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Quelques mots de notre PDG

EdmoLift a le vent en poupe
Malgré des vents contraires sur le
marché international, EdmoLift peut
se réjouir d'une croissance continue.
En fait, nous voguons plutôt sous
une forte bise favorable.
En tant qu'entreprise B2B intervenant tôt dans
la chaîne de production, nous sommes mieux
positionnés pour gérer les effets des fluctuations
économiques et choisir le bon cap. Notre
voie est de poursuivre le développement et le
renforcement de notre entreprise, et je pense
que nous avons de bons atouts pour cela.
L'une de nos stratégies consiste à avoir une
gamme la plus large possible. Nous devons
pouvoir offrir aux clients exactement ce dont ils
ont besoin. Depuis peu, nous avons introduit
deux grandes nouveautés : le système de
manutention de palettes Pallet Buddy et une
gamme complète de tables élévatrices inox.
(Voir article plus loin dans ce bulletin.) Avec
ces nouveautés, nous pouvons aujourd'hui
affirmer que nous avons la plus vaste gamme de
produits du marché. Nous travaillons à présent
assidûment à la conquête de parts de marché et
à implanter EdmoLift dans différents domaines
sur de nouveaux marchés.
Nous mettons un point d'honneur à toujours
livrer la meilleure qualité à nos clients et
partenaires, et à ce titre, nous avons été très
heureux d'apprendre les résultats d'une enquête

récente. Celle-ci nous donne de très bonnes
appréciations, notamment la meilleure
note pour notre service client et nos
délais de réponse. L'enquête indique
toutefois que nous devons améliorer
nos délais et notre fiabilité de livraison
si nous voulons mieux nous positionner
dans le climat fortement concurrentiel
actuel. Nous en prenons bonne note et
en tiendrons compte pour la suite.
Notre réseau de partenaires ne cesse
de se développer. Dematek est notre
nouveau partenaire de services en
Suède ; il nous permettra d'offrir un
service compétent de proximité.
Après une année seulement, l'entreprise
finlandaise Intolog Group a remporté
le prix du Revendeur de l'année.
FÉLICITATIONS ! Nous espérons que
cette collaboration sera longue et
fructueuse.
Nous gardons une solide confiance
en l'avenir, malgré un climat parfois
sombre, et sommes heureux de
poursuivre nos relations prospères
avec vous !

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

Tables en inox et nouveau système
de manutention de palettes
EdmoLift renforce son offre avec deux groupes de
produits totalement neufs : les tables inox et le système
de manutention de palettes Pallet Buddy.
- Cela élargit considérablement notre offre et nous rend encore
plus polyvalents en tant que fabricant et fournisseur, indique
Anders Wahlqvist, PDG d'EdmoLift.
Les tables inox sont particulièrement adaptées aux secteurs
ayant une forte exigence de propreté, par exemple les industries
de l'alimentaire, la pharmaceutique et certaines branches de
la chimie. Elles conviennent également aux environnements
corrosifs d'autres secteurs.
- Les tables inoxydables renforcent considérablement notre offre
dans ces secteurs précis. Nous pouvons à présent répondre à
l'ensemble de leurs besoins en matière de tables élévatrices.

Le système de manutention de palettes Pallet Buddy rend la
manutention de palettes plus efficace. L'opérateur peut à tout
moment prendre la palette inférieure de la pile, les autres étant
maintenues au-dessus. Ainsi, l'opérateur n'a plus besoin de
chariot ou de l'aide d'un collègue.
- Cela rationalise la manutention et augmente énormément
l'efficacité. Il y a ainsi beaucoup d'argent à gagner pour ceux qui
déplacent de grands volumes de palettes. De plus, ce système
diminue les risques d'accidents et de blessures.
Ces deux nouveautés procurent à EdmoLift une largeur de
gamme pouvant répondre à la plupart des besoins de nombreux
secteurs.
- Nos clients et revendeurs souhaitent avoir le moins de
fournisseurs possibles et avec ces nouveaux produits, nous
sommes devenus un partenaire encore plus attractif, déclare
Anders Wahlqvist.

