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Quelques mots de notre PDG

Notre culture de petite
entreprise nous aide à grandir
LORSQUE J'AI COMMENCÉ CHEZ EDMOLIFT, l'effectif se limitait à 14

personnes. Aujourd'hui, nous sommes 75. Cette formidable
évolution a été ponctuée d'énormes changements. Dans un
domaine cependant, nous nous refusons à tout changement :
par notre attitude et notre approche, nous voulons rester une
entreprise à l'esprit familial et à l'engagement fort.

portée pour chacun de nous. Nous travaillons ensemble pour
développer cette culture familiale du succès et ces efforts
concernent chacun de nous.
EN TANT QUE CLIENT, vous ne percevez qu'une infime partie de

Lorsqu'il y a un an, nous avons initié un travail autour de la
formulation des valeurs de base qui définissent EdmoLift,
nous avons imaginé ce que nous voulions être, à savoir une
entreprise agile, flexible et à l'écoute des besoins de ses clients.

ce travail autour des valeurs clés, mais nous espérons que vous
profiterez du résultat. De notre succès dépendent nos relations
futures avec nos clients, des relations caractérisées par la
simplicité, la confiance et le plaisir de traiter avec nous. Notre
vision est que nous devons être le partenaire le plus innovant du
secteur – un partenaire de classe résolument mondiale.

MAIS COMMENT Y PARVENIR ?

PARALLÈLEMENT À NOS EFFORTS POUR ENTRETENIR notre culture

Lorsqu'une entreprise ne compte que 14 collaborateurs, les
chances d'y parvenir sont assez bonnes. Les employés sont
proches les uns des autres, tous se connaissent et les canaux de
décision sont courts. Il est facile pour chaque collaborateur de
percevoir son rôle dans l'ensemble global.
Ce sentiment doit perdurer maintenant que nous poursuivons
notre développement.
Nous pensons que l'esprit familial et le climat de confiance
caractéristiques des petites entreprises sont essentiels pour
créer un environnement de travail où chacun se sent motivé et
ose prendre des initiatives.

d'entreprise, nous poursuivons notre travail intensif autour de
notre présence sur le marché en participant notamment à deux
salons professionnels au cours du mois de mars.

toujours existé au sein de l'entreprise et notre objectif est de la
faire perdurer.
Et pour entretenir la flamme, il est essentiel d'en parler et
d'en poursuivre le développement. C'est ce que nous faisons à
présent.
1989

POUR RÉSUMER NOS VALEURS CLÉS, nous avons choisi les

Anders Wahlqvist
PDG D'EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se
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termes joie, engagement et respect. Nous nous Réunissons
régulièrement pour en discuter et bien comprendre leur

À la fin du mois, les 29 et 30 mars, EdmoLift participe aussi au
salon Empack Syd à Malmö où seront
présentés plusieurs de nos chariots
manipulateurs de choix, mais aussi de
nombreux autres produits.

2017

RIEN DE NOUVEAU EN SOI POUR EDMOLIFT puisque cette culture a

J'ai moi-même eu la chance de rencontrer nos revendeurs et
nos clients d'Allemagne et de toute l'Europe au salon LogiMat
de Stuttgart du 14 au 16 mars. Un salon marqué cette année par
un engagement renforcé au côté de notre filiale allemande et
par la présentation entre autres de nos élévateurs basculeurs et
tables élévatrices extra plates et inoxydables.
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EdmoLift au salon Empack Syd
LES ATTENTES SONT GRANDES avant le salon Empack Syd de

AU SALON DE L'ANNÉE, l'entreprise présente par exemple ses

Malmö 29–30 mars. EdmoLift se réjouit des nombreuses
rencontres intéressantes au cours des deux journées
intenses du salon.

chariots manipulateurs, la dernière génération de chariots
élévateurs. Toute l'attention est portée sur trois séries :

EMPACK SYD FAIT PARTIE DE INDUSTRIMÄSSORNA SYD qui

d'utilisation très varié.

