme d’habitude les armlifts. Cette année, il
y avait 35 360 visiteurs, soit une augmentation de 1512 visiteurs par
rapport à la foire précédente. EdmoLift GmbH eu des demandes d’offres
qui nous l’espérons, conduiront à des commandes.
Le commerce 2010 de la Foire industrielle,
la Norvège Lillestrom
Du 27 au 30 septembre, notre distributeur norvégien Hybeko AS
Forland a représenté EdmoLift à la Foire industrielle du Commerce 2010
en Norvège. La foire est un lieu de rencontre important pour l’ensemble
du secteur industriel norvégien. Pendant les 4 jours de l’événement, il
y avait 7500 visiteurs, soit une baisse de 30% par rapport à la dernière
fois que la foire a été organisée. Malgré le faible nombre de visiteur,s
Hybeko était satisfait de l’exposition, la qualité des visiteurs était bonne
et Hybeko a reçu plus de demandes que ce qu’ils avaient prévu.
Russie CeMAT, Moscou, Russie
À la fin de Septembre, la première foire commerciale CeMAT en Russie
a eu lieu. Le distributeur russe d’ EdmoLift, Stertil Rus Ltd, a exposé
des tables à simples ciseaux, triple ciseaux verticaux, des armlifts,
positionneurs de travail et des produits de notre série C.
Le plus grand intérêt a ciblé les tables élévatrices à ciseaux, qui
a également conduit à une commande après la foire. Il y avait
des visiteurs principalement de Russie à la foire et la majorité
venaient des régions autour de Moscou. Stertil a obtenu de nombreux
nouveaux contacts d’affaires et ils sont satisfaits de la foire. Après la foire,
la décision a été prise de participer également au CeMAT 2011.

