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Quelques mots du PDG

2009 et 2010 – Deux années de changements fondamentaux
Pour la plupart d’entre nous, l’année écoulée a
été très mouvementée dans toutes les régions
du monde. Les effets d’une crise financière sans
précédent ont eu une influence profonde sur la
façon de faire des affaires, la façon dont nous
gérons les entreprises et aussi la façon dont nous
nous comportons en tant que consommateurs.
Dans le même temps, notre prise de conscience
et le souci de l’environnement n’ont jamais été
plus importants. Pour de nombreuses raisons,
nous parlons d’un changement de paradigme.
Jamais auparavant, nous n’avions été
confrontés à une nécessité de nous adapter à
un nouvel environnement si rapidement et sur
une si courte période de temps. En tant que
partenaires et clients, vous avez de
nouvelles attentes envers nous, qu’il s’agisse de la
distribution, du service, les gammes de produits

et les plus importantes : des prix compétitifs
et la qualité. Chez Edmolift, nous avons
sérieusement pris en compte ces changements
significatifs dans les conditions du marché. Je
suis fier de dire que nous avons bien réussi
notre processus d’adaptation.
Bien sûr, il ya encore un certain nombre
de questions pour lesquelles nous devons
travailler plus dur et nous allons le faire!
Le Nouvel An chinois
Comme vous le savez, nous travaillons avec
la Chine depuis 1998 et peu à peu avons
construit une gamme large et polyvalente de
modèles. Le 14 février, nous entrerons dans
une nouvelle année chinoise - L’Année du
Tigre. Nous voulons entrer dans cette
nouvelle année excitante avec un grand cri

qui nous pensons peut nous donner à tous
un coup de fouet. Pour en savoir plus, lisez
l’article séparé.
Enfin, je voudrais saisir cette occasion pour
vous souhaiter à tous une très heureuse et
prospère année du tigre!
Et enfin, félicitations à Edmolift
Royaume-Uni pour l’achat de notre table
élévatrice n ° 100 000 !!!!!!

Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se

Le chômage est une opportunité
La crise de l’an dernier va certainement entraîner l’augmentation du
chômage en Allemagne et ailleurs dans le monde. Presque tout le monde
occidental a soutenu les banques et l’industrie et a dépassé ses budgets de
manière très importante. Cette année, donc, la plupart des gouvernements
envisagent de réduire leur soutien et un retour à des politiques financières
régularisées.
Lorsque les mesures de soutien cesseront, le risque est grand qu’une
grande partie de l’industrie répondra par des licenciements et par des
rationalisations en tout genre afin de ne pas perdre sa compétitivité ou de
faire fonctionner à perte.
Ces dernières années, les équipementiers automobiles ont rapatrié de
plus en plus du travail de la production automobile en Allemagne. La base
en est une plus grande flexibilité dans les contrats entre les employeurs
et surtout les syndicats des salariés affiliés. La conséquence de ceci est
une meilleure économie d’échelle offrant de meilleures conditions pour
la spécialisation et de rationalisation. En Allemagne, aujourd’hui, les

sous – traitants emploient un total d’environ 300 000 employés pour un
chiffre d’affaires annuel d’environ € 70 milliards. (1998 environ 280 000
personnes / 43 milliards d ‘€.)
Cette orientation nécessitera de gros volumes. Le volume de
production a augmenté rapidement au cours des 10 dernières années, mais pas le
nombre d’employés. Dans certaines sections il y a beaucoup moins de
personnel en dépit de volumes plus élevés. Cela soulève la question
suivante:
Qu’est ce que cela signifie pour nous en tant que fabricant de tables
élévatrices?

Les tables élévatrices sont souvent utilisés pour aider les employés à
positionner des matières premières dans des presses, poinçons, outils
de coupe, machines laser etc. Les sociétés développent constamment de
nouvelles méthodes, ce qui permet d’augmenter les volumes sans
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augmenter les effectifs. Souvent, vous pourrez voir un collègue
de travail courir entre deux machines. Il ya quelques années de
nombreux membres du personnel avaient leur «propre» machine.
Le nombre de tables élévatrices en usage n’est pas
dépendant du nombre d’employés, mais plus des volumes en cours de
traitement. Si la pression de travail sur l’employé est très exigeante, elle
augmente le besoin de tables élévatrices.
Notre dernière commande de ZF pour 5 lots de 4 unités de
l’ALT 750 sur un podium, est la confirmation de cette tendance.
Dans le passé, 4 membres du personnel ont travaillé avec 4 presses
individuelles. ZF a investi dans 5 machines à cellules, chacune d’entre
elles en mesure d’exécuter les travaux des 4. Travailler sur chaque
machine à cellule nécessite un seul employé, mais il nécessite 4
élévateurs basculeurs!
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Nouvel an chinois 2010, Année du Tigre
Le zodiaque chinois suit un cycle de douze ans, chacune des
années étant nommée d’après un animal. Les Chinois croient que les
personnes nées dans une année particulière acquièrent les
caractéristiques de l’animal liés à cette année.
L’année du tigre commence le 14 février et, selon le zodiaque
chinois, un tigre est sensible, émotif et aventureux. Confiant, preneur de
risque, et n’aiment pas recevoir des ordres. Bon à déceler problèmes,
chaleureux et généreux envers les gens qu’ils aiment.
Chez Edmolift nous célébrons cette nouvelle année avec une
réduction de 10% sur l’ensemble de nos produits dans le C-catégorie
de plage.