réunit cinq salons sous un même toit. À côté de Empack,
il y a Automation, Logistique, Process et Technique de
maintenance. Pour EdmoLift qui compte des clients dans
toutes les branches, ce salon est l'occasion idéale pour
rencontrer les clients finaux et les revendeurs de nombreux
secteurs différents.
NOUS SAVONS QUE DE NOMBREUX CLIENTS se déplacent pour

nous rencontrer, découvrir nos produits et discuter de
solutions pour leur propre activité. Pour cette raison, nous
venons toujours à Malmö avec de grandes attentes, explique
Mikael Fernlund, chef des ventes pour le Nord.

u Commandes – chariots manipulateurs à champ

u Industrie – chariots manipulateurs à démarrage

progressif et deux vitesses de levage différentes pour les
applications plus exigeantes.
u Inoxydable – chariots manipulateurs totalement

inoxydables principalement destinés aux industries
alimentaire, pharmaceutique et chimique.
NOUS PRÉSENTERONS AUSSI nos célèbres élévateurs basculeurs

qui lèvent et inclinent, indique Mikael Fernlund. Par
ailleurs, nous souhaitons en dire un peu plus sur les
nouveaux produits et notre gamme inoxydable.
Retrouvez EdmoLift au salon de Malmö au stand E:06.

INOXYDABLE u

INDUSTRIE u
COMMANDES u

Mikael Fernlund,
Chef des ventes Nord
29-30 mars 2017 | Malmömässan | Malmö

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
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MISE À JOUR DES PRODUITS

Remplacement des
commandes, des cadres
de sécurité et roues en
plastique
DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE, EdmoLift procède à quelques Mise

à jour mineures de produits. Il s'agit notamment du retour au
design classique de la commande manuelle de plusieurs de nos
produits – à la demande de nos clients.
La conception d'une nouvelle commande standard pour
plusieurs produits EdmoLift remonte à 2012. Elle a eu lieu
parallèlement au lancement du nouvel équipement électrique
UC-60.

commandes manuelles. Elles sont parfaitement compatibles et
sont dotées d'un support de série.
LES ROUES BLANCHES EN PLASTIQUE standard sur de nombreux

produits EdmoLift ont également été modifiées et seront noires
à l'avenir. Seul le coloris change – la qualité et le fournisseur
sont les mêmes. Le passage au nouveau coloris interviendra
lorsque le stock de roues blanches sera épuisé.
ENFIN, EDMOLIFT MODIFIE les des cadres de sécurité (72 mm).

De nombreux clients ont cependant réclamé l'ancien modèle de
commande manuelle, d'où sa réintroduction de série, précise
Henrik Tjernberg, chef du secteur d'activité. Le coloris est
désormais orange, et non plus bleu comme précédemment.

L'ancien coin constitué de deux parties est remplacé par un coin
monobloc. Le montage est plus rapide et plus fiable. Les articles
sont totalement compatibles entre eux et le nouveau coin se
monte sans problème sur d'anciens produits.

Outre l'apparence, aucune différence n'existe entre les deux

t

NOUVELLES ROUES EN PLASTIQUE

u

NOUVEAU COIN SUR LES BORDURES DE
PROTECTION
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Plus de qualité et clarté pour la
documentation produits
Des guides rapides clairs et concis pour la mise en service. Les
manuels actualisés et détaillés disponibles sur le net fournissent
des informations complémentaires. Ils sont au cœur du projet
d'EdmoLift visant l'élaboration de manuels de meilleure qualité
et plus respectueux de l'environnement.

EdmoLift se propose d'améliorer ses manuels en trois étapes :
ÉTAPE 1 : LE MANUEL IMPRIMÉ joint auparavant aux produits est

remplacé depuis février 2017 par une notice d'installation
universelle, un guide rapide pour chaque groupe de produits.
Constitué de pictogrammes, il suffit pour une mise en service
du produit. Le guide rapide indique également où trouver des
informations complémentaires.

