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Quelques mots de notre PDG

Sept raisons qui font de nous un leader mondial
« Pourquoi les Suédois sont-ils si doués pour la manutention ? »
On me pose souvent cette question chez les clients, revendeurs
et collègues de la branche. Une puissante force d’innovation et
une qualité élevée sont les caractéristiques qui valent à la Suède
d’être aujourd’hui à la pointe du développement de systèmes
intelligents de manutention et de jouir selon beaucoup d’une
décennie d’avance dans le domaine de l’ergonomie. Voici les
facteurs qui nous ont menés à la position que nous occupons
actuellement:
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, UNE PRIORITÉ HISTORIQUE. En
Suède, l’enregistrement systématique des accidents sur le lieu de
travail depuis 1906 s’est traduit par une sensibilisation précoce
aux maladies professionnelles et aux conditions de travail, deux
paramètres intimement liés.
UN IMPORTANT TAUX DE SYNDICALISATION. Grâce à un nombre
élevé d’affiliés, le mouvement syndical jouit d’une forte position en
Suède. Parmi les nombreuses questions défendues figure le droit à
un environnement de travail sain et sûr. Les syndicats ont aussi mis
en place une structure bien organisée et dédiée à la résolution de
certaines questions telles que l’ergonomie.
DES RELATIONS BIEN ÉTABLIES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL.
L’étroite collaboration entre organisations patronales et syndicales
et une implication minimale de l’État ont permis la résolution de
problèmes et la concrétisation de nouvelles idées.
TAUX DE CHÔMAGE HISTORIQUEMENT BAS L’objectif politique
a toujours été d’atteindre la pleine activité, dont il résulte un
faible taux de chômage et une rude concurrence sur le marché
du travail. Des postes bien côtés et sûrs sont devenus très tôt un
instrument de concurrence en Suède et la priorité élevée accordée à
l’environnement de travail est aujourd’hui une notion profondément
ancrée dans la société suédoise.
LÉGISLATION RELATIVE À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS. En
1977, la Suède a adopté une législation ambitieuse sur la protection
des travailleurs. Elle conférait notamment aux employés plus
d’influence au sens large sur l’environnement de travail. La question
de l’ergonomie a ainsi rapidement acquis une position centrale dans
de nombreux milieux professionnels.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ. Dans le
classement établi en 2010 par la Commission européenne sur
le climat d’innovation au sein de l’Union européenne, la Suède
arrive en tête. Il y a plusieurs explications à cela. Une raison en est
les coûts relativement élevés d’une production qui doit respecter
les normes tant de sécurité que de qualité et concurrencer la
fabrication de masse de marchandises à bas prix. Une autre raison
est le système social suédois qui suppose non seulement l’accès
gratuit aux établissements d’enseignement supérieur, mais aussi les
allégements fiscaux pour les créateurs d’entreprise – une culture du
risque réduit qui profite à l’innovation entrepreneuriale.
STRUCTURE HIÉRARCHIQUE PLATE. Lorsqu’elle accueille toutes les
idées tant des employés que du chef, la culture d’entreprise est un
outil de stimulation des idées originales et de l’innovation.
La réussite suédoise dans le domaine du développement de
systèmes de manutention n’est donc pas du tout le fruit du hasard.
C’est même le résultat d’une société et d’un marché du travail où
les questions sur la sécurité au travail occupent une place centrale
depuis plus d’un siècle et où l’innovation, le développement et les
réformes dans ce domaine ont une priorité élevée.
C’est dans ce contexte que s’est développé EdmoLift jusqu’à devenir
un acteur majeur de la manutention, connu et reconnu pour ses
produits phares brevetés tels que les élévateurs basculeurs brevetés,
les plateformes basculantes et les chariots manipulateurs.
L’environnement de travail et l’ergonomie sont des notions de
qualité qui s’imposent dans un nombre croissant de pays et
secteurs. Le succès de nos produits en est la preuve. Au vu du bilan
semestriel, nous sommes heureux de constater que EdmoLift réalise
son meilleur semestre.
Merci à tous nos clients, collaborateurs et vendeurs !

