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Editorial:

Une nouvelle année pleine d’opportunités
Tout d’abord : Joyeuses Pâques à tous.
Parmi ceux qui reçoivent cette lettre
d’information, beaucoup d’entre vous ont
maintenant quelques jours de congés bien
mérités.

Les tables élévatrices sont une solution
universelle aux problèmes de levage dans
l’industrie de manutention. Cela couvre à la
fois les tables sur mesures produites pour
une large gamme d’applications et les tables
standards produites en série. Il y a toujours
La crise financière et la récession nous beaucoup de besoins, même en temps de
ont frappés rapidement durant l’automne crise !
dernier. A partir de ce moment, le climat
de croissance et d’optimisme qui régnait Nous travaillons à une extension de notre
s’est transformé en grave crise dès le mois gamme en inox et évaluons les possibilités
suivant. Elle a frappé quasiment tous les dans le domaine des monte-charges et
secteurs de l’industrie mais en particulier personnes dans le cadre des modifications
l’industrie automobile fut touchée en
en cours de la norme EN 1570.
premier et le plus durement. Aujourd’hui,
la plupart d’entre nous vivons un ralen- Comme vous le voyez, notre phase de
tissement car l’économie subit toujours des développement se poursuit !
soubresauts.
Passez d’excellentes fêtes de Pâques et
Pâques nous offre également l’opportunité profitez de ces quelques jours de congés !!
de résumer le premier trimestre 2009.
EdmoLift a connu une année record en
2008 et n’a pas ressenti l’effet de la crise
l’année dernière. En revanche, nous avons
commencé à subir le ralentissement sur nos
différents marchés dès le mois de janvier.

Le salon Hispack, le nec plus ultra dans les
domaines de l’emballage et des
équipements POS se tiendra à Barcelone
entre le 11 et le 15 Mai 2009. Hispack est
un must pour tous les secteurs industriels
car il présente les plus récentes et les
meilleures solutions d’emballage. Ce
salon, le plus important d’Espagne et
membre du Top 4 européen, accueillera
plus de 650 sociétés occupant plus de
45000 m² dans le Hall des Foires de la
Gran Via.
Hispack qui se tiendra en même temps
que Bta (Agroalimentaire) attend plus de
60.000 visiteurs.
http://www.hispack.com
EdmoLift sera représenté par son
distributeur Schmalz S.A.

La crise génère aussi des opportunités
La crise ne signifie évidemment pas que
nous allons suspendre nos activités et nos
affaires. Au contraire, nous travaillons
d’arrache-pied pour renforcer nos
positions dans différentes Nous allons
allouer des ressources supplémentaires
dans notre approche du service au client,
particulièrement pour rendre le plus facile Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se
possible de faire des affaires avec nous.

Plateformes de travail mobiles
En coopération avec la société Sala Kaross,
EdmoLift a développé une plateforme de
travail utilisée dans les travaux de
maintenance à l’aéroport d’Arlanda.
La solution consiste en une plateforme
télescopique de 4 mètres sur 2,5 mètres
implantée sur une table élévatrice EdmoLift
TXD4000, elle-même installée sur un

camion.Sala Kaross a développé la
plateforme et est responsable de l’installation
de la table sur le camion. L’objectif est de
créer une plateforme de travail stable pour le
service et la maintenance, incluant les moteurs
d’avions. La solution a été livrée l’automne
dernier et est un bon exemple de nouvelles
applications pour nos tables élévatrices.

Désirez-vous être informés de l’actualité du secteur des équipements de levage ?

Abonnez-vous à notre lettre d’information :

www.edmolift.com
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Nouveaux employés clefs chez EdmoLift

Jan Eriksson Manager Qualité
Expérience professionnelle ? Emploi
précédent ? 24 années chez BT/ Production
de camions Toyota dont 22 années dans la
production de chariots élévateurs. J’ai travaillé
comme opérateur CN, réparateur, gestionnaire
de projets et spécialiste qualité Toyota.
Responsabilités chez EdmoLift ?
Responsable pour la qualité totale. En interaction avec les fournisseurs sur les problèmes
de qualité et les problèmes de transport et en
interne chez EdmoLift.
Quand vous ne travaillez pas, que
faites-vous ? Pour l’instant, presque tout
mon temps libre est consacré au plan d’une
nouvelle maison. Sinon, j’aime partir camper
avec les enfants en été. Aller pêcher avec les
enfants en bateau.
J’aime aussi cuisiner. A barbecue et un vin
d’Alsace me comblent ma journée.
Premières impressions par rapport à
EdmoLift et au business des tables
élévatrices ? D’une certaine manière, c’est le
même secteur d’où je viens mais EdmoLift est
bien sûr différent de Toyota. Mais un jour, je
suis sûr que nous atteindrons le même niveau.
EdmoLift est une très chouette société qui
possède un esprit de famille.

Hans Skoog Designer Web
Expérience professionnelle ? Emploi précédent
? Mon dernier employeur suédois est SignSys, un des
leaders en distribution de signalisation digitale. J’étais
responsable du développement du site internet, de
son contenu éditorial, software et des services
internet et animations de nos différents supports
médias. J’ai également freelance dans les services de
développement web, design de logo et autres
matériels marketing.
Responsabilités chez EdmoLift ? Améliorer la
communication par Internet développer des
solutions intelligentes pour que nos revendeurs et
clients puissent facilement trouver les informations
à propose de nos produits sur notre site web. Je vais
également travailler sur les supports graphiques de
présentation et d’impression.
Quand vous ne travaillez pas, que faites-vous ? Je
passe du temps avec mes deux enfants, Leo et Leni. Si
j’ai du temps libre, j’aime pratiquer le Bujinkan
Bujinkan budo Taijustsu (Art martial japonais) ou
passer du temps avec des amis.
Premières impressions par rapport à EdmoLift
et au business des tables élévatrices ? Ma
première impression fut qu’EdmoLift est une société
flexible qui a les pieds sur terre. J’y ai vu un bon esprit
d’équipe et de grandes possibilités pour mon futur.
L’industrie des tables élévatrices est une industrie très
intéressante qui possède un gros potentiel qui se
réalisera et grandira dans les prochaines années.

Erik Kober Responsable Grands
Comptes
Expérience professionnelle ? Emploi
précédent ? J’ai travaillé deux ans comme
superviseur/responsable de site de Picea
Bygg AB à Sundsvall.
Responsabilités chez EdmoLift ?
Comme responsable Grand Comptes, je
vais travailler à améliorer les relations avec
Kaiser Kraft Europe Gmbh et les autres
filiales. Je veux m’assurer que nous
sécurisons les segments actuels et
étendons nos coopérations.
Quand vous ne travaillez pas, que
faites-vous ? Je suis pour le moment
occupé à préparer mon appartement pour
notre premier enfant qui arrivera au mois
de mai. Si j’ai du temps libre, je pratique
l’HEMA (Arts Martiaux Européens
Traditionnels) à Sundsvall.
Premières impressions par rapport à
EdmoLift et au business des tables
élévatrices ? C’est une industrie en
mouvement qui reste incroyablement
dynamique. Ce qui facilite grandement les
choses, c’est qu’EdmoLift acte réellement
comme une équipe où chacun essaye
d’aider les autres.

