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Quelques mots de notre PDG

EdmoLift va plus loin
EdmoLift se veut acteur et non pas spectateur.
Nous avons défini un objectif ambitieux pour le
développement et la croissance de notre entreprise
qui a le vent en poupe dans de nombreux domaines.
Notre travail de changement et d’amélioration connaît une
cadence élevée et l’entreprise a pris sa vitesse de croisière dans
le développement de produit.
La tendance est palpable dans toute l’organisation et c’est
vraiment réjouissant. Pour poursuivre son développement,
l’entreprise doit avoir une stratégie centrale : toujours aller
de l'avant, trouver de nouvelles solutions et innover avec de
nouveaux produits qui répondent aux besoins du marché.
Une nécessité pour de nombreux fabricants ?
Oui, sans aucun doute.
Un défi difficile à relever ?
Certainement.
Heureusement, EdmoLift est bien équipé pour relever le défi.
La capacité d’innovation et de concrétisation des idées avancées
en produits simples et révolutionnaires sont la clé de voûte
de notre entreprise depuis ses débuts. Ce sont là des qualités
que nous soulignons et des valeurs auxquelles nous tous chez
EdmoLift sommes fiers de nous associer.
Le développement de produit est central pour nous et la cadence
dans ce secteur est élevée. Dans le cadre du dernier salon

LogiMat de Stuttgart, qui a été l’occasion de rencontrer les
clients, les revendeurs et les collègues, nous avons présenté deux
tout nouveaux produits. La présentation d’un produit fini est
toujours source d’une grande satisfaction. Et c’est encore mieux
lorsque la présentation a lieu lors d’un événement majeur tel
que LogiMat – et qu’elle reçoit un accueil aussi positif !
Parallèlement à nos efforts pour rester à la pointe du
développement, nous nous attelons aussi à améliorer d’autres
domaines de notre activité.
Domaines essentiels depuis toujours, la qualité, le service et
l’assistance au client vont être renforcés par l’arrivée d’une
nouvelle recrue.
L’objectif de EdmoLift est de rester le partenaire le plus sûr et
le plus fiable du marché et la qualité de nos produits occupe
clairement une place centrale. Lorsqu’il s’agit précisément de
nos solutions actuelles de produits, nous ne nous contentons pas
seulement de fournir un excellent travail sur la qualité.
Nous allons plus loin. Et devenons encore meilleurs.

Anders Wahlqvist
PDG DE EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Une commande prestigieuse pour un festival écossais
Le Royal Edinburgh Military Tattoo, célèbre festival
international de fanfares militaires organisé à Édimbourg en Écosse, a réalisé de gros investissements
dans une nouvelle scène. EdmoLift a été chargé
d’une pièce majeure du système.
– Une commande prestigieuse pour nous et peut-être une 		
opportunité pour de nouveaux marchés, indique Darren 		
Papani de la filiale EdmoLift UK.
Le Royal Edinburgh Military Tattoo attire chaque été un public
important en Écosse. Plus de 200 000 personnes assistent
aux représentations pendant l’été et une partie du festival est
également retransmise par de nombreuses chaînes de télévision
à travers le monde.
– À l’origine, il s’agissait de démontrer la puissance
militaire britannique, mais aujourd’hui, de nombreux
orchestres internationaux y participent et l’événement est
très suivi principalement en Grande-Bretagne, mais aussi 		
dans les pays du Commonwealth, explique Darren Papani.
Les grandes représentations ont lieu dans la zone entourant le
château d’Édimbourg. Un magnifique cadre, mais aussi un site
historique majeur très fréquenté des touristes.
L’installation fixe de la nouvelle scène conçue devait répondre à
des exigences élevées. La scène ne devait pas gêner ni altérer la
majesté du château. Avancée pendant les représentations, elle
devait pouvoir se « dissimuler » dans les douves asséchées du
château en journée.