L'OBJECTIF EST DE GARANTIR À NOS CLIENTS un accès constant et

aisé à la documentation recherchée avec des informations
toujours actuelles. L'entreprise veut aussi réduire son impact
sur l'environnement.

ÉTAPE 2 : LE MANUEL PRODUIT A ÉTÉ RETRAVAILLÉ et divisé : à

l'avenir, un manuel spécifique est proposé pour chacun
des huit groupes de produits suivants : tables élévatrices,
élévateurs de quai, tables élévatrices extra plates, élévateurs
basculeurs, plateformes basculantes, élévateurs à palettes,
chariots manipulateurs TZ/CZ et chariots manipulateurs WP.
Les nouveaux manuels seront publiés en continu au cours du
printemps 2017 sur notre site www.edmolift.com/installation.

LA SOLUTION EST DANS LA SYSTÉMATISATION sans oublier la

dématérialisation. Henrik Tjernberg, chef du secteur d'activité,
donne un exemple :
Autrefois, le client disposait d'un gros manuel pour chaque
produit et il y avait un manuel pour tous les produits de toutes
les familles de produits – et, qui plus est, en 20 langues. Cela
représente un énorme volume d'informations pour l'opérateur
qui souhaite simplement installer le produit et démarrer.
La mise en service de nos produits n'a rien de complexe et
pour cette raison, nous avons choisi de joindre une notice
claire et concise avec une référence à notre site web pour des
informations détaillées, des instructions de maintenance, des
vidéos d'instructions, etc.

ÉTAPE 3 : POUR CHACUN DES HUIT GROUPES DE PRODUITS, des

instructions supplémentaires, des schémas électriques et
hydrauliques, des carnets d'entretien, des vidéos d'instructions
de maintenance et réparation, etc., sont accessibles en ligne. Il
s'agit rien moins que toutes les informations sur le produit dont
le client pourrait avoir besoin. Cette documentation est publiée
sur notre site sous www.edmolift.com/installation.

DISPONIBLES POUR LA PLUPART SOUS FORMAT NUMÉRIQUE, nos

TOUTE LA DOCUMENTATION EST DISPONIBLE SOUS FORME ÉLECTRONIQUE

manuels et schémas sont toujours accessibles et actuels. Et
la nature y gagne puisque le nombre de manuels imprimés et
distribués sur support papier est inférieur.

et peut être enregistrée par le client sur ses propres supports
électroniques. Nous voyons là de grands avantages et sommes
convaincus que nos clients en profiteront pleinement, déclare
Henrik Tjernberg.
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Contact

About EdmoLift

EdmoLift AB
Jägaregatan 11,
SE-871 42 Härnösand, Sweden

EdmoLift is one of the world’s largest manufacturers of scissor lift
tables, pallet handling products and tools for materials handling.
EdmoLift has successfully delivered lift tables and material handling
solutions to companies of all sizes, in all industry sectors as well as
to distribution, healthcare, service and trade since 1964.

Tel +46 (0)611-837 80, Fax +46 (0)611-51 15 80
E-mail: b2b@edmolift.se
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We have more than 150 standard models in our range with
capacities that range from 70 kg up to 30,000 kg, and a large part of
our complete solutions are custom-made, according to our
customers’ specifications.
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Exemple de guide rapide à télécharger sur WWW.EDMOLIFT.SE/QG-EXAMPLE
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Mobiliser nos
forces sur LogiMat

Nouveau poste
Adam Wahlqvist - assistant marketing

LE SALON LOGIMAT DE STUTTGART EST DEVENU un événement

incontournable de la manutention interne. Au salon de cette
année, organisé du 14 au 16 mars, EdmoLift est venu renforcé
les rangs de sa filiale allemande EdmoLift Hebetechnik GmbH
et a doublé tant la surface d'exposition que le personnel
présent.
CE SALON EST UN IMPORTANT LIEU DE RENCONTRE POUR NOUS.

