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Quelques mots de notre PDG

UN BEL ÉTÉ ET AUTOMNE POUR LE BUSINESS

– MAIS UNE SITUATION INQUIÉTANTE POUR LES RÉFUGIÉS EN EUROPE...
Ceux qui attendaient chaleur et ensoleillement en Suède cet été ont
dû attendre le mois d’août pour bénéficier d’un temps plus clément.
Mais concernant la météo, on n’y peut pas grand-chose.
Mieux vaut se concentrer sur ce que nous pouvons influencer, à
savoir notre propre situation. Pour notre part, nous avons pris une
décision importante au printemps dernier – celle de rapatrier notre
assemblage final qui jusque-là avait été confié à notre partenaire
Swemat, à Härnösand. Toute notre production se trouve ainsi
sous le même toit, apportant une capacité et une flexibilité
inégalée. Cela nous rend encore plus forts pour les défis
à venir.
L’automne a dans l’ensemble été très excitant.
Nous avons lancé plusieurs nouveaux
produits et avons notamment participé
aux salons Transport & Logistik à Kista et
Fachpack à Nuremberg.
Sur le plan commercial, nous avons abordé
l’automne après le meilleur été depuis notre
création, avec une hausse des ventes de 20 pourcent
! Les États-Unis sont devenus notre premier marché à
l’exportation et, grâce à un cours du dollar avantageux, nous
allons pour la première fois depuis des années miser de
manière offensive sur ce marché.
Bien qu’il y ait de nombreuses choses positives à rapporter, il
y en d’autres qui m’inquiètent et me touchent profondément.
Au mois d’août dernier, j’ai passé une semaine de vacances
sur Kos, en Grèce, et me suis retrouvé devant un flux continu
de réfugiés syriens.

en principe tout pour survivre.
C’est affreux mais c’est la réalité.
Avant le début du conflit tripartite syrien – avec
comme belligérants les troupes gouvernementales,
les rebelles et l’état islamique – la Syrie comptait 20
millions d’habitants. Aujourd’hui, 12 millions d’entreeux ont quitté leur foyer. 66 % de ces 12 millions de
syriens ont fui hors des frontières du pays, 32 % vers
les pays voisins et seulement 2 % vers l’Europe. Il
est important de connaître ces chiffres pour bien
mettre en perspective le débat auquel nous
assistons chez nous concernant l’accueil et
l’aide à ces réfugiés.
Alors que nous assistons aujourd’hui au plus
important flux de migrants depuis la deuxième
guerre mondiale, il est important que nous
participions tous à l’effort d’entraide. Autant les
entreprises que les particuliers. Nous devrions
être capables au sein de l’UE d’aider ce faible
pourcentage de syriens qui fuient vers l’Europe
et pourvoir à leur intégration dans nos pays, à
condition de tous consentir à l’effort !
Un bon début consiste à prendre position
et à l’exprimer clairement. C’est de cette
manière que nous pourrons peser sur nos
représentants politiques.

Des rescapés fuyant la guerre quittent leur pays dans la
panique, souvent sur des embarcations pneumatiques
surchargées, pour faire la dangereuse traversée de la
Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Ils fuient sans savoir ce
qui les attend, simplement pour échapper à l’horreur. Ils quittent
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Do good and good will come to you !
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« L’ASSEMBLAGE EN
INTERNE NOUS RENFORCE »
Dans l’objectif de rendre la production plus efficace, EdmoLift
a rapatrié l’activité d’assemblage des produits standards qui
avait été confiée à l’entreprise Swemat, située elle aussi à
Härnsösand.
« Nous sentions qu’il y avait de réels avantages à tout rassembler
sous le même toit. À la fois pour avoir une meilleure vue d’ensemble,
éviter les pertes de temps liées au transports et pour devenir plus
rentables », explique Patrik Wåglund, chef de projet chez EdmoLift.
L’assemblage final de l’ensemble des produits a lieu dans nos
propres locaux depuis la semaine 29.
« Nous avions de l’espace à exploiter, nous devions juste réaménager
un peu les locaux. Le personnel de Swemat nous a rejoint, ce qui a
assuré le maintien des compétences », déclare Patrik.

