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Quelques mots de notre PDG

Nouvelle année record pour
EdmoLift
Chez EdmoLift nous plaçons la barre haut, mais veillons
également à ce que les objectifs soient atteints. L'exercice
2016/2017 ne fait pas exception. Nous enregistrons
un chiffre d'affaires record pour la quatrième année
consécutive et continuons sur notre lancée avec la création
de la filiale EdmoLift Benelux BV.
Un nouveau sommet donc ! Le chiffre d'affaires est passé de
13,3 M€ à 14,75 M€, avec un bon niveau de profitabilité, le tout
résultant d'une croissance purement organique.
Cela renforce notre confiance en la capacité à poursuivre notre
développement et cette nouvelle année sera certainement
aussi fructueuse que celle que nous venons de vivre, avec une
croissance encore plus forte. Je suis également convaincu que
nous atteindrons notre objectif de croissance avec un CA de 31
M€ pour 2020.
Tout ceci est rendu possible grâce à nos fantastiques
collaborateurs, dévoués revendeurs et fidèles clients.
J'adresse un grand et chaleureux merci à vous tous pour votre
engagement au cours de l'exercice précédent et suis certain
que l'année que nous abordons sera riche en commandes et en
rencontres !
Je souhaite également exprimer ma gratitude, et mes
félicitations, à notre représentant hongrois, Jouleing Kft, qui
vient d'être désigné Distributeur EdmoLift de l'année. Par son
travail acharné, l'entreprise a su changer les revers en succès et
peut à présent se retourner sur une année qui s'est conclue par
un nouveau record de ventes.

Les distributeurs déterminés et impliqués tels que Jouleing Kft
sont les pierres angulaires de la réussite d'EdmoLift.
À ce titre, nous comptons également sur la nouvelle filiale
EdmoLift Benelux BV pour assoir notre croissance. La nouvelle
société se focalisera essentiellement sur les Pays-Bas où nous
voyons un fort potentiel de croissance.
Et elle démarre avec la participation de collaborateurs
compétents, ayant une longue expérience de nos produits, du
secteur et des clients sur place.
Avec le soutien de la maison mère en matière de connaissances
et de ressources, toutes les conditions seront réunies pour
qu'EdmoLift Benelux atteigne ses objectifs, à savoir être leader
du marché avec une part d'au moins 30 % d'ici à cinq ans.
Pour conclure, je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous un très
bel été ! Profitez bien des belles journées qui nous attendent.

Anders Wahlqvist
PDG D'EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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EdmoLift place la barre haut au Pays-Bas

De gauche à droite:
Vincent Demper (Vandenbos Groep), Tomas Edmo et Anders Wahlqvist (EdmoLift AB), Martin Quaedvlieg (Lift Quality BV), Paul Zijlmans (Conseiller commercial), Andreas Fälldin (EdmoLift AB)

EdmoLift veut conquérir les Pays-Bas. C'est la nouvelle
filiale EdmoLift Benelux BV qui est chargée de cette lourde
tâche et les objectifs sont ambitieux : devenir leaders du
marché dans les cinq années suivantes.
Nous connaissons le marché, nous connaissons les clients 		
et nous avons une équipe jeune et ambitieuse, nous avons 		
donc tous les atouts pour réussir, déclare Vincent Demper, 		
DG de la société.
La nouvelle filiale a été constituée par l'achat de deux
entreprises néerlandaises - Vandenbos Groep et le revendeur
EdmoLift de longue date Lift Quality BV.
- Lift Quality a été notre revendeur pendant 18 ans et se 		
trouvait devant un changement générationnel ; il nous alors
semblé naturel de reprendre l'affaire et ainsi de renforcer la 		
marque et l'organisation pour l'activité future, explique le 		
PDG d'EdmoLift Anders Wahlqvist.
Le propriétaire de Lift Quality, Martin Quaedvlieg, sur la base
de ses solides connaissances du marché néerlandais, voit
l'avenir avec beaucoup d'optimisme.
- Ceci est une très bonne solution. J'ai longtemps eu de très 		
bonnes relations avec EdmoLift et la nouvelle entreprise
nous renforce et apporte d'excellentes possibilités de 		
développement, confie Martin Quaedvlieg.
La Belgique et le Luxembourg sont également en ligne de mire
mais les efforts seront essentiellement focalisés sur les Pays-Bas.