Anders Wahlqvist
PDG D'EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Une bonne note pour
la qualité et l’offre

Jan Eriksson
Responsable qualité et environnement

L’enquête annuelle de satisfaction réalisée auprès des
clients est une part très importante du travail autour de la
qualité chez EdmoLift. L’entreprise passe actuellement en
revue toutes les données collectées et
a déjà analysé les points forts et les points faibles.
Des questions sont adressées à nos revendeurs du monde
entier avec l’ambition de mesurer le prix, la qualité, le
développement de produit, les personnalisations, le soutien du
marché, la réactivité, etc., indique Jan Eriksson, responsable
qualité chez EdmoLift.
Jan analyse actuellement les réponses de la dernière enquête
et il constate que la qualité et la gamme de produits sont des
domaines où l’entreprise continue d’exceller et récolte de très
bonnes notes auprès des revendeurs cette année aussi.
Ce type d’enquête permet non seulement de savoir ce qui est
positif, mais aussi de pointer les domaines où des améliorations
sont nécessaires. Il ressort de l’enquête de cette année que les
délais, c’est-à-dire la durée entre la commande d’un produit et

sa livraison, sont à améliorer.
La note obtenue ici est plus faible que l’année dernière. Le
rallongement des délais est en partie dû à
la demande. Les ventes augmentent et nous n’avons pas été
en mesure de tenir les mêmes délais de livraison que l’année
dernière d’où la note inférieure.
La gamme variée de produits attractifs et la qualité élevée sont
bien sûr des facteurs importants qui expliquent l’augmentation
des ventes et par conséquent aussi les délais plus longs. En
principe, c’est une raison de se réjouir, mais aussi un problème
auquel il faut remédier.
Cette enquête est très importante pour nous et l’analyse des
données collectées nous permettra d’établir un plan d’action
impliquant toutes les parties de l’entreprise à la résolution des
problèmes, indique Jan Eriksson.

Les câbles plus longs deviennent
la norme
Pour plus de flexibilité lors de l’installation des tables
élévatrices, la longueur de référence des câbles
d’alimentation sera à compter de la nouvelle année
3 mètres et non plus 1,5 mètre comme jusqu’à présent.
Cette modification est introduite à la demande des clients
et s’applique à tous les produits EdmoLift dotés du module
électrique UC60.
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EdmoLift lance un élévateur à palettes
encore plus stable
EdmoLift annonce le lancement prochain d’une nouvelle
gamme d’élévateurs à palettes. Un nouveau design confère
à cette nouvelle génération encore plus de stabilité et
fonctionnalité. Un prototype est déjà prêt et la mise en
production est prévue pour début 2018.

spéciales d’un nombre croissant de nos clients, les concepteurs de
l’entreprise ont encore amélioré un peu plus la stabilité.

La présentation des nouveaux produits en fin d’année sera le
résultat d’un travail intensif dans le département de construction
de EdmoLift. Les nouveaux élévateurs à palettes devaient avoir la
même portée que les élévateurs basculeurs de la marque, soit 750
respectivement 1500 kg, et parallèlement, leur construction de base
devait être renforcée.

Les tout nouveaux élévateurs à palettes ont été baptisés TSLN
1503 (modèle de levage et inclinaison) respectivement TSL 1503
(levage uniquement). La gamme comprend aussi les modèles TSLN
750 et TSL 750 – des élévateurs à palettes avec 750 kg comme
poids maximal. Ils sont basés sur les séries actuelles d’élévateurs à
palettes et profitent en outre d’un relooking.

– Pour les élévateurs avec un poids maximal de 1500 kg, nous 		
avons imaginé un nouveau design qui renforce la stabilité,
la robustesse et la fonctionnalité du produit, précise Hans 		
Vikström, chef de construction.
La construction des élévateurs à palettes EdmoLift repose déjà sur
une base incroyablement stable, mais pour répondre aux demandes

– Il n’est pas rare aujourd’hui que les clients souhaitent lever et
incliner des charges dont les dimensions vont bien au-delà de la
norme. Ces produits constituent donc d’excellents points de 		
départ pour les personnalisations.

