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Quelques mots du Directeur Général

TRÈS BEL ÉTÉ À VOUS TOUS !
Tout d’abord, je veux vous souhaiter un excellent été !
Nous sommes à présent au doux mois de mai et il est temps de faire un point sur l’année
d’exercice qui s’est clôturée le 30 avril. L’exceptionnelle année 2012-2013 a vu notre
facturation atteindre un nouveau record historique avec 120 MSEK (14 M€). Cela signifie
qu’EdmoLift a atteint une croissance de 60 % sur ces 4 dernières années !
Nous nous réjouissons de ce succès et réalisons dans le même temps que cela place la
barre plus haut pour poursuivre cette évolution positive. Nous nous trouvons devant de
nouveaux défis et travaillons avec détermination à, entre autre, élargir notre base de clients
et nos marchés.
Agence en Chine
Nous venons d’ouvrir notre nouvelle agence EdmoLift Asia, à Wuxia, au nord-ouest de
Shanghai. Elle servira de base pour démarcher le marché asiatique et chinois. Être proche
du marché avec un personnel qualifié et compétent est pour nous essentiel pour réussir
notre marketing et nos ventes. Bientôt, nous ouvrirons également une page en chinois sur
notre site Internet.
Nouveau manuel de vente
Afin de permettre à nos revendeurs de servir leurs clients de manière encore
plus professionnelle, nous avons développé une mise à jour du manuel de
vente qui sera distribué dans le courant du mois d’août.
EdmoLift est utile
L’Office suédois de l’environnement de travail a récemment effectué une
étude auprès de 700 entreprises en Suède qui a démontré que seule une
entreprise sur trois avait pris des dispositions pour réduire les opérations
de levage au sein de leur activité.

http://www.duochjobbet.se/nyhet/bara-var-tredje-ar-bra-pa-att-minska-lyft/

À bientôt,
Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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Notre atelier de production sera fermé les semaines
28, 29 et 30, mais nous avons constitué un stock d’été
avec nos tables élévatrices les plus vendues que nous
pourrons tout de même livrer durant cette période.
Notre service commercial et le département des
pièces détachées resteront bien entendu ouverts tout
l’été afin de vous offrir le meilleur service possible.

Vous trouverez l’article en question à l’adresse suivante

Passez un excellent été !

Production
arrêtée

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi, de 8h00 à 16h00

C’est une information dont nous et nos partenaires dans toute la Suède
devons tenir compte pour aider les entreprises à trouver des solutions
appropriées et fonctionnelles.

Vacances
Les vacances se rapprochent à grands pas et notre fenêtre de
production se réduit rapidement pour les livraisons prévues avant
la fermeture estivale (s 28-30). Aidez notre planning de
production en passant vos commandes le plus
rapidement possible.

Fermeture estivale
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Voulez-vous connaître les dernières informations dans le secteur des élévateurs?
Inscrivez-vous ou vos collègues à notre lettre d’information à www.edmolift.com/newsletter
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Lorsque le personnel est heureux et en bonne
santé, les résultats sont meilleurs - l’importance
de prendre soin de sa principale ressource

Rappel - protection anticorrosion par poudrage

Le personnel constitue la principale ressource de l’entreprise, il est important qu’il soit bien
portant et se sente bien. Que les employés soient en bonne santé ne doit pas seulement
signifier qu’ils sont capables de travailler efficacement, mais aussi qu’ils ont une existence
agréable durant leur temps libre. Des employés bien portants et heureux stimulent leurs
collègues et sont capables de donner ce petit coup de collier supplémentaire qui est parfois
nécessaire.
« Pour arriver à ce résultat, davantage de sociétés doivent déployer plus de ressources pour
prendre mieux soin de leur personnel. Chez EdmoLift, nous avons une vision à long terme et
avons choisi de dépenser plus d’argent, notamment sur des visites médicales régulières où
tout est contrôlé : la condition physique générale, en passant par les niveaux sanguins et la
vue. Une fois par semaine, nous proposons même au personnel des séances de massage à
prix subventionné. Pour que le plus grand nombre puisse profiter du massage, nous faisons
venir une massothérapeute dans nos locaux et les séances ont lieu durant les heures de
travail rémunérées », explique Carina Norlinder, qui s’occupe des RH chez EdmoLift.
Récemment, nous avons également doublé la subvention pour la pratique d’activités
physiques à l’attention des employés et commençons à ressentir un intérêt pour les activités
collectives sous forme de séances d’essai et autres activités cardio.