- Nous avons actuellement des clients dans la partie Nord 		
de la Belgique, mais le gros du marché se trouve au Pays-Bas
avec de nombreuses et importantes industries, indique 		
Vincent Demper fort de sa longue expérience du secteur au 		
sein d'une entreprise concurrente.
Il est à présent responsable du développement d'EdmoLift au
Pays-Bas dans une entreprise qui aujourd'hui compte six et
bientôt huit employés.
- Vincent a un profil d'entrepreneur dynamique et nous 		
sommes convaincus qu'il est la bonne personne pour nous 		
mener en avant, affirme Anders Wahlqvist.
Nous visons à nous positionner auprès des intégrateurs de
systèmes qui construisent des chaînes entières de production.
Ces chaînes incluent souvent différentes types d'élévateurs et
de plateformes basculantes et EdmoLift souhaite s'y développer
davantage. Et les attentes d'Anders Wahlqvist de la part de la
nouvelle filiale sont grandes :
- L'objectif est de devenir leaders sur le marché néerlandais 		
en cinq ans et d'occuper au moins 30 % du marché.
Grâce à une proche collaboration et un soutien direct de la
part d'EdmoLift à Härnösand, les trois sociétés du Benelux
peuvent répondre à tous les besoins de leurs clients respectifs.
Ceci permet aux trois sociétés d'assurer leur croissance et de
continuer à livrer des produits des services de grande qualité.
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Le nouveau catalogue produits est dispo !

La distribution du nouveau catalogue des produits
EdmoLift est actuellement en cours. C'est un catalogue
qui comprend davantage de produits, mais aussi plus
d'information et de conseils pour les clients.
Le catalogue est le fruit d'un grand projet impliquant beaucoup
de monde. L'objectif était de s'éloigner du format précédent qui
était extrêmement compact et parfois peu limpide.
- Le but d'un catalogue de ce genre est d'apporter le plus 		
d'information possible à nos clients et revendeurs, explique 		
Mikael Fernlund, Responsable des ventes Pays Nordiques. 		
Nous avons fortement élargie notre gamme, ce qui nécessite
plus de place pour rester clair. Nous sommes fiers d'avoir 		
conçu un catalogue à la fois informatif et utile aux clients.
Le nouveau catalogue produits contient davantage d'information
technique que les éditions précédentes et s'étend également bien
au-delà. Cela va de l'ergonomie aux normes et règles de sécurité

et comprend un guide d'achat pour les clients qui cherchent un
produit sans savoir quel modèle choisir.
- De plus, nous expliquons comment nous pouvons aider les
clients à travers des customisations et des accessoires.
Il est de plus en plus courant d'offrir différentes solutions sur
mesure et c'est un domaine où nous avons acquis une grande
expérience, indique Mikael Fernlund.
Le tout est présenté de manière à rendre le contenu à la fois clair
et attrayant. Le catalogue est disponible en format numérique
et papier, en suédois et en anglais. Une version numérique en
allemand est également en cours de préparation.
La version imprimée du nouveau catalogue est en cours de
distribution auprès des revendeurs et clients finaux. Vous
pouvez bien télécharger le catalogue directement sur notre site
Internet sous l’option Support du menu principal.

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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PRI - le facteur de réussite pour EdmoLift
EdmoLift a pour ambition d'être l'acteur le plus innovant du
secteur et un partenaire d'envergure internationale. Les clés
pour y parvenir se résument en ces trois lettres P-R-I.
- Plaisir, Respect et Implication constituent le socle de valeurs
		 qui doit nous être associé en toute situation, indique notre 		
PDG Anders Wahlqvist.
En essayant de formuler un socle de valeurs communes, nous
avons constaté que beaucoup de choses dans la culture d'EdmoLift
méritaient d'être préservées et développées. Il y avait déjà le
plaisir de travailler ensemble, un circuit décisionnel court et une
ambiance sécurisante favorisant l'initiative et la responsabilisation
- des qualités qui caractérisent les petites entreprises bien gérées.
Afin de préserver cette culture, l'objectif du travail sur les valeurs a
été de mettre des mots sur ces facteurs de réussite et de les mettre
en avant pour accompagner EdmoLift dans sa croissance.
Et les mots avec lesquels EdmoLift s'associe et qui doivent définir
toute l'activité est le Plaisir, le Respect et Implication.
Il est essentiel de garder un esprit ouvert et positif et que tout
le monde se sente à l'aise pour contribuer à la réussite de tous,
explique Anders Wahlqvist :
– Pour résumer, le raisonnement est le suivant : si nous 		
prenons plaisir au travail nous travaillons mieux et réussissons
mieux, ce qui donne de meilleurs résultats pour l'entreprise - 		
ce qui nous donne encore plus de plaisir.

