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Quelques mots de notre PDG

Record de nouveau battu!
La croissance se poursuit pour EdmoLift. Lorsque nous
faisons le compte de l’année d'exploitation 2017/20158, il
apparaît clairement que notre chiffre d’affaires a battu un
nouveau record – pour la quatrième année consécutive !
Que ce soit le chiffre d’affaires, les commandes enregistrées ou
le résultat, toutes les courbes ont une tendance commune et
témoignent du développement de EdmoLift.
L’année a été – une fois de plus – riche en événements pour
EdmoLift. Notre famille de produits s’est encore agrandie
avec des produits propres certes, mais aussi du fait d’accords
de coopération. Depuis le début de 2018, EdmoLift est le
représentant général pour le Nord de l’Europe de Movexx. Nous
notons déjà l’intérêt croissant pour les tracteurs pousseurs
électriques dans un certain nombre de secteurs.
Notre marque gagne en puissance et au cours de l’année,
nous avons aussi pénétré sérieusement le marché danois. Nos
élévateurs son vendus au Danemark depuis 1977. Désormais,
nous comptons aussi une équipe sur place ainsi qu’un nouveau
bureau de vente et des entrepôts à Ålborg. Une avancée
offensive pour être au plus près de nos clients danois – les
anciens comme les nouveaux.
Quatre années de record ! Nous ne voulons pas en rester là et
visons encore plus haut. Notre objectif est d’aller plus loin dans
tout ce que nous faisons. Depuis le travail autour de la qualité et
des processus internes jusqu’aux relations avec les clients et nos
opérations en cours sont bien sûr aussi concernées.

Notre budget pour l’année à venir est basé sur une augmentation
du rythme de croissance de 14 % au niveau du groupe. Nos
grands marchés sont aussi les plus porteurs : Allemagne,
Suède, Pays-Bas, Belgique/France et Grande-Bretagne, et nous
comptons nous développer au Danemark.
Je remercie tous les collaborateurs de EdmoLift pour leur
dévouement tout au long de l’année. Votre dévouement est la
base du succès de notre entreprise.
Notre développement positif continu est source d’une très
grande satisfaction et je souhaite remercier tous nos clients pour
la confiance qu’ils nous témoignent. Je me réjouis de poursuivre
la collaboration au cours des années à venir.

Anders Wahlqvist
PDG D'EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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David Nilsson et Christer Folkesson, deux
collaborateurs de EdmoLift présents au salon.

EdmoLift se félicite des quatre journées réussies du salon
EdmoLift a participé aux salons Elmia de la production à
Jönköping et se félicite du succès de ces quatre journées.
– Excellent, indique Mikael Fernlund, chef des ventes 		
EdmoLift pour le Nord de l’Europe. Nous avons travaillé
dur pour bien préparer le salon et les retombées sont très 		
satisfaisantes : de nombreuses rencontres et des leads très 		
concrets.
Les salons Elmia de la production englobent plusieurs petits
salons et constituent le plus grand lieu de rencontre en Suède
pour l’industrie manufacturière. EdmoLift était présent au
salon Elmia des machines-outils qui a accueilli plus de 15 000
visiteurs du 12 au 15 mai derniers.
– Elmia se développe. Avec son excellente organisation
et sa localisation géographique optimale, ce salon qui 		
fonctionne vraiment bien est incontournable.

De nouveaux élévateurs
livrés à Volkswagen
La première commande de nos nouveaux élévateurs
TSLN 1503 a été livrée à Volkswagen en Allemagne.
Un total de 4 unités est prévu pour le site de
Brunswick.

EdmoLift y a participé pour la deuxième fois et a largement
communiqué sur l’événement en invitant de nombreux clients à
ses stands.
– De nombreux visiteurs du stand sont venus juste pour 		
nous rencontrer et ont posé des questions très spécifiques.
Plusieurs visiteurs ont fait part de leur intention 		
« d’acheter » ou « de s’équiper » et depuis le salon, nous 		
avons déjà enregistré une commande importante, indique 		
Mikael Fernlund.
C’est aussi un plaisir de constater que le marché s’intéresse
désormais sérieusement à la gamme Movexx de tracteurs
pousseurs électriques dont EdmoLift est le représentant général
pour l’Europe du Nord depuis quelques mois. Un quart des
leads du salon concernait justement des produits Movexx.
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Sur la photo de gauche à droite : Søren Bæk Vennegaard et Tommy Ejstrup.