Les nouveaux élévateurs remplaceront la gamme actuelle. Leur
lancement est prévu en fin d’année et la production début 2018.
– C’est passionnant et agréable de voir le bout d’un
tel projet et de pouvoir admirer le résultat final, commente
Hans Vikström.
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Plusieurs améliorations apportées
aux trolleys de la série WP

Les célèbres trolleys de EdmoLift, les chariots manipulateurs,
profitent de nouvelles améliorations. La modernisation des
modèles WP va du simple détail tel que le confort de la poignée
jusqu’au frein centralisé, une option très demandée. Toutes les
améliorations seront mises en place d’ici la fin de l’année.
Au total, la gamme WP de EdmoLift compte trente produits,
répartis en trois séries : commandes, industrie et inoxydable.
Les trolleys supportent jusqu’à 300 kg et assurent le levage le
plus rapide du marché. Mais on peut toujours faire mieux.
– Cette ligne directrice guide notre travail continu de 		
développement, indique Tobias Svensson, chef de projet.
Notre but est de perfectionner en permanence nos produits 		
et de rester à l’écoute de nos clients.
Parmi les grandes améliorations, citons par exemple un frein
centralisé qui sera monté de série sur toutes les principales
versions des chariots WP.
– Il permet de freiner les deux roues avec une manœuvre et il
est facile à serrer et desserrer.

PLUS D’AMÉLIORATIONS :
u Le nouveau type de roue avant prévu devrait permettre une 		
conduite plus aisée et plus souple.
u Le câble spiralé pour la charge sera fixé au
chariot et non plus libre comme jusqu’à présent. Fini le 		
problème du câble égaré ou oublié.
Il faut juste trouver une prise murale pour recharger !
u La prise de la télécommande est désormais standard sur 		
plusieurs modèles et certaines télécommandes proposeront 		
deux vitesses.
u Des autocollants de meilleure qualité et des informations 		
plus claires faciliteront la prise en main pour les nouveaux 		
utilisateurs.
u Le nouveau matériau de la poignée en facilite la préhension 		
et augmente le confort et la longévité.
Outre les améliorations sur les versions standard des trolleys,
les personnalisations resteront possibles sur tous les produits
des séries WP.
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Une participation intense de EdmoLift
aux salons professionnels de l’automne

Pendant la période de septembre à novembre, EdmoLift ou
ses filiales ont participé à quatre salons, non seulement en
Allemagne, mais aussi en Hongrie, Finlande et Espagne.
– Le principe des salons fait l’objet de larges débats, mais je ne
pense absolument pas qu’il est en train de passer de mode, 		
indique Anders Wahlqvist, PDG de EdmoLift.
L’objectif était surtout de participer aux salons de l’industrie de
l’emballage avec la présentation des trolley WP, du système de
manutention de palettes Pallet Buddy et des élévateurs basculeurs.
L’accueil a été très positif.
– Rien qu’au salon Motek de Stuttgart, nous avons récolté une 		
centaine de leads et des demandes concrètes de devis, ce qui est
excellent, ajoute Anders Wahlqvist, lui-même présent à 		
Stuttgart.
Certains observateurs ont prédit le déclin des salons professionnels
sur la base que le client d’aujourd’hui effectue de plus en plus ses
recherches d’informations et ses commandes par voie numérique.
Le PDG de EdmoLift n’est pas de cet avis.

SALONS OÙ EDMOLIFT
PRÉSENTERA DES
PRODUITSEN 2018

Selon lui, la recherche numérique d’informations complète la prise
de contact personnel, sans la remplacer.
– Je pense qu’il existe encore très clairement un fort besoin de
rencontre « face à face » et que les clients veulent voir et tester 		
les produits.
Si Anders estime que oui, les salons ont connu un fort recul dans
des pays tels que la Suède, le Danemark, la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas, il souligne en revanche que leur développement en
Allemagne va plutôt dans l’autre sens.
– L’Allemagne est en passe de devenir un centre européen
pour l’organisation des salons. Je pense par ailleurs que cette 		
nette tendance correspond à un déplacement de l’attention. Les
grands événements qui durent au moins une semaine ont 		
presque disparu pendant que les salons spécialisés organisés 		
sur deux à quatre jours augmentent. Personnellement, je pense 		
que c’est une bonne évolution. Un salon concentré sur trois jours
est optimal.