P

plaisir
Proche
u Contributif
u Positif
u

Après avoir diffusé le nouveau socle de valeurs en début d'année,
le travail se poursuit.
Ce travail est mené par un groupe de pilotage et huit autres
groupes composés d'employés de différents services et niveaux
au sein de la société. Les groupes se sont réunis et ont discuté des
points de progression.
- De nombreuses réunions animées ont eu lieu avec de bons 		
échanges de haut vol. Que tout le monde se sente assez à l'aise
pour exprimer et accepter les retours d'information - positifs 		
et constructifs - a pour moi apporté la plus grande révélation à
ce jour, confie Anders Wahlqvist. Ce cap est important à
franchir. Il est important également pour moi de recevoir un 		
retour constructif sur mon leadership.
En 2017/2018 EdmoLift mettra en œuvre son nouveau système de
rémunération qui intégrera le nouveau socle de valeurs. L'objectif
étant que tous les collaborateurs puissent ressentir que leur
contribution apporte à l'ensemble.
Plaisir, Respect et Implication doivent également imprégner
le travail au contact des clients. Il s'agit de conserver l'image
d'un fournisseur fiable et loyal, toujours synonyme de qualité et
de garder une attitude positive et entreprenante dans tous nos
échanges.

R

respect
Loyauté
u Fiabilité
u Communication
u

I

implication
Qualité
u Intégration
u Initiative
u
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Consultez nos élévateurs et plateformes basculantes
sur notre canal YouTube !

Consultez notre canal YouTube sur WWW.YOUTUBE.COM/EDMOLIFTWEBMASTER

Avez-vous vu EdmoLift sur YouTube ? Nous mettons
régulièrement en ligne de nouveaux clips produits et avons eu
plus de 200 000 vues.
- Je me réjouis que cette chaîne ait autant de succès, confie 		
Hans Skoog, Responsable marketing chez EdmoLift. 			
Nous allons définitivement continuer à miser sur ce moyen de 		
communication dans le futur.
La chaîne YouTube d'EdmoLift a démarré en janvier 2010 et nous
prévoyons de mettre en ligne un clip pour chaque produit de la
gamme. Bon nombre de nos produits se ressemblent et un clip par
famille de produits aurait peut-être suffit, mais cette solution n'a pas
la faveur de Hans Skoog.

Les clips YouTube complètent avantageusement les manuels et
les catalogues. L'image animée est parfois le meilleur moyen de
montrer le fonctionnement et les possibilités d'un produit ou d'un
accessoire.
- Les clips peuvent remplir une fonction de support pédagogique
mais c'est avant tout un excellent moyen de commercialiser les 		
produits d'EdmoLift et de montrer ce qu'il peuvent faire,
explique Hans Skoog.
Et la chaîne YouTube EdmoLiftWebmaster attire un nombre

® croissant de spectateurs. Les derniers clips mettent en scène les

- Nous ne prenons pas de raccourcis. Le client doit pouvoir 		
s'identifier dès le premier coup d'œil, et nous préférons nous 		
donner un peu plus de mal pourvu que le résultat soit
satisfaisant.

produits Pallet Buddy et PL 2002, ce qui ramène à plus de 70 le
nombre de productions mises en ligne recevant près de 4 000 vues
par mois.

Revendeur de l'année 2016/2017
Toutes nos félicitations à notre
revendeur hongrois, Jouleing Kft,
qui a été désigné Revendeur de
l'année pour la deuxième fois.
Malgré des revers, la société a su
déployer les efforts nécessaire
pour atteindre un nouveau record
de vente.

Nous sommes très satisfaits et
impressionnés par leur travail,
et honorés de faire partie de leur
activité commerciale et espérons
poursuivre cette collaboration
encore longtemps.
Jouleing Kft, de la gauche:
György Rakonczás, Robert Duchony, Éva Sulykos, Daniella Horváth
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Des solutions
de levage et de
basculement plus
performantes
Hans Vikström dans l'atelier de prototypage d'EdmoLift