RUNELANDHS
DISTRIBUTEUR DE L’ANNÉE
EdmoLift a désigné l’entreprise de vente
à distance Runelandhs, basée à Kalmar,
Distributeur de l’année pour l’année
d’exploitation 2014/2015.

MOTIF :
Runelandhs a reçu cette distinction en
reconnaissance de ses efforts pour développer les
ventes des tables élévatrices EdmoLift.
Grâce à une communication claire et le souci constant
de développer son offre au sein de ses catalogues
et de son site Internet à l’attention du marché, même
les ventes de tables élévatrices personnalisées ont
augmentées, ce qui distingue Runelandhs d’autres
revendeurs comparables de manière très profitable.

Il indique qu’EdmoLift, grâce à ce changement, a accédé à un statut
important :

« Pour nous, Runelandhs est un partenaire précieux
pour consolider les positions d’EdmoLift sur le marché
intérieur », explique Mikael Fernlund, responsable
des ventes pour les pays nordiques.

« Nous nous sommes renforcés et pouvons sortir les produits encore
plus rapidement qu’auparavant. Cela apporte de sérieux avantages
compétitifs. »

Au total, EdmoLift dispose de 112 revendeurs dans
50 pays.

Une partie de la nouvelle chaîne d’assemblage. L’image montre l’assemblage de douze TS 2001B qui partiront ensuite en Russie
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Sven Hansson, le directeur des opérations chez Runelandhs est fier
de la récompense.
« C’est un honneur pour nous et la reconnaissance que les efforts
que nous avons déployés ces trois dernières années, depuis
le rachat de notre société par des américains, ont produit des
résultats. Nous sommes passés d’une entreprise focalisée sur les
fournisseurs et les produits, à donner la priorité à la communication
à destination des clients; et à ce titre, EdmoLift a été un précieux
partenaire. »
« EdmoLift a pleinement compris nos intentions et notre vision,
et s’est engagé dans notre processus. Lorsque nous avons
exposé à nos fournisseurs la manière dont nous allions changer
notre façon de travailler pour améliorer l’expérience client, Mikael
Fernlund a souhaité ramener ma présentation à Härnösand pour la
faire connaître également à ses collaborateurs. Le signe était fort
qu’EdmoLift souhaitait participer et contribuer à sa mesure, et nous
avons tous deux évolué de manière très positive. »
Runelandhs a connu une croissance de 17 % en 2014.
« J’ai appris qu’’EdmoLift avait également eu une très bonne
évolution et cela ne m’étonne pas » déclare Sven Hansson.
Il poursuit :

Runelandhs en bref
Runelandhs est une entreprise de vente à
distance qui commercialise des produits
d’équipement et d’aménagement à destination
de toutes les sociétés et collectivités de Suède
sur catalogue et par le commerce en ligne.
L’objectif étant de proposer à ses clients cibles
la gamme la plus large et la plus pointue et
d’être un leader en matière de service, de
fiabilité des livraisons et de disponibilité.
L’entreprise existe depuis 40 ans et fait partie,
depuis trois ans, du groupe nord-américain
Brady Corporation comprenant plus de 90
sociétés sur cinq continents, avec au total 6
600 collaborateurs.
Le siège de Brady Corporation est situé à
Milwaukee, dans le Wisconsin, et le groupe est
coté au NASDAQ, à New York.

« Dans la mesure où nous travaillons sans aucun stock, nous
considérons chez Runelandhs nos fournisseurs comme de
véritables partenaires. C’est un cas pratiquement unique dans notre
secteur. Cela place la capacité de collaboration au premier plan. »
« EdmoLift nous apporte un service d’appui et soutient pleinement
notre force de vente en fournissant un flux continu de connaissances
et d’information pour créer de solides supports pour étayer nos
offres, nous permettant ainsi de remporter de nouveaux succès. Nos
vendeurs ont confiance en EdmoLift, et ce que nous apporte cette
entreprise augmente l’intérêt pour leurs produits sur les marchés
que nous travaillons. »
Runelandhs propose près de 15 000 articles à travers ses vitrines
numériques et ses médias imprimés.