– La solution a été trois tables élévatrices TTD 3000 		
synchronisées.
En journée, la scène se transforme en coffre discret situé au
fond des douves et où sont rangés instruments de musique et
équipement technique. Pendant les représentations, elle est
relevée jusqu’au niveau du sol et accueille les musiciens et les
chœurs par exemple.
TTD 3000 est un modèle standard puissant de EdmoLift.
Constituée de différentes tables élévatrices synchronisées, la
solution est un exemple de modularité avec plusieurs unités
utilisées pour former un ensemble imposant. Chaque TTD 3000
supporte 3000 kg et présente une plateforme de 2500 x 1300
mm. La hauteur maximale de levage est 3900 mm.
Conçue pour la saison 2017, l’installation a relevé haut la main
tous les défis. Un must absolu était bien sûr la fiabilité, sans
quoi aucune commande n’était envisageable.
– Être fournisseur d’un événement de cette envergure est
un couronnement. Travailler pour le Royal Edinburgh 		
Military Tattoo offre est une publicité incroyable, déclare 		
Anders Wahlqvist, PDG de EdmoLift AB.
Pour Darren Papani et EdmoLift UK, le Royal Edinburgh
Military Tattoo est la commande par excellence. Elle peut aussi
ouvrir des opportunités de marchés totalement différents.
– Aujourd'hui, nos clients sont principalement dans la 		
construction. Le travail réalisé à Édimbourg montre notre 		
potentiel réel dans les théâtres et les salles d'événements par
exemple, précise Darren.
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Double gain avec
l’élévateur de pneus
Le milieu de travail dans les ateliers de monte de pneus
est souvent un cauchemar en termes d’ergonomie en
raison des charges lourdes et des opérations répétées
de levage et rotation. Avec son élévateur de pneus,
EdmoLift offre un outil de travail parfait.

PORTRAIT

MONTEUR DE PNEUS
Dimensions
Capacité
Hauteur de levage
Poids
Alimentation
Batterie

750 x 750 x 1350 mm
130 kg
235 mm
49 kg
Batterie
24 V, 9 Ah
Rechargeable

– Ce produit est excellent car il permet d’être plus performant 		
tout en ménageant la santé, précise Mikael Fernlund, chef des 		
ventes Nord.
Jusqu’à présent, un outil réellement ingénieux faisait défaut sur
le marché, mais ce n’est plus le cas depuis tout juste un an. Avec
le lancement des deux élévateurs de pneus, il est désormais facile
de déplacer les pneus, de les soulever à la bonne hauteur et de les
monter.
Dans les garages où la monte de pneus est une activité fréquente,
la solution de EdmoLift vaut de l’or. La rationalisation de certaines
opérations et un mode de travail plus ergonomique qui ménage le
dos et les articulations du personnel représentent un gain d’argent
pour l’employeur.
– De plus en plus fréquents aujourd’hui, les pneus de 20 pouces
impliquent des opérations plus lourdes de monte et démonte. 		
Cette réalité n’empêche pas de nombreux garages de continuer 		
d’appliquer des méthodes de travail inadaptées et parfaitement 		
inutiles, précise Mikael Fernlund.
Il encourage d’ailleurs ces garages a jeter un œil aux
solutions EdmoLift d’élévateurs de pneus, de monteurs de pneus
et de chariots à pneus.

PORTRAIT

ÉLÉVATEUR DE PNEUS
Dimensions
Capacité
Hauteur de levage
Poids
Alimentation
Batterie

1350 x 510 x 1990 mm
130 kg
1710 mm
80 kg
Batterie
24 V, 9 Ah
Rechargeable
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Trois fonctions

3.
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De gauche à droite :
Stefan Gloede, Anette Walther, Erik Svanberg, Florian Warning, Andrea Carvallo-Britze & Anders Wahlqvist

EdmoLift présente des nouveautés à LogiMAT
Un des salons majeurs de l’année vient de refermer ses
portes. EdmoLift a passé trois journées très enrichissantes au salon LogiMAT de Stuttgart, où l’entreprise a
présenté notamment deux nouveaux produits.
– LogiMAT continue de se développer et tant par le 			
nombre de visiteurs que de leads concrets, ces journées 		
ont été satisfaisantes, commente Florian Warning de la filiale 		
EdmoLift Hebetechnik GmbH.

produits similaires avec sa hauteur minimale.
– Notre participation à ce salon est essentielle et la 			
présentation de nouveaux produits est toujours un événement, 		
indique Anders Wahlqvist, PDG de EdmoLift AB, présent 		
personnellement au salon de Stuttgart.

CONCEPT

LogiMAT est devenu le plus grand et le plus important salon
professionnel de la manutention interne et attire chaque année
quelque 1500 exposants et près de 50 000 visiteurs. Cette année,
LogiMAT s’est tenu du 13 au 15 mars.

– Nous avons l’ambition d’être leaders du marché des unités 		
pour lignes de production et des solutions ergonomiques et il 		
est donc normal de monter au créneau. Cette année, nous avions
en outre deux nouveautés que nous voulions bien sûr mettre en
avant.
Parmi les nouveautés EdmoLift présentées cette année, il y avait
un élévateur à palettes et un prototype d’une solution de levage
et d'inclinaison levant totalement à la verticale et surpassant les

850 mm

LTT 750 est un des
prototypes présentés
au salon LogiMAT.

m

L’entreprise comptabilise cette année sa cinquième participation et
pour la filiale allemande et le personnel de EdmoLift AB présent sur
place à Stuttgart, ces journées ont été comme d’habitude intenses.