Les défibrillateurs sauvent des vies !
Dans le cadre de cet effort, nous avons également investi dans l’achat de
défibrillateurs. À ce jour, nous n’avons pas eu à déplorer d’arrêt cardiaque au
sein de l’entreprise, mais les statistiques indiquent qu’entre 10 000 et 15 000
personnes meurent chaque année en Suède suite à des arrêts cardiaques
et nous devons en tenir compte. Sachant cela, il a paru normal qu’EdmoLift se dote de
défibrillateurs. Lors d’un arrêt cardiaque, il faut intervenir dans les trois minutes pour faire
repartir le cœur et sauver la victime, ce qui signifie qu’en l’absence d’un défibrillateur les
chances de survie sont très minces.
EdmoLift a acheté deux défibrillateurs. L’un est placé près de l’entrée et l’autre est accroché
dans l’atelier de production.
L’appareil est léger et facile à utiliser. Les instructions, en suédois, sont claires et indiquent
quand il faut faire des compressions (massage cardiaque) et quand il faut utiliser les
électrodes.
Le défibrillateur doit être utilisé dès les premiers soupçons d’un arrêt cardiaque. L’équipement
est automatique, il n’y a donc pas lieu d’avoir peur de se tromper et de blesser la personne,
l’appareil ne délivrant pas de choc électrique
s’il détecte un rythme cardiaque normal.
Huit personnes
ont reçu une
en réanimation
autres employés
l’équipement.

au sein de l’entreprise
formation approfondie
cardio-pulmonaire, les
ont été familiarisés avec

Dans le centre de Härnösand, il y a
aujourd’hui 15 entreprises dotées de
défibrillateurs répertoriés et nous ne
pouvons qu’espérer que d’autres sociétés
commencent à se soucier un peu plus de
leur personnel.

Carina Norlinder montre le défibrillateur
situé près de l’entrée principale.

Dans notre bulletin info de juin 2012, nous
avions parlé de notre choix de protéger
nos équipements par poudrage plutôt
que par galvanisation. Il peut être utile de
rappeler les avantages de ce procédé. Bon
nombre de clients destinent nos produits
à une utilisation dans un environnement à
taux d’humidité élevé et à forte pollution
atmosphérique émanant des processus de
production.
C’est le cas dans l’industrie chimique, les
piscines publiques, les chantiers navals
et à l’extérieur dans certains lieux le long
de la côte. Pour une meilleure protection
anti-corrosion, les clients choisissent alors
souvent la galvanisation plutôt que le
poudrage, ce qui rallonge la plupart du
temps les délais de livraison et induit un
coût inutilement élevé pour le produit.
Si le produit n’est pas destiné à être
utilisé dans un environnement extrême,
fortement pollué, avec des taux d’humidité
et de salinité élevés, il peut être préférable
d’appliquer un revêtement par poudrage
de catégorie supérieure à C3/Moyenne
que nous utilisons habituellement. En
poudrant le produit avec une protection
de catégorie C4/Élevée, il acquiert une
protection très proche de celle offerte par
la galvanisation.
Il y a de l’argent à économiser. N’hésitez
pas à nous demander conseil avant de
choisir la galvanisation.
Vous pouvez lire l’article dans sa
totalité sur www.edmolift.se/nyhetsbrev.
Connectez-vous avec l’adresse courriel à
laquelle ce bulletin vous a été envoyé et
cliquez sur « newsletter juin 2012 ».
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Levage chic pour amateurs de vin
Cacher sa collection de vins sous le plancher : une solution discrète et
élégante. Un simple appui sur un bouton et les bouteilles sortent du
plancher presque par magie. Ce système, construit à partir de notre
table élévatrice TRD 500, est installé dans une résidence secondaire à
Härnösand.

Destockage EZ
1000B

- Une table mobile maniable
pour une ergonomie exceptionnelle

40 LDE
%
SO

La table élévatrice mobile est munie de trois roues et
possède un empattement très court, ce qui la rend
extrêmement stable et facile à manœuvrer dans les
endroits exigus et étroits, même avec une charge
de 1 000 kg. L’empattement de l’EZ 1000B est plus
court que celui d’un transpalette, ce qui la rend
incroyablement maniable.
L’offre est valable jusqu’à épuisement des stocks.

De plus amples détails sont disponibles sur le site www.edmolift.com
EdmoLift AB, Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Suède | Tél. : +46 (0)611-837 80, courriel : info@edmolift.se, site Internet: www.edmolift.se
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Mikael Fernlund - Nouveau
Responsable des ventes
Pays nordiques
Notre Responsable des ventes Pays nordiques actuel,
Magnus Wistrand, prendra sa retraite l’été prochain. Son
successeur, Mikael Fernlund, prend le relais à partir du 1er
juillet 2013.