Nous y retrouvons nos partenaires, distributeurs et clients
d'Allemagne et du reste de l'Europe. Mais à mesure que le
salon gagne en prestige, il accueille aussi de plus en plus de
visiteurs et cette année, nous avons aussi noué des contacts audelà des frontières de l'Europe, commente Anders Wahlqvist,
PDG de EdmoLift qui s'est rendu sur place à Stuttgart.
À L'ORIGINE lieu de rencontre des exposants et visiteurs

d'Allemagne, LogiMat est devenu au fil des années un
événement international majeur. L'année dernière, le salon
a connu une croissance de 23 % auxquels s'ajoutent cette
année 5 % de plus, battant tous les records. Les huit halls
représentant une surface totale d'exposition de 50 000 m²
comptaient quelque 1400 exposants dont un quart n'était pas
d'Allemagne.
Signe indéniable de l'importance de LogiMat, de plus en plus
d'exposants ajustent leur programme de développement pour
lancer leurs nouveautés à Stuttgart. Le salon de cette année a
battu des records en termes d'innovations.

QUELLES SONT VOS FONCTIONS CHEZ EDMOLIFT ?

J'aide le service de marketing à fournir aux vendeurs et revendeurs
le matériel de marketing. Il peut s'agir d'images, de brochures et de
nombreux autres supports – en principe, tout le matériel conçu en
interne. Je participe aussi à la révision des manuels de nos produits.
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS OCCUPEZ-VOUS CE POSTE ?

J'ai commencé en octobre, mais je travaille dans l'entreprise depuis
6 ans, avec quelques pauses cependant. J'ai tenté ma chance dans
d'autres secteurs et j'ai même suivi une formation d'une année
en conception graphique à l'université de Sundsvall. Cela faisait
certainement longtemps que je caressais le projet de travailler dans la
communication et la conception.
VOUS AVEZ AUPARAVANT OCCUPÉ UN POSTE DE SOUDEUR DANS L'ATELIER DE
EDMOLIFT. QUE VOUS APPORTE CETTE EXPÉRIENCE À VOTRE NOUVEAU POSTE ?

et ART 1500GV, et la table à doubles ciseaux TLD 2000B.
EdmoLift a aussi choisi de présenter la table élévatrice extra
plate et inoxydable TUB 1000SS, le système de manutention
de palettes Pallet Buddy ainsi qu'un chariot manipulateur, WP

Je dispose bien sûr d'une excellente connaissance des produits. Je
suis spécialisé dans le cintrage et le montage – en principe tout dans
la chaîne de production et cette connaissance de tout le processus
jusqu'au produit fini me donne une grande assurance. Je ne connais
pas le nom exact de chaque article de la gamme, mais je maîtrise la
fabrication de chaque pièce, l'assemblage et le fonctionnement du
produit fini.

90Q, issu de la gamme WP tant appréciée.

QU'EST-CE QUE VOUS AIMEZ LE PLUS DANS VOTRE TRAVAIL AU SERVICE

PENDANT LES TROIS JOURNÉES CHARGÉES DU SALON, EDMOLIFT
A PRÉSENTÉ notamment les élévateurs basculeurs ARZ 750

MARKETING ?

Je pense l'immense diversité des tâches. Je peux être chargé aussi bien
de l'élaboration des publicités que du montage des films. Ensuite, il y a
aussi de nombreux moments d'intense créativité pour la production de
nouveau matériel et c'est très stimulant.
QUE FAITES-VOUS LORSQUE VOUS NE TRAVAILLEZ PAS ?

Actuellement, j'ai le sentiment d'être toujours là – je passe beaucoup
de temps au travail. Mais en dehors du travail, je fais du sport et je
vois les amis.
ÂGE : 27 ans.
DOMICILE : appartement à Härnösand.

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Suède, tél. : +46 (0)611-837 80, e-mail : b2b@edmolift.se, internet : www.edmolift.com