EdmoLift s’établit au Danemark
Les produits EdmoLift sont présents sur le marché danois
depuis plus de 40 ans. Depuis mai 2018, nous comptons
aussi sur place une société de vente danoise installée à
Ålborg.
– Notre gamme de produits est unique et la perspective de
croissance conjuguée avec nos clients danois est très 		
stimulante, commente Anders Wahlqvist, PDG de EdmoLift.
Depuis 1977, les produits EdmoLift de manutention sont vendus
au Danemark, mais sous une autre marque. La table élévatrice
fabriquée en Suède a toujours été synonyme d’innovation et de
fiabilité. Les coloris caractéristiques bleu et orange sont un signe
reconnu de qualité, déjà imité par de nombreux concurrents de
la branche.
Aujourd’hui, EdmoLift s’établit sur le marché danois avec son
propre nom et son propre personnel.
– Les entrepôts et le bureau sont à Ålborg, un site stratégique
qui nous offre des conditions idéales pour travailler au plus 		
près de nos clients, déclare Mikael Fernlund, chef des ventes
pour le Nord de l’Europe.
Søren Bæk Vennegaard, ventes techniques et ingénierie, et
Tommy Ejstrup, ventes, sont les représentants de EdmoLift

sur place. Tout deux sont issus de Translyft, autre nom de la
branche.
Tommy Ejstrup a une expérience de 10 ans dans la vente de
tables élévatrices sur le marché danois. Selon lui, EdmoLift a
une offre très performante.
– Nous avons un grand stock de produits finis au Danemark
pour la livraison directe et assurons une assistance 		
personnelle de qualité. Avec nos contrats de maintenance,
nous proposons en outre l’installation et l’entretien 		
annuel. Chez nous, le client reçoit toujours la bonne réponse,
bénéficie d’un service rapide et peut compter sur des 		
échanges commerciaux en toute simplicité.
Søren Bæk Vennegaard est impatient de se concentrer sur les
adaptations avancées, un domaine où EdmoLift est reconnu
pour son excellence.
– Nous avons une expérience de cinquante ans dans la 		
fabrication de tables élévatrices. Nos concepteurs et
ingénieurs chevronnés ont toutes les compétences requises 		
pour saisir les besoins du client. De bonnes adaptations 		
maximisent l'exploitabilité – ce qui se traduit bien sûr par un
gain pour le client.

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 optimise le montage
Après de longues préparations, EdmoLift étrenne cet été un
nouveau mode de fonctionnement, le flux tendu.
L’objectif est de gagner en efficacité – mais sans
augmenter la cadence.
Le flux tendu est une méthode de production appliquée
aujourd'hui dans de nombreux secteurs, notamment dans
l’industrie automobile. En juin, EdmoLift a restructuré sa
production pour adopter ce modèle.
Le cœur de la restructuration a été une analyse précise de
chaque phase de la production.
– Augmenter la cadence ne nous a pas convaincus. Pour
quel résultat ? Une fatigue accrue des collaborateurs et 		
un risque pour la qualité des nos produits. Nous préférons
optimiser les flux au niveau de toute la production et
supprimer les phases inutiles afin de réduire les délais 		
autant que possible, commente Peter Englund, chef de la 		
production.
Concrètement, comment ça marche ? D’un point de vue
purement pratique, l’ancien mode de fonctionnement de
l’unité de montage standard a été abandonné : chaque nouvelle
table élévatrice n’est plus montée sur un seul et même poste.
Désormais, chaque table élévatrice est montée sur une ligne
avec quatre postes, chacun responsable de différentes étapes du
montage.

– Nous avons aussi instauré une série de nouveaux rôles. 		
Auparavant, les monteurs devaient chercher eux-mêmes 		
toutes les pièces requises. Maintenant, chaque ligne compte
un manutentionnaire chargé de veiller à l’approvisionnement
en temps voulu des pièces requises pour le montage sur un
poste en particulier. Une personne récupère et distribue 		
toutes les pièces nécessaires – et non plus chaque monteur 		
de son côté.
Chaque poste exécute des étapes spécifiques du montage. Par
ailleurs, une rotation des monteurs entre les différents postes
est mise en place pour permettre à chacun de varier ses tâches,
mais aussi de maîtriser toute la chaîne de montage.
Le flux tendu est prévu dans un premier temps pour le montage
des produits standard de EdmoLift.
– Avec l’augmentation des volumes, il est indispensable 		
de réfléchir sur le moyen d’optimiser notre travail et nous
sommes convaincus que nous sommes sur la bonne voie.
Nous nous sommes minutieusement préparés et le principal
défi au début sera surtout d’équilibrer les tâches le long de
la ligne de production afin d’harmoniser les délais 			
de production à chaque poste. Il s’agit d’éviter les temps
d’attente. Nous commençons pendant l’été et ferons ensuite
les ajustements nécessaires au cours de l’automne, indique 		
Peter Englund.
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Merci à Monika pour quatorze merveilleuses années
Elle a été un soutien solide pour ses collègues, clients et
fournisseurs pendant de longues années. Monika Norell
quitte EdmoLift après quatorze ans au poste de comptable
commerciale.
– C’est un peu triste quand j’y pense, commente Monika
Norell. Ces années chez EdmoLift ont été extrêmement 		
riches et agréables, pour moi comme pour l'entreprise.
Après quatorze ans chez EdmoLift, il est temps de passer à
autre chose. Une page se tourne – pour Monika elle-même,
mais aussi pour de nombreux clients et fournisseurs de
l’entreprise. En tant que comptable commerciale, elle était
notamment chargée de l’envoi des factures, de l'enregistrement
des factures des fournisseurs et de la certification des factures.
En bref : même si les relations commerciales se déroulaient
ailleurs, les factures finissaient toujours sur le bureau
de Monika Norell qui trouvait souvent la solution en cas
d’incohérences.