EDMOLIFT HEBETECHNIK GMBH
EMPACK: 24-25 janvier, Allemagne
LOGIMAT: 13-15 mars, Allemagne
FACHPACK: 25-27 septembre, Allemagne
SCHMALZ S.A
FIMMA: 6-9 février, Espagne
HISPACK: 8-11 mai, Espagne
BIEMH: 28 maj-1 juin, Espagne
EMPACK MADRID: 14-15 novembre, Espagne

ROLTEX OY
LOGISTIIKKA: 12-13 septembre, Finlande
JMC JIN MYUNG CO.,LTD
SIMTOS: 3-7 avril, Corée du Sud
KOREA MAT: 17-20 avril, Corée du Sud
KOMAF: 11-14 septembre, Corée du Sud
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Peter Englund, nouveau chef de production
Peter Englund, nouveau chef de production Depuis le 1er
septembre, il est responsable de toute la production de
l’entreprise.
– Cela semble énorme et ça l’est sans doute aussi ; n’oublions 		
pas qu’il ne s’agit pas que de moi, mais du travail de toute une 		
équipe.
Pour Peter, il s’agissait dans un premier temps de prendre ses
marques dans l’entreprise et de s’assurer que tout fonctionne.

Peter Englund a une formation d’éducateur sportif, mais après une
reconversion en économie d’entreprise, il a travaillé pendant de
nombreuses années dans l’industrie, d’abord au sein de l’entreprise
d’ascenseurs Cibes Lift et dernièrement comme chef de production
chez Munters Europe AB.

POURQUOI AVOIR CHOISI EDMOLIFT ?
– EdmoLift est une entreprise assez grande et surtout marquée 		
par une très forte volonté de poursuivre son développement.

– Les livraisons et leur précision sont bien sûr le plus important,
mais dorénavant, nous regardons aussi vers l’avenir.
L’objectif est d’améliorer et de rentabiliser la production chez
EdmoLift. Remettre continuellement en question sa façon de
travailler et essayer de trouver des moyens plus simples et plus
intelligents de fabriquer les produits de l’entreprise est un travail
continu. Peter Englund a pris définitivement ses nouvelles
fonctions, mais précise qu’il ne détient pas personnellement la
clé de tous les problèmes. Une part très importante du travail de
rentabilisation est de tenir compte des idées et de l’expérience du
personnel.
– Ma principale mission est de faciliter le travail des monteurs.
Les monteurs et les vendeurs sont le cœur de l’entreprise
pendant que nous autres avons pour tâche de faciliter autant 		
que possible le travail.

PORTRAIT: PETER ENGLUND
ÂGE : 			

48

POSTE : 			

Chef de production chez EdmoLift

			

depuis le 1er septembre 2017

FAMILLE :

Vit en couple, un fils adulte

DOMICILE :

Forsbacka et Härnösand

LOISIRS :			

Aime le sport, principalement le vélo

			

et le ski de fond

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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Nouvel employé
Andreas Modig - constructeur
QUELLES SONT VOS FONCTIONS ?
Je m’occupe des solutions personnalisées pour les tables élévatrices.
Il arrive régulièrement que le client demande pour la plateforme
d’autres dimensions que nos dimensions standard, ou alors le
client souhaite des garde-corps, des portes d’accès ou d’autres
accessoires pour la table élévatrice. Souvent, la demande ou le
souhait du client nous parvient par le biais d’un vendeur et dans ce
cas, le département de construction établit un schéma à soumettre
et à faire valider par le client. La vente de produits personnalisés
est de plus en plus fréquente et ce type d’activité gagne donc en
importance.

EST-CE QUE LE TRAVAIL CHEZ EDMOLIFT VOUS PLAÎT ?
Oui, beaucoup. C’est une bonne entreprise et mon travail est
vraiment passionnant. Le fait que le télétravail soit proposé est bien
sûr un plus.

QUE FAISIEZ-VOUS AVANT ?
Je travaillais chez Saferoad Birsta qui est spécialisé dans les gardecorps de routes et ponts. J’y assurais des fonctions similaires et
EdmoLift m’a pour ainsi dire débauché.

QU’EST-CE QUI EST LE PLUS CAPTIVANT ?
J’aime bien concevoir et surtout gratter pour trouver une solution.
La résolution de problèmes fait clairement partie de mon travail et
ça me plait.

QUE FAITES-VOUS LORSQUE VOUS NE TRAVAILLEZ PAS ?
J’ai de jeunes enfants et donc mes loisirs tournent beaucoup autour
d’eux. Mais quand j’ai le temps, j’aime faire de la musculation.

Horaires d’ouverture de EdmoLift
pendant les fêtes
22 décembre - 07h30 - 15h00
27 - 29 décembre - fermé
1 janvier - fermé
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