L’histoire légendaire de Torbjörn Edmo
Partie 3

Après un voyage aux Etats-Unis en 1976 Torbjörn eu une nouvelle idée brillante, un ascenseur « Sky » qui
fonctionne tout seul. A cette époque, vous ne pouviez pas trouver une telle solution en Suède. Torbjörn
passait de nombreuses heures à dessiner et construire, mais le projet s’arrêta brusquemment. Lors d’un
test, l’ascenseur Sky tomba et Torbjörn, qui était dans le panier quand il s’écroula à terre, subit de graves
blessures.
Les risques étaient beaucoup plus bas avec une table élévatrice et Torbjörn se concentra davantage sur
ces produits. Les ventes de tables élévatrices continuèrent et dans le début des années 70, elles étaient
distribuées par deux anciens employés de Nordic Vacuum, sous le nom Translyft, au départ d’une maison à Stockholm. Les affaires allaient plutôt
bien et afin de suivre le rythme de production, Torbjörn a dû beaucoup investir dans ses propres locaux et dans l’équipement adéquat. Ce risque a
forcé Torbjörn à commencer à chercher une organisation de vente, qui pourrait débuter la vente des tables élévatrices, assurer le contrôle de la chaîne
de production et réaliser l’intégration verticale.
Dans le même temps, le climat était très turbulent à Z-Lyften en raison d’un changement de structure de propriété et Torbjörn prit contact avec
Bengt Moström, Magnus Wistrand et Anders Wahlqvist qui étaient à cette époque en charge de la gestion d’entreprise. Ils eurent une réunion très
constructive où l’intérêt mutuel est né et une nouvelle réunion fût décidée pour poursuivre les discussions.
Cette réunion eut lieu à Foire Internationale de Stockholm, en avril 1989. Anders, qui était récemment devenu père de famile, avait quelque cigares
avec lui et dans la fumée de cigares, ces messieurs batirent les fondations de ce qui allait devenir plus tard Edmolift AB Ventes ... ... ...

Le site Edmolift site recoit des visiteurs de partout dans le monde
Nous avons lancé notre nouveau site Internet il ya environ six mois et chaque mois, nous continuons d’avoir
des visiteurs de plus de 90 pays, ce qui nous rend très fiers et nous encourage à suivre le développement
et la mise à jour du site.
Dans le dernier bulletin j’ai mentionné que nous commencions à faire un guide des produits, il a été
lancé juste avant Noël et est déjà fréquemment utilisé par nos visiteurs. En utilisant une variété de
filtres tels que la hauteur repliée, la largeur de la plateforme ou la capacité, vous pouvez facilement
et rapidement filtrer les produits adaptés à votre critères.
Vous pouvez trouver le guide produit à partir de la page d’accueil de edmolift.com

Récemment, nous avons commencé à ajouter des films de nos produits sur le site, actuellement il ya des
films des élévateurs à palettes et des élévatveurs de palettes. Au cours de l’année, nous allons continuer à
ajouter plus de films sur le site.
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Félicitations Edmolift Royaume-Uni pour l’achat de notre
Table Elévatrice !!!!!! numéro 100 000

Nouveautés produits 2010
Dans la gammes des tables élévatrice, nous avons redésigné et amélioré plusieurs
modèles. Par exemple, la TLD 1000 est désormais équipée de deux cylindres. Il
ya deux nouveaux modèles parmi les tables à double ciseaux verticaux; la CLD
1500 est un nouveau produit dans notre série C et la TRD 500 qui remplacera
TRD 400.
L’UC 60 seront également mis en place, courant 2010, ce qui ajoute beaucoup de
valeur aux produits.

Nouvelle TLD 1000 avec deux cylindres.

Désirez-vous être informés de l’actualité du secteur des équipements de levage ?
Abonnez-vous à notre lettre d’information :		

			

www.edmolift.com