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

La plaquette du Distributeur de l’année
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LE MARCHÉ DES ÉLÉVATEURS BASCULEURS À DESTINATION
DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE EN PLEIN ESSOR
dernière et nous avons livré entre janvier et mars cette année »,
indique Ronny Månsson.
La commande d’Audi est la plus importante jamais passée à
EdmoLift.

Les élévateurs basculeurs EdmoLift intéressent de plus en plus
l’industrie automobile en Suède et en Europe.
Cette dernière année, après avoir déjà livré d’importants
volumes au Groupe Volkswagen, l’entreprise a reçu une grosse
commande de la part d’Audi, mais également de Volvo Cars.
Le responsable d’EdmoLift Allemagne, Ronny Månsson, nous
décrit la collaboration avec Audi :
« Nous avons d’abord livré un certain nombre d’élévateurs
basculeurs à Volkswagen, qui fait partie du même groupe qu’Audi.
Nos produits ont été utilisés sur des trains de remorques pour
l’assemblage final des véhicules. Nous avons également fourni
plusieurs sous-traitants de VW en Allemagne. »
L’emploi de trains de remorques devient de plus en plus courant
au sein de l’industrie automobile. L’utilisation combinée de trains
de remorques et d’élévateurs basculeurs augmente l’efficacité et
apporte une bien meilleure ergonomie à l’opérateur.
« Nous sommes entrés en contact avec Audi voici trois ans, à
l’occasion d’un salon interne à Neckarsulm ; et grâce aux bonnes
références de VW, nous avons pu participer à un appel d’offres en
compétition avec trois autres concurrents. »
Il était question d’une centaine de tables élévatrices réparties sur
trois modèles différents
– avec élévateur basculeur et plateforme basculante combinée –
destinées à l’importante unité de production d’Audi à Ingolstadt
qui emploie plus de 40 000 personnes. Là, elles devaient servir
dans un service flambant neuf pour le soudage de petites pièces.
« Nous avons remporté l’évaluation technique avec une bonne
marge et avions également des prix avantageux par rapport à nos
concurrents. Audi a passé la commande à la mi-novembre l’année

« Suite à cela, nous avons régulièrement eu de nouvelles
commandes à la fois d’Audi et de VW pour des tables élévatrices
standards. Il est particulièrement réjouissant de constater que
les entreprises nous accordent une confiance telle qu’elles ne
demandent plus à essayer les produits avant de les commander.
Elles savent que les produits livrés fonctionnent », explique Ronny
Månsson.
Volvo Cars est un autre gros client d’EdmoLift.
« Volvo a passé sa première commande d’élévateurs basculeurs
en 2013 et a par la suite complété son parc. Elles sont utilisées à
la fois pour l’assemblage et pour le picking, où les mouvements
répétitifs sont très usants pour le corps. »
« En plus d’améliorer notablement l’ergonomie, on atteint
également une meilleure productivité en supprimant des gestes
inutiles », indique Mikael Fernlund, le directeur commercial pour
les pays nordiques d’EdmoLift.
L’élévateur basculeur d’EdmoLift offre dans le même appareil à la
fois la fonction d’élévateur et celle de basculeur, tout en ayant une
hauteur minimale unique. Ceci présente d’importants avantages
face aux produits similaires sur le marché.
Notre construction unique possède une course entre la hauteur
minimale et la hauteur maximale permettant à tous les gabarits
d’opérateurs de travailler en zone de confort. Les différentes
possibilités de positionnement offertes par l’élévateur basculeur
permettent de toujours présenter les matériaux de manière
optimale, quelle que soit la taille de l’opérateur. De plus, l’opérateur
n’a pas besoin de se pencher à l’intérieur de la palette.
« Volvo Cars a également commencé a acheter ses premiers
élévateurs basculeurs », déclare Mikael Fernlund.
Globalement, le potentiel est fort pour nos élévateurs basculeurs
et nos tables élévatrices au sein de l’industrie automobile. Nos
bonnes références nous rendent aussi intéressants pour un
nombre croissant de fabricants. C’est un domaine où nous
devrions connaître une forte croissance dans les années à venir.
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