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Quelques mots de notre PDG

De grands défis à venir
Personne chez EdmoLift n’aurait imaginer l’année dernière,
au moment de définir les objectifs de développement futur, la
tournure des événements de ce début de décennie. La pandémie
de Covid-19 a obligé de nombreux fabricants européens à
arrêter leur production au cours des dernières semaines et le
ralentissement de l’économie mondiale prévus de longue date
a été rapide et violent. Nous nous trouvons sans doute face à
la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous
mettrons cependant tout en œuvre pour surmonter cette épreuve
et en ressortir plus forts.
Chez EdmoLift, toute l’activité est pour l’heure minutieusement passée en
revue et le travail est adapté à la situation présente. L’être humain étant
notre principale préoccupation, nous avons défini trois objectifs généraux :
SÉCURITÉ/SANTÉ : En ligne avec les recommandations de l’office national

de santé publique, un protocole interne a été mis en place pour réduire au
maximum le risque de contamination.
COMPRÉHENSION : Nous comprenons que la situation actuelle est perçue

différemment de part et d’autre et qu’elle entraîne des réactions variées.
L’entreprise Edmolift a le souci d’offrir à chacun la sécurité à son poste de
travail et lors des échanges entre collègues. Avec les mesures prises, nous
voulons nous assurer que cela est possible.
RESPONSABILITÉ : En cette période d’incertitudes, il est important que

chacun prenne ses responsabilités de citoyen et agisse dans un esprit
de solidarité. Aussi bien en interne qu’en externe, dans la vie tant
professionnelle que privée.
Malgré les inquiétudes et les incertitudes quant à l’impact de la pandémie
sur le marché à terme, EdmoLift veut croire en un avenir meilleur. La
production et la vente sont maintenues – tout comme le développement
et l’innovation. Cependant, en raison de la situation mondiale actuelle,
nous avons dû réduire la cadence à l’instar de la majorité des entreprises.
Heureusement, l'État nous soutient en cette période difficile. L’aide de l'État
nous permet d’éviter le licenciement et de proposer le chômage partiel à
nos employés. En travaillant main dans la main avec les syndicats, nous
avons élaboré une solution pour garantir l’équilibre à long terme et nous
sommes convaincus qu’elle permettra à EdmoLift de traverser cette période
éprouvante.

salons organisés, notamment LogiMAT et Elmia. Ce mode d’interaction
disparaît hélas avec l’annulation de tous les salons. Si cette situation n’a
rien de réjouissant, nous nous sommes attelés activement à développer
de nouveaux moyens de présentation de notre entreprise et de nos
produits sur le marché.
EdmoLift a traversé au fil des années de nombreuses épreuves et pas
moins de 5 crises financières. Le marché a besoin de nos produits et de
notre expertise, aujourd’hui et demain. Ce que nous devons tous faire
maintenant est d’agir de manière responsable, mais aussi cohérente.
Il ne s’agit pas de céder à la panique et de freiner à tout va. Nous
devons rester unis pour maintenir l’économie à flot à tous les niveaux,
local et international. C’est pourquoi je vous encourage vivement à
poursuivre vos relations commerciales avec EdmoLift. Notre production
est maintenue, nos stocks sont approvisionnés avec une large gamme de
produits et nous sommes bien équipés pour les mois à venir.
Je reste convaincu que nos leaders politiques et nos administrations
font tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger tant les citoyens que
les entreprises. Pour ressortir plus forts de cette épreuve, nous devons
conserver notre calme, continuer de veiller les uns sur les autres et
poursuivre notre activité dans les meilleures conditions possibles. À
nouveaux défis, nouvelle solutions et comme pour tout le reste dans la
vie, il ne faut pas fléchir face aux difficultés, mais oser aller de l’avant.
Ensemble, nous viendrons à bout de cette crise !

Anders Wahlqvist
PDG DE EDMOLIFT AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Le printemps est généralement une période où nous allons à la rencontre de
nos clients, qu’ils soient anciens ou nouveaux, à l’occasion des nombreux
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J Bil décolle avec un montevoiture EdmoLift
Pour l’enseigne J Bil, le déménagement dans les
nouveaux locaux situés à Väsby dans l’Uppland suédois
représentait surtout un défi logistique : comment
déplacer les véhicules entre les différents étages du
bâtiment ? Un monte-voiture spécialement construit par
EdmoLift a été la solution.