190 mm 55
0m

Pour EdmoLift GMBH, le salon est un des événements majeurs
de l’année et les trois journées ont permis d’établir des contacts
nombreux et importants.

40º

1250 mm

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Suède, tél. : +46 (0)611-837 80, e-mail : b2b@edmolift.se, internet : www.edmolift.com
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EdmoLift UK est fournisseur
de « Harry Potter »
La filiale britannique de EdmoLift a récemment installé
une plateforme élévatrice pour handicapés à Poudlard.
Vous avez bien lu : Poudlard, l’école de Harry Potter.
Une plateforme a été installée récemment dans la
cathédrale de Gloucester où ont été tournées des
scènes du premier, du second et du septième film de
Harry Potter.
La cathédrale dont les parties les plus anciennes ont plus de
900 ans est un ouvrage imposant d’art principalement gothique. Ce
magnifique ensemble architectural semble avoir été créé pour servir
de cadre dans les films faisant la part belle à l’imaginaire.
Et les producteurs ne s’y sont pas trompés en le choisissant pour le
tournage des Harry Potter, l’apprenti sorcier, de la romancière J K
Rowling. Les scènes des couloirs de Poudlard, des tableaux et des
fantômes y ont été tournées.
La cathédrale qui attire de nombreux visiteurs est désormais
accessible aux personnes handicapées. La délicate mission
d’installer une plateforme élévatrice moderne et respectueuse de
l’architecture gothique est revenue à EdmoLift UK. D’après le cahier
des charges, elle devait être innovante et très discrète à la fois.
– Quoi de plus stimulant que de travailler dans un bâtiment à 		
l’architecture majestueuse. Nous avons travaillé en collaboration
très étroite avec les architectes pour trouver une solution qui 		
s’intègre harmonieusement au style d’origine, indique Darren 		
Papani de EdmoLift UK.
Basée sur un produit standard de la gamme EdmoLift, la plateforme
a ensuite été adaptée au cadre spécifique de la cathédrale. Avec ses
portes et parois en verre trempé, l’installation de levage est quasi
invisible.
Comme par magie...
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EdmoLift lance deux nouvelles tables élévatrices
La gamme EdmoLift de tables élévatrices accueille deux nouveaux modèles très attendus. La
série à prix modéré compte désormais le modèle
CL 2000B et à la série premium adaptable vient
s’ajouter le modèle TL 1000H. Les deux modèles
figurent depuis le début de l’année sur la liste de
prix et peuvent être commandés.
Les séries CL et TL sont déjà très populaires chez les clients et
la série TL en particulier se démarque avec plusieurs produits
vedettes de EdmoLift. Avec leur vaste domaine d'application, les
tables élévatrices sont présentes dans de nombreux secteurs.
– Nous avons exploité une technique éprouvée pour créer 		
de nouveaux produits qui comblent les lacunes de notre 		
gamme, précise Hans Vikström, chef de la construction chez
EdmoLift.

clients pour les palettes dites maritimes.
Sur le modèle TL 1000H, une course de levage supplémentaire
a été ajoutée à la table élévatrice capable de lever jusqu’à une
hauteur totale de 1110 mm – sans modification de la hauteur la
plus basse.
– Le nouveau modèle TL comprend par ailleurs une petite
innovation. En effet, ses bras sont en fer plat à la place de 		
tubes profilés à froid, à l’instar des autres modèles de
la série. Ce choix de matériau implique aussi une découpe au
laser des bras, ce qui représente un avantage économique, 		
précise Hans Vikström.
Comme tous les autres modèles de la série premium de
EdmoLift, TL 1000H s’adapte lui aussi à de nombreux domaines
pour répondre aux besoins du client.