Pallet Buddy
TL 1000SS

TLD 1000SS

TUB 1000SS

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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DEMATEK
Nouveau partenaire de services en Suède
EdmoLift a conclu un contrat de partenariat avec Dematek. Cela signifie entre autre que Dematek
est devenu un partenaire de services autorisé pour les produits EdmoLift en Suède.
- Nous avons eu des zones blanches sur la carte. Désormais, les
clients partout en Suède auront accès à un service de proximité
compétent, déclare Mikael Fernlund, le Responsable des Ventes
Pays Nordiques d'EdmoLift.

- Nous cherchons constamment à élargir notre offre et avons observé
qu'il y existe une forte demande pour les tables élévatrices. C'est
un très bon produit à vendre et à entretenir pour nous, déclare Olof
Schyllander.

Dematek emploie une centaine de techniciens d'entretien qui
bénéficieront d'une formation spécifique chez EdmoLift. Une
première équipe a déjà suivi la formation. Dematek devient également
revendeur pour les produits EdmoLift et gérera ainsi toute la chaîne
de l'achat à l'installation et l'entretien.

À l'occasion d'une foire, il a croisé EdmoLift qui cherchait un
partenaire pour assurer la maintenance de ses produits.

- C'est une bonne chose pour l'ensemble des intervenants. Les
clients veulent moins d'interlocuteurs et nous souhaitons être un
fournisseur complet, indique Olof Schyllander, Responsable Aprèsvente chez Dematek.
Jusqu'à présent l'entreprise a vendu et assuré l'entretien de grues
industrielles, de ponts roulants ainsi que d'autres équipements de
levage. Dematek est entre autre concessionnaire pour l'allemand
Demag.

De gauche à droite : Mikael Fernlund et Olof Schyllander

- C'était une situation gagnant-gagnant et le courant est bien passé
dès le départ. Nous sommes deux entreprises familiales et la
communication est sans détour, ce qui simplifie la prise de décision,
confie Olof Schyllander.
- Dematek est une entreprise sérieuse avec une longue histoire et
nous fondons beaucoup d'espoir en cette collaboration. Elle sera
favorable à la fois pour nos deux entreprises et pour les clients
finaux, déclare Mikael Fernlund. Nous pouvons désormais offrir un
meilleur package produit, avec à la fois l'installation et un contrat
de maintenance, à travers notre réseau de revendeurs, ce qui est
rassurant pour les clients finaux.
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INTOLOG

Revendeur de l'année
Après seulement une année en tant que
revendeur pour les produits EdmoLift,
l'entreprise finlandaise Intolog Group s'est vue
décerner le prix de Revendeur de l'année.
- Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction. C'est
toujours une joie de recevoir un prix, confie Emma Marjakoski,
Responsable Achats chez Intolog.
Intolog est une organisation qui comprend sept sociétés
indépendantes vendant des équipements industriels dans toute la
Finlande. Le groupe totalise une cinquantaine de vendeurs. Voici un
an, Intolog a changé de fournisseur pour l'équipement de levage en
faveur d'EdmoLift et ils n'ont pas regretté leur choix.
- Non, les produits et les services d'EdmoLift tiennent un niveau
qualitatif élevé. Ils répondent toujours rapidement aux questions et
essayent de trouver les meilleures solutions. Les prix sont également
corrects.

La possibilité d'adapter les tables élévatrices est très appréciée
d'Intolog.
- Nous avons de nombreux types de clients et il arrive souvent qu'ils
aient des besoins spécifiques.
Dans la justification de l'attribution du prix, il est mentionné qu'Intolog
a surpassé toutes les attentes après seulement une année en tant
que revendeur.
- Oui, l'année dernière fut bonne et nous espérons encore augmenter
nos ventes de 10 à 15 % cette année, déclare Emma Marjakoski.
Mikael Fernlund, Directeur Commercial Pays Nordiques chez
EdmoLift, est très satisfait qu'Intolog ait choisi EdmoLift comme
fournisseur.
- Ils ont fait un excellent travail en peu de temps et méritent vraiment
ce prix. Les nouveaux revendeurs ont souvent besoin d'un certain
temps avant que cela décolle. Mais cela n'a pas été le cas d'Intolog.
Ils ont mis les gros moyens et se sont engagés avec courage, et les
résultats sont là. Un vrai démarrage en trombe !