– Le monte-voiture a répondu à toute les attentes, en plus
d’apporter une touche esthétique et une petite distraction
pour les clients, commente Nawar Saman, directeur
commercial chez J Bil.
Il n’y avait aucun moyen de transporter les véhicules entre les
étages dans les locaux où J Bil devait s’installer en 2016. Il fallait
donc trouver une solution et l’idée suggérée était l’installation
d’un dispositif de levage dans le bâtiment même, doublé d’une
rampe sur la façade extérieure.
– Cependant, l'installation d’une rampe aurait été coûteuse,
en plus d’empiéter sur l’espace prévu pour le parking. Lorsque
EdmoLift nous a soumis son projet, nous avons signé sans
hésitation.
La solution a été une table élévatrice TO 4000 dotée de vitres
latérales et placée au centre de la salle d’exposition. La table lève
les véhicules à l’horizontale entre deux étages du bâtiment, tout
en restant discrète – malgré son côté exclusif.
– Je pense que le petit côté spectaculaire est un plus pour
l’activité. Ce monte-voiture est bien plus stylé qu’une rampe,
précise Nawar Saman en souriant. Nous en sommes très
satisfaits.
u
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u La construction d’un monte-voiture à l’intérieur du magasin est
un projet qui implique de nombreux aspects de sécurité.
– Lever des charges lourdes et en outre chères dans un
espace recevant du public– tout risque d’accident devait être
exclus avec ce type d’installation, indique Niklas Fällström,
commercial chez EdmoLift.
Un groupe de travail constitué de Niklas, du propriétaire du
bâtiment et des ingénieurs de EdmoLift a commencé par
dessiner des plans détaillés du dispositif de levage. Le technicien
chargé de l’installation du dispositif dans les locaux a été
impliqué dès le début du projet et pouvait ainsi apporter ses
propres contributions.
La possibilité de lancer le projet avant même le déménagement
de J Bil dans les nouveaux locaux était un atout, commente
Niklas Fällström. Le monte-voiture est un produit unique,
conçu sur mesure pour le local auquel il est destiné, et installé
avant tout le reste dans la salle d’exposition. Des conditions
idéales pour garantir un produit répondant aux exigences de
fonctionnalité et d’esthétique.

Pour Niklas Fällström, l’installation du monte-voiture a été un
projet passionnant.
– Ce projet nous a permis de montrer toute l’étendue de
notre savoir-faire. En principe, chaque projet doit aboutir à la
satisfaction du client. Cependant, un projet devient réellement
passionnant lorsqu’il comprend de nouveaux défis à relever et
que le résultat dépasse les attentes du client.
Pour J Bil à Väsby dans l’Uppland, le monte-voiture est devenu
clairement un outil de travail.
– Nous utilisons le monte-voiture tous les jours et à
l’exception de l’entretien régulier, aucune intervention de
notre part n’est requise, indique Nawar Saman. Il fonctionne,
c’est tout.

Lancement en douce
- nouvel outil de levage
NEO 30 est le dernier-né de notre ambition de fournir
aux manutentionnaires des outils simples, performants et
ergonomiques.
NEO 30 est une table élévatrice mobile moderne et fonctionnant
sur batterie. L’installation est très simple. Il suffit de fixer le
pivot du chariot à un système de rail ou un crochet au plafond et
c’est prêt.
NEO 30 permet à l’opérateur de déplacer des marchandises
jusqu’à 30 kg en toute sécurité et avec précision d’une seule
main. En d’autres termes, il est comme un prolongement du
bras de l’opérateur. La vitesse de montée et descente est réglée
intuitivement avec la poignée de commande ergonomique qui
détecte les mouvements verticaux de la main.
Au cours du printemps et de l’été, nous publierons davantage
d’informations, mais le produit est déjà sur nos pages Internet !

LIRE PLUS SUR BINAR NEO 30 À LA RUBRIQUE DE PRODUITS SUR
NOTRE SITE WEB :
u https://www.edmolift.com
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EdmoLift forme des techniciens de service
Depuis 2016, Dematek est le partenaire de service de
EdmoLift sur tout le territoire suédois. Pour garantir le
meilleur service possible, le personnel de Dematek est
formé en continu. Cette formation spéciale de EdmoLift
combine pratique et théorie et permet aux techniciens
d’acquérir les connaissances nécessaires pour chaque
mission.
Dematek est un partenaire de renom qui assure la vente et la
maintenance d’un grand nombre de produits de levage, depuis
les ponts roulants jusqu’aux tables élévatrices. L’entreprise est
revendeur EdmoLift et réalise aussi des installations, le service
après-vente, l’entretien et les réparations sous garantie.
Avec des produits de pointe et une gamme en essor constant,
il est important que les techniciens participent régulièrement
à des sessions de mise à niveau incluant une présentation des
nouveaux produits.
– Il est primordial pour les clients et pour nous que tous les
techniciens disposent des compétences requises pour nos
produits. C’est pourquoi nous avons élaboré notre propre
concept de formation avec des cours théoriques et des ateliers
pratiques, explique Mikael Fernlund, chef des ventes pour le
Nord de l’Europe.

La formation est organisée sur deux jours chez EdmoLift. Le
même concept est utilisé pour la formation des partenaires
étrangers de l’entreprise. Au total, 36 des 98 employés Dematek
en Suède ont suivi la formation.
Pouvoir compter sur le personnel bien formé de notre partenaire
de service pour le territoire suédois est une sécurité et un gage
de qualité. Henrik Eketjäll est un technicien de service qui a
participé à la dernière session de février 2020. Il a été séduit par
le concept de la formation.
– C’était une excellente formation, avec de nombreux ateliers
pratiques. La formation donne un bon aperçu des protocoles à
appliquer lors des interventions de maintenance et réparation.
Elle est aussi l’occasion de poser des questions. Une des
meilleures formations que j’ai suivies.
QUE RETENEZ-VOUS DE LA FORMATION ?
– La qualité et la pertinence des informations reçues. C’est
une bonne préparation. Parallèlement, les problèmes sont
assez rares – car les produits EdmoLift sont vraiment fiables.
Nous assurons les interventions sous garantie et aussi d’autres
interventions, mais c’est assez peu dans l’ensemble.

Vous souhaitez rester au fait des dernières 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