bonne humeur, l'engagement et la motivation au sein de 		
notre petite entreprise, d’autant plus maintenant qu’elle se 		
développe, déclare Anders Wahlqvist, PDG.
Monika Norell a pendant toutes ces années fait le trajet entre
Härnösand et Noraström où elle réside. Elle poursuit sa carrière
à un poste similaire au sein de Norrskog à Kramfors, ce qui
réduit un peu son trajet.
Monika demeure chez EdmoLift jusqu’aux congés d’été et
veillera à une transition en douceur tant pour ses collaborateurs
que son successeur.

QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DE EDMOLIFT ?
– D’avoir eu des collègues en or ! Il est important de se sentir
bien et d’avoir du plaisir à travailler et c’est véritablement 		
le cas chez EdmoLift. Mon meilleur souvenir sont donc mes 		
collègues et c’est ce qui me manquera le plus.

– Monika n’est pas seulement une merveilleuse 			
collaboratrice, elle a aussi représenté énormément pour
l’esprit de EdmoLift puisque nous voulons promouvoir la

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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Nouveau vendeur terrain
Chriseter Folkesson
Christer Folkesson est le nouveau vendeur terrain recruté par
EdmoLift pour le Sud de la Suède. Il est en poste depuis le 24
avril et vient de Aneby, à 45 km à l’est de Jönköping.
DÉCRIVEZ VOTRE TRAVAIL !
Je suis responsable des revendeurs et des clients directs. La
vente de produits standard est réalisée en grande partie par
le biais du bureau de vente de Härnösand. Il arrive cependant
qu’une commande sorte du cadre standard et exige différentes
adaptations – c’est là que j’interviens. Ma zone d’intervention
est la région de la Suède située au sud d’une ligne imaginaire
entre Valdemarsvik à l’est et Strömstad à l’ouest.

COMMENT VOYEZ-VOUS L’AVENIR PROCHE ?
Au début, il est important de faire la connaissance de nos
clients, ce qui implique de nombreux rendez-vous avec les
clients. À terme, je souhaite intégrer une entreprise un peu
plus grande et y contribuer à régler une partie des problèmes
logistiques et économiques. EdmoLift dispose d’une vaste
gamme et nous pouvons aujourd’hui proposer des solutions
capables de répondre à la quasi majorité des besoins des clients.
Je compte aussi un vaste réseau dans le secteur et je pourrais
éventuellement, si nous ne pouvons pas répondre aux besoins
d’un client, l’adresser à un collègue. Je veux être la personne que
l’on contacte en cas de problème. Au sein d’une entreprise, il
faut tout faire pour résoudre les problèmes des clients.

POURQUOI AVOIR CHOISI EDMOLIFT ?
J’ai déjà été en contact avec EdmoLift auparavant. J’avais alors
besoin d’une table élévatrice et je savais que EdmoLift était un
fournisseur fiable – des produits de qualité, une bonne gamme
et une excellente réputation. Travailler dans une entreprise de
petite ou moyenne taille présente de nombreux avantages. Il y a
une proximité avec la production, les personnes qui fabriquent
et montent les produits. Si le client pose une question, j’ai les
compétences requises et je sais que je peux répondre. C’est
important pour moi et je suis convaincu que ma crédibilité en
tant que vendeur en profite.

CHRISTER FOLKESSON
ÂGE:

QUE FAITES-VOUS LORSQUE VOUS NE TRAVAILLEZ PAS ?

56

FAMILLE:

Marié, trois grands enfants

Je m’intéresse à la course automobile et je fabrique des voitures
de compétition moi-même. Je me suis aussi lancé dans le
kitesurf et j’aimerais bien avoir un peu plus de temps pour
pratiquer ce sport. En hiver, je fais du ski alpin.

DOMICILE : Aneby
POSTE:

Nouveau vendeur terrain de
EdmoLift

PÉRIODES DE VACANCES
Nos bureaux commerciaux et de pièces de rechange restent ouverts tout l'été
pour toujours vous offrir le meilleur service. La production sera arrêtée les
semaines 29 et 30, mais nous avons constitué un stock d'été pour nos tables
élévatrices les plus vendues que nous pourrons bien entendu livrer également
durant cette période.