Un nombre croissant d'employeurs font le lien entre un
environnement de travail sein et la rentabilité. Cela se
constate notamment sur le marché des solutions de levage
ergonomiques qui connaît une forte croissance. EdmoLift
se situe en pointe en ce qui concerne les aides au levage et
au basculement, et vise à présent à développer ses produits
davantage encore.
La demande est en forte progression au sein de l'industrie
automobile et de leurs sous-traitants où le travail sur les lignes
de montage implique de nombreuses opérations de levage, à la
fois pour les sous-ensembles et pour le montage final.
L'importance de l'ergonomie gagne également du terrain au
sein des entreprises de conditionnement. Dans tous les secteurs
où des produits sont déchargés ou chargés dans des cartons et
autres contenants, la demande augmente pour des dispositifs
d'aides au levage et au basculement permettant de réduire la
pénibilité des opérations.
- De plus en plus d'employeurs font le lien entre une 		
bonne ergonomie et la baisse des congés de maladie, ce qui 		
conduit à une meilleure rentabilité, constate le Responsable
Conception d'EdmoLift Hans Vikström. Ils sont plus 		
attentifs à l'environnement de travail et c'est une tendance 		
qui s'observe depuis un certain temps déjà.

La fenêtre ergonomique
est un concept essentiel
en ergonomie et désigne
la position dans laquelle le
corps travaille le mieux sans
se blesser, par exemple lors
de manipulations de levage.
Pour simplifier, les opérations
doivent être exécutées près du
corps et à mi-hauteur.
Les solutions de levage et
de basculement d'EdmoLift
sont conçues pour pouvoir
travailler dans la fenêtre
ergonomique. Lorsque nous
développons les produits,
nous essayons de les rendre
encore plus réglables et
adaptables.
- Il s'agit de pouvoir adapter, par exemple, la hauteur de 		
travail avec une plus grande amplitude, mais nous visons 		
également à réaliser des solutions de levage et de 			
basculement plus robustes, supportant des charges plus 		
lourdes, indique Hans Vikström.
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Järnankar de retour chez EdmoLift
EdmoLift renforce son bureau d'étude. Rickard Järnankar
revient au sein de la société au poste d'ingénieur
développement avec l'évolution et l'amélioration des
produits en ligne de mire.
La collaboration entre Rickard et EdmoLift remonte à loin. Il a
en effet travaillé pour la société à deux reprises, la première fois
il était encore très jeune, c'était début 2000. Après deux longues
périodes comme concepteur externe de machines, il revient à
présent à 35 ans avec de nombreuses nouvelles expériences,
mais avec la même énergie et curiosité.
Qu'y a-t-il de si attirant ?
- Le travail ! Le développement, c'est ça qui est excitant. 		
Participer à l'élaboration de solutions et concevoir les 		
produits va être un vrai plaisir.
Le retour chez EdmoLift a commencé par une mission voici un
an qui, selon Rickard, fut "simplement géniale".
Celle-ci terminée, le Responsable Conception Hans Vikström
a constaté que quantité d'autres missions intéressantes étaient
en attente et a proposé un CDI. Järnankar a alors accepté un
troisième séjour chez EdmoLift.
- C'est formidable, c'est un gars incroyablement doué qui 		
nous rejoint ! Rickard est un inventeur astucieux qui apporte
de nombreuses nouvelles et bonnes idées. Il sera parfait à ce
poste, confie Hans Vikström.
Vikström et EdmoLift espèrent que la nouvelle recrue sera
également moteur au niveau du développement interne, mais
il s'agit en premier lieu de s'occuper de projets très concrets
touchants le développement et l'amélioration.

- Nous avons un produit existant qui doit être amélioré 		
et nous avons ensuite l'ébauche d'un produit tout neuf. 		
Pour l'instant il ne s'agit que d'une esquisse mais l'idée est
de réutiliser plusieurs de nos solutions qui fonctionnent
bien dans un nouveau produit, explique Rickard qui est déjà
entré dans ses nouvelles fonctions tout en finalisant les
missions en cours et en liquidant sa propre société.

D'AUTRES RENFORTS
Rickard Järnankar n'est pas seul à rejoindre le
bureau d'étude. Le 1er septembre, Andreas Modig commencera
chez EdmoLift en qualité de concepteur.
Andreas vient de Saferoad Birsta, leader en construction de
rambardes de ponts et chaussées, et concevra des adaptations
sur-mesure des produits EdmoLift selon les spécifications des
clients.
- Le sur-mesure est un secteur en pleine croissance et nous 		
sommes heureux d'accueillir Andreas à nos côtés, déclare 		
Hans Vikström.

PROFIL : Rickard Järnankar
ÂGE :

35

POSTE :

Ingénieur développement chez EdmoLift

FAMILLE : Conjointe et deux enfants
LOISIRS : « Récemment, le temps pour les loisirs a manqué. Mais

j'aime beaucoup la musique. J'en ai joué, mais je 		
préfère à présent l'écouter. »
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