Quelles sont les qualités qui vous ont menées au poste de
Responsable des ventes et que pensez-vous pouvoir apporter
à notre activité ?
Mes emplois précédents m’ont permis d’acquérir une longue expérience
dans le développement de revendeurs, de plus j’y prends beaucoup de
plaisir. Je pense également pouvoir apporter de nouvelles idées et proposer
une approche différente des choses basée sur mon vécu professionnel.

Comment allez-vous endosser les responsabilités de notre
précédent Responsable des ventes, Magnus Wistrand, qui prend
sa retraite cet été ?
J’ai eu la chance de pouvoir travailler en parallèle avec M. Wistrand ces 6
dernier mois, ce qui m’a permis de me fondre dans mon nouveau rôle dans
les meilleures conditions possibles. Nous avons visité de nombreux clients
ensemble en Scandinavie et cela a été très réconfortant de découvrir
les bonnes relations que M. Wistrand et EdmoLift ont développées au fil
des années. Je sens que j’ai reçu de très bonnes bases pour poursuivre le
développement de l’activité.

Avons-nous quelques projets intéressants en cours dont vous
voudriez nous faire part ?
Le plus grand projet actuellement en cours est sans doute notre élévateur
basculeur ARZ, qui est un produit unique et qui a rencontré un grand
succès auprès de l’industrie allemande. Le produit a été développé en
proche collaboration avec Volksvwagen Allemagne afin de rendre leur
cycle de production plus sûr et plus efficace.

Mikael Fernlund pose devant une TS 2000 et nous parle de ses perspectives
d’avenir pour EdmoLift.

Parlez-nous de vos activités avant EdmoLift.
Ces dernières 23 années, j’ai travaillé dans la vente, et principalement dans
la vente de produits techniques pour l’industrie. Les 11 dernières années,
j’étais Responsable des ventes pour les pays nordiques chez Elpress AB.
Je peux tirer de nombreux parallèles entre mon emploi précédent et ma
fonction actuelle chez EdmoLift dans la mesure où j’ai déjà travaillé avec
des revendeurs et des grands comptes industriels tels que Volvo. La plus
grande différence réside dans la nature des produits et leurs domaines
d’utilisation. Avant, je travaillais avec des biens intermédiaires, aujourd’hui
il s’agit davantage de moyens de production.

Connaissiez-vous déjà EdmoLift ?

Les chariots élévateurs occasionnent chaque année un grand nombre
d’accidents de travail, ce qui a amené de nombreuses entreprises
industrielles à envisager des solutions reposant sur des tracteurs de
remorques tirant plusieurs chariots chargés de palettes. Cette méthode
rend la fonction de manutention plus efficace, renforce la sécurité et
augmente la rentabilité. En effet, elle réduit le nombre de déplacements
par rapport aux chariots élévateurs et l’opérateur gagne en visibilité lorsqu’il
manœuvre le train de chariots à travers le site de production.
Notre filiale allemande a mené le projet avec beaucoup de succès, ce
qui nous a procuré les connaissances et l’expérience nécessaires pour
développer une gamme de produits visant une clientèle plus large dans
différents secteurs d’activité.
Ces derniers temps, nous avons approché le secteur automobile suédois,
qui s’est montré très intéressé par la solution intégrant notre élévateur
basculeur au cycle de production.

Qu’est-ce qui rend votre nouvel emploi si intéressant ?
Principalement le fait qu’EdmoLift soit une société bien gérée, avec une
longue histoire derrière elle, mais je vois également de grandes possibilités
de développement pour l’entreprise et une gamme de produits à fort
potentiel. EdmoLift a aussi une bonne politique des ressources humaines :
ils prennent tout simplement bien soin de leur personnel.

EdmoLift faisait partie de mes clients dans deux emplois précédents, et en
tant qu’habitant de Härnösand, je savais qu’EdmoLift était une entreprise
bien gérée et intéressante. Lorsque l’occasion de travailler au sein de la
société, à fortiori vers les marchés nordiques que je connaissais déjà, s’est
présentée, le choix fut facile.

Que faites-vous lorsque vous ne travaillez pas ?

Votre fonction de Responsable des vente Pays nordiques doit
être un sacré challenge, pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?

46 ans

Notre plus grand challenge aujourd’hui est d’accroitre notre présence
sur le marché avec nos nouveaux produits tels que l’élévateur basculeur
ARZ et notre plateforme de travail mobile AIR, mais également d’aider nos
revendeurs à développer leurs compétences et leur chiffre.

Je m’entraîne à la course et au ski de fond, je fais du snowboard et de la
moto, et je passe du temps avec ma famille et mes amis.

Âge
Résidence
J’habite avec ma femme dans une villa à Härnösand. Nous avons deux
enfants adultes qui ont quitté la maison, qui est devenue grande à
présent.
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