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Quelques mots de notre PDG

ANNÉE MORNE POUR L'ÉCONOMIE MONDIALE
– MAIS ANNÉE RECORD POUR EDMOLIFT !

2015 fut une année médiocre pour l'économie mondiale. En temps modernes, seule
l'année 2009, avec le krach financier, a été pire. Pour EdmoLift en revanche, l'année
2015 fut une année record avec une augmentation du chiffre d'affaires de 8 pourcent.
Nos résultats nous rendent à la fois heureux et fiers et sont en grande partie le fruit d'un travail
d'équipe performant et de la continuité dans notre façon de travailler.
Mais d'autres facteurs ont également contribué :
• Nous avons rapatrié le montage standard qui avait été externalisé. Cela nous
a permis d'accroître notre capacité et notre flexibilité, et d'embaucher de
nouveaux collaborateurs qualifiés.
• Nous avons acquis deux nouveaux distributeurs à l'export.
• Nous avons établit de nouveaux partenariats intéressants au niveaux
marketing et produit.
• De plus, nous avons développé deux nouvelles tables élévatrices à
doubles ciseaux verticaux, la TBD 2000 et la TAD 2000.
D'autres évènements positifs et importants sont également survenus au cours de
l'année mais je m'arrête là.
Dans l'ensemble, nous sommes bien équipés et motivés pour vivre d'autres années record
et nous poursuivons le travail déterminé et soigneux qui nous a mené jusqu'ici.
EdmoLift est synonyme de sécurité, d'innovation, de qualité et de développement continu.
Nous sommes restés fidèles à notre concept original et tout en poursuivant nos efforts afin de
toujours répondre aux besoins nouveaux et futurs de nos clients.
Alors que le secteur des tables élévatrices a été fortement touché et que nombre de
fabricants ont mis la clé sous la porte ou ont été rachetés en faveur d'une plus forte
importation de Chine, nous avons gagné des parts de marché et ce tout en conservant le
même actionnaire principale depuis la création de l'entreprise en 1964.
EdmoLift est aujourd'hui plus forte que jamais et ne manquera pas de renforcer sa position
davantage encore au cours de 2016. Le succès des tables élévatrices Made in Sweden –
Made in Härnösand, Höga Kusten – raisonne bien au-delà de la Suède.
Merci à vous tous qui avez contribué à rendre EdmoLift plus forte !

Anders Wahlqvist
PDG d'EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Suède, tél. : +46 (0)611-837 80,
courriel: b2b@edmolift.se, site : www.edmolift.com
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE CHARIOTS
MANIPULATEURS : PLUS RAPIDES ET PLUS
PUISSANTS
En collaboration avec l'entreprise privée Hovmand A/S, EdmoLift propose désormais une toute nouvelle génération
de produits dans le segment des Chariots manipulateurs. Les chariots manipulateurs sont compacts et faciles à
manœuvrer, et simplifient le levage et le transport de marchandises dans la plupart des secteurs.

La nouvelle gamme de WP est à la fois plus puissante et lève
plus vite que les modèles précédents.
« – Notre nouvelle série est à la fois pus puissante et plus
large, ce qui nous offre un grand potentiel de croissance au
sein de ce segment », déclare Erik Svanberg, chef du groupe
B2B chez EdmoLift.
Les nouveaux élévateurs WP sont plus faciles à manœuvrer
que les précédents et offrent une très bonne ergonomie à
l'utilisateur. De plus, le poids de charge maximum est passé
de 250 kg à 300 kg.
« – Le champ d'utilisation est très varié et l'on retrouve ce
type de produit aussi bien dans les bureaux que dans la
restauration collective ou l'industrie. »
La nouvelle gamme WP est présente sur notre site web
suédois et anglais ; dans quelques semaines elle figurera
également sur nos autres sites.
« – Nous avons déjà téléchargé plusieurs vidéos sur notre
site sur lesquelles on peut voir les différents outils des chariots
WP en action ainsi que des exemples de leurs applications
», informe Hans Skoog, concepteur et développeur web chez
EdmoLift.
La collaboration avec Hovmand, initiée en 2014, est
dynamique.