CL 2000B est une table élévatrice dont la plateforme a été
élargie de 800 à 1000 mm, un format très demandé par nos

Vous souhaitez rester au fait des dernières évolutions dans le secteur des tables élévatrices?
Inscrivez-vous ou inscrivez un collègue pour recevoir notre bulletin d’information à l’adresse www.edmolift.com/newsletter
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Andrea, nouvelle responsable du groupe B2B
EdmoLift vient de nommer une nouvelle responsable pour l’activité B2B. Depuis le 1er mars 2018,
Andrea Carvallo-Britze dirige le groupe.
– La principale fonction est de veiller au fonctionnement 		
optimal du B2B, ce qui suppose rapidité, accessibilité et 		
précision, des qualités essentielles, commente Andrea.
Pour elle et pour les clients, cette nomination n’entraînera pas
de changements majeurs. Il y a 2 ans que Andrea a commencé
chez EdmoLift et elle a toujours travaillé dans le groupe qu’elle
dirige à présent.
Au sein de EdmoLift, le B2B, business to business, a un rôle
majeur : veiller aux affaires en cours. Si d’autres sections de
l’organisation de vente ciblent le long terme, le B2B est pour
ainsi dire la « boutique ».
– Lorsque les clients nous approchent et prennent contact 		
avec nous, ils veulent des réponses claires et bénéficier de
processus de commande rapides. L’accessibilité est donc 		
indispensable et demande de gros efforts de notre part.

UN TRAVAIL PLUTÔT STRESSANT, NON ?
– La pression est certes parfois palpable, mais c’est un travail
vraiment passionnant !
Le parcours de Andrea Carvallo-Britze jusqu’au poste de
responsable chez EdmoLift est quelque peu inhabituel. À l’issue

de ses études en Allemagne, son pays natal, et en Suède, elle a
obtenu un doctorat en sciences politiques. Elle choisit pourtant
volontairement l’industrie où elle apprécie le cadre clair et
concret du travail.
L’ancien chef de l’activité B2B, Erik Svanberg, ne quitte pas
EdmoLift. Il a dirigé auparavant la filiale allemande et son rôle
de responsable B2B l’a amené à travailler à la division et à la
spécialisation des ventes.
– Cette période a été très intéressante et épanouissante, mais
à présent je pense qu’il est temps de passer la main. C’est 		
moi qui ai recruté Andrea à l’époque et j’ai bien sûr travaillé
avec elle. Je suis donc bien placé pour dire qu’elle sera très 		
compétente au poste de responsable.
Erik Svanberg conserve un rôle d’adjoint dans le groupe B2B
tout en se consacrant également aux grands comptes dans les
pays germanophones.

PORTRAIT : ANDREA CARVALLO-BRITZE
ÂGE :

34 ans

POSTE :

Nouvelle responsable B2B
depuis le 1er mars 2018

ÉTAT CIVIL : mariée
DOMICILE :

Härnösand, Suède
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ANDREAS EKMAN – TECHNICIEN QUALITÉ
QUEL EST LE RÔLE DU TECHNICIEN QUALITÉ ?
Il est très vaste. Je m’occupe de tout depuis le contrôle du
matériel entrant jusqu’au produit fini où tout doit être expédié
dans les temps et avec une qualité conforme. Notre but est de
veiller à l’assurance-qualité sur toute la chaîne et il m’arrive
d’intervenir à différents niveaux. Je me base surtout sur notre
protocole de qualité où le moindre écart est consigné. L’objectif
est bien sûr de résoudre les problèmes lorsqu’ils se présentent,
mais aussi de les anticiper afin qu’ils ne se reproduisent pas.

QUE PRÉFÉREZ-VOUS DANS VOTRE TRAVAIL ?
La flexibilité ! Et aussi d’intervenir à tous les niveaux de la
chaîne de production. Mes tâches sont donc très variées. Autre
aspect passionnant de ma fonction : revenir sur place après une
intervention et constater les améliorations qui profitent à tous.

QUE FAISIEZ-VOUS AVANT ?
J’ai commencé chez EdmoLift en mai 2017 au poste de monteur.
Je pense que c’est un avantage pour moi en tant que technicien
qualité d’avoir occupé un poste de production et d’avoir
assemblé quelques tables. Avant EdmoLift, je travaillais chez
Nordhydraulik à Kramfors comme technicien de maintenance
avec une fonction de qualité – un poste assez similaire à celui
que j’occupe actuellement.

EST-CE QUE VOUS VOUS PLAISEZ CHEZ EDMOLIFT ?
Je m’y sens comme un poison dans l’eau ! Des missions
passionnantes, des super collègues et bien sûr, le suspens –
aucune journée ne se ressemble.

QUE FAITES-VOUS LORSQUE VOUS NE TRAVAILLEZ PAS ?
J’adore le sport moto, mais en ce moment, je n’ai ni le temps ni
l’argent pour me consacrer à cette passion. J’ai quatre enfants
et tout le temps libre et les ressources sont consacrées à leurs
activités.

HORAIRES D’OUVERTURE EDMOLIFT
WEEK-END DE PÂQUES
29 mars - 07h30-12h00
30 mars - fermé
2 avril - fermé