« – Nous sommes toutes deux des entreprises privées ;
Hovmand possède une gamme unique et nous occupons une
position de force sur le marché, avec des réseaux de vente
bien implantés et des distributeurs dans de nombreux pays.
En outre, toutes deux sont leaders sur différents segments, et
ensemble nous sommes extrêmement à l'écoute de nos clients
et essayons de développer des solutions qui correspondent
aux besoins présents et qui ne cessent d'évoluer », indique
Erik Svanberg.
Les nouveaux élévateurs WP affichent la plus grande vitesse
de levage du marché : jusqu'à 270 mm/s.
Une autre caractéristique unique est leur centre de charge
à 400 mm.
Un autre avantage que présentent plusieurs de ces modèles
est la possibilité d'être emballés à plat comme les colis IKEA.
« – Pouvoir envoyer des colis plats par exemple aux ÉtatsUnis et en Australie est apprécié à la fois en interne et par
les clients. Nous pouvons rentrer bien davantage de produits
dans chaque conteneur que précédemment, ce qui est
plus sain du point de vue climatique et plus économique »,
explique Erik Svanberg.
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DEUX NOUVELLES TABLES
ÉLARGISSENT LA GAMME

CAPACITÉ ACCRUE À
L'ATELIER DE PEINTURE
En fin d'année, EdmoLift a décidé d'élargir sa
plage quotidienne d'activité de peinture, avec
pour conséquence une série d'avantages.

Nous venons juste de sortir deux nouvelles tables à doubles
ciseaux – la TBD 2000 et la TAD 2000.
« – Elles font désormais partie de notre gamme standard et comblent
une demande que nous avions pour ce type de produit », révèle notre
responsable Conception Hans Vikström.
Le développement de ces nouvelles tables a commencé l'année dernière.
« – Il nous manquait des modèles de ce format qui sont particulièrement
adaptés pour lever des charges d'un étage à un autre. »
Le modèle le plus grand, le TAD 2000, a une course de levage de 2 500
mm. La course du TBD 2000 est de 1 800 mm.
« – Les modèles peuvent soulever une charge de 2 000 kg », indique
Hans Vikström.

« – Nous avons surtout éliminé ce que nous percevions
comme un goulot d'étranglement », indique le responsable
de production Michael Andersson. Il poursuit :
« – Avant ce changement, notre organisation était
vulnérable et sensible aux congés maladie et aux pics de
production. »
Cela est resté le cas tant qu'il n'y avait qu'un poste
par jour et une main d'œuvre limitée pour travailler dans
l'atelier.
« – Avec un deuxième poste nous disposons également
de plusieurs peintres. Notre production est plus fluide,
nous avons une meilleure visibilité et pouvons consacrer
davantage de temps à chaque phase, ce qui améliore
encore la qualité des produits. »
Les délais se sont également raccourcis, ce qui permet
de dédier plus de temps à la maintenance et à l'entretien
du matériel.
« – Ce dernier point nous permet de minimiser le risque
d'arrêt de production », indique Michael.
EdmoLift effectue la quasi-totalité des travaux de peinture
en interne.
« – Seules les très grandes pièces sont confiées à un
prestataire externe. »
L'atelier s'est amélioré et développé au fil du temps et
assure aujourd'hui un très haut niveau de protection contre
la corrosion grâce au revêtement par poudre.
« – Nous avons également réussi à réduire fortement la
consommation d'énergie », constate Michael.
Le travail en deux postes à l'atelier de peinture ainsi que
l'augmentation des moyens optimise à son tour toute la
chaîne de production d'EdmoLift.

Vous souhaitez rester au fait des
dernière 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
Michael Andersson montre la chaîne de peinture d’EdmoLift

LETTRE D'INFORMATION
No 30, mars 2016

RENCONTRE À HAUT NIVEAU EN GRANDE-BRETAGNE

De gauche à droite : Ioana Smarandache FEM, Susie Dicker EdmoLift UK, Vicky Ford MEP, Mike Vernon BMHF, Darren Papani EdmoLift UK

La branche britannique d'EdmoLift, dont le siège se trouve
à Haverhill, dans le Suffolk, a reçu la visite, entre autres,
de Vicky Ford, Présidente de la Commission du marché
intérieur au sein du parlement européen. La visite à eu
lieu à l'initiative de la FEM – la Fédération Européenne de
la Manutention. L'objectif était de faire une présentation
plus en détail de l'industrie de la manutention et de le
faire directement au sein des industries.
Vicky Ford a depuis 1994 suivi le développement d'EdmoLift en sa
qualité de leader parmi les fabricants de tables élévatrices.
« – Ce fut un grand honneur de la recevoir chez nous et de lui
montrer notre activité », confie Susie Dicker, Présidente d'EdmoLift
Grande-Bretagne.
Avec ses 300 000 employés dans les différentes sociétés, la FEM
représente le deuxième secteur le plus important de l'industrie
d'ingénierie mécanique.
Lors de la visite chez EdmoLift à Haverhill, la FEM était représentée
par Ioana Smarandache. Elle a insisté sur l'importance pour le
secteur d'adopter de bonnes normes de sécurité et une forte
transparence sur le marché. Ioana a aussi souligné qu'il fallait
œuvrer en ce sens également à l'échelle mondiale et qu'il était
nécessaire de formuler des normes internationales communes en
vue des échanges commerciaux futurs.
Said Olivier Janin, secrétaire général de la FEM, nous confie :
« – La visite chez EdmoLift illustre les trois niveaux de l'activité de
la FEM – local, national et européen – qui ont tous le même objectif
: renforcer la compétitivité de cette partie de l'industrie. » Et qui
est mieux placée que Vicky Ford pour porter nos points de vues
dans l'arène politique de l'UE ? Nous sommes très reconnaissants
qu'elle ait accepté de venir nous voir, nous écouter et nous faire
part de ses expériences.

Mike Vernon, Président de la Materials Handlings Assocation
de Grande-Bretagne, a expliqué que son organisation est le
membre national de la FEM et que ses adhérents comprennent
des entreprises actives dans la conception, la commercialisation
et la vente de moyens pour l'industrie, des élévateurs et des
équipements de stockage.
Susie Dicker, d'EdmoLift, a expliqué que les produits de
l'entreprise sont développés et fabriqués à partir d'exigences de
sécurité rigoureuses.
« – Nous partons du principe que nos concurrents en font de
même, de manière à ce que nous puissions poursuivre nos
investissements et notre croissance sur les mêmes bases qu'eux.
Pour nous, il est primordial que le marché soit règlementé afin
d'écarter les intervenants malhonnêtes. »
Vicky Ford a montré un grand intérêt pour la sélection de
plateformes Mylyft d'EdmoLift qui lui ont été présentés. Ils ont été
conçus pour être pratiques et avec une grande capacité, mais
aussi pour être beaux, avec des lignes épurées et pour s'intégrer
à l'architecture des locaux.
Vicky Ford a conclu sa visite chez EdmoLift en remerciant EdmoLift
et la FEM pour leur engagement et présentation des produits.
« – Nous devons faire davantage pour une prise de conscience
autour des questions de sécurité et faire passer des normes plus
importantes dans ce domaine, et je ferai mon possible en ce sens.
»
Susie Dicker indique que la collaboration entre les organisations
commerciales des différents pays européens et la FEM sont des
atouts pour donner de l'ampleur à ces questions sur la marché
européen.
« – Cela nous donne également des moyens pour empêcher
que des produits non-homologués soient diffusés en Europe. La
sécurité est primordiale et ensemble nous pouvons la porter au
plus haut de nos priorités », déclare Susie Dicker.
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