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Quelques mots de notre PDG

Nous restons dans la course !
La croissance est en berne, l’industrie automobile
allemande tourne au ralenti et les conséquences du Brexit
sont encore incertaines. Si l’année 2019 s’annonce difficile,
EdmoLift a tout de même des raisons d’être optimiste. Une
série d’investissements judicieux fait que nous sommes
mieux armés que jamais pour affronter les défis futurs.
2019 s’annonce comme une année passionnante !
EDMOLIFT PEUT SE RÉJOUIR d’une longue période de forte croissance.

Depuis une dizaine d’années environ, toutes les courbes sont positives.
Cette croissance inhabituelle accuse désormais un ralentissement et
l’énorme effervescence du marché semble faire défaut.
C’est sans doute dans un de nos segments les plus importants,
notamment l’industrie automobile, que cette tendance est la plus
marquée. Un vent contraire étonnamment fort y a soufflé fin 2018
– caractérisé principalement par la certification sur les émissions en
Europe et l’absence de tonus du marché chinois. De manière générale,
les ventes de véhicules particuliers sont en baisse aussi bien en Europe
qu’aux États-Unis et en Chine. Les géants allemands de l’automobile,
Volkswagen et Daimler, conservent cependant leurs fortes ventes et
devraient dépasser de peu les chiffres de l’année passée avec les ventes
de véhicules et les recettes de 2019.
LA TRANSITION VERS LES VOITURES ÉLECTRIQUES s’annonce très délicate

en termes d’équilibre pour le secteur et de nombreux constructeurs sont
maintenant face à des décisions de taille : continuer à investir dans les
véhicules à essence et diesel ou passer aux véhicules électriques ?
Les fabricants ont investi des sommes énormes dans les plateformes et
sites de production de véhicules traditionnels. Relativement récentes
pour la plupart, les plateformes devront financer la transition avant
que les véhicules électriques ne deviennent rentables. Si de nombreux
constructeurs automobiles parlent volontiers des véhicules électriques et
de l’électrification, la transition vers ce nouveau mode de déplacement
est une réalité qu’ils préfèrent repousser aussi loin que possible dans le
futur.
La question est pourtant ailleurs : le secteur automobile peut-il se
permettre d’attendre ? Les véhicules électriques gagnent d’importantes
parts de marché et il est peu probable que les clients attendent que
les modèles électriques des géants automobiles fassent enfin leur
apparition.
Si les constructeurs automobiles choisissent d’investir massivement dans
la production de véhicules électriques dès maintenant, une telle décision
pourrait bien prolonger le contexte favorable à la croissance que nous
connaissons depuis plusieurs années.
LE BREXIT, UN AUTRE FACTEUR D’INCERTITUDE. La Grande-Bretagne va-t-

elle quitter l’Union européenne ? Y aura-t-il un nouveau référendum ?
De nouveaux accords seront-ils signés si la Grande-Bretagne quitte
l’Union européenne ou faut-il s’attendre à un Brexit dur ? À l’heure où
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nous rédigeons ce bulletin d’information, nous n’en savons pas
plus et pouvons simplement constater que la première décision
de sortir de l’Union et la grande incertitude quant à l’avenir ont
impacté négativement les ventes de EdmoLift sur le troisième plus
grand marché où nous sommes implantés.
MALGRÉ CELA, il convient de rappeler que l’industrie automobile

n’est pas en crise, que les incertitudes autour du Brexit n’ont
pas entraîné la fin de l’activité en Grande-Bretagne et que la
croissance certes ralentie reste dans le plus. EdmoLift continue
de se battre semaine après semaine pour atteindre les niveaux
de l’année dernière. Un objectif ambitieux et difficile, mais nous
sommes sur la bonne voie. Le taux de croissance se situe à 6,3 %
par rapport à l’exercice précédent.
Et notre optimisme face à l’avenir est pleinement justifié.
L’importante croissance qui a marqué ces dernières années nous a
permis de réaliser des investissements tant au niveau des effectifs
que de l’innovation.
EDMOLIFT EST PRÊT POUR 2019 :

Les meilleurs collaborateurs du secteur depuis le développement
et la production jusqu’à la vente et au service clients.
Le réseau le plus performant de distributeurs et revendeurs.
Un tout nouveau site Internet encore plus efficace et qui facilite
les contacts entre clients et revendeurs.
Et n’oublions pas :
122 nouveaux produits dans la gamme depuis le début de
l’année.
EdmoLift n’a jamais été aussi bien équipé pour l’avenir et
même sur un marché un peu affaibli, nous réunissons
toutes les conditions pour poursuivre notre essor et
gagner de nouvelles parts de marché.

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

BULLETIN D'INFORMATION
#1-2019

De gauche à droite :
Vincent Demper,
Tony Hagège,
Anders Wahlqvist

EdmoLift ouvre un bureau de vente en France !
L’objectif avoué de EdmoLift de croître à l’international
s’est traduit au cours des dernières années par le
lancement d’une filiale aux Pays-Bas et au Danemark.
Depuis 2008, le revendeur EdmoLift Solutions dont le
siège est à Liège en Belgique a développé son activité
aussi bien sur le marché belge que français. Pour
renforcer sa présence régionale et locale, EdmoLift
BENELUX B.V. ouvre maintenant un bureau de vente à
Noisseville en France !
QU’EST-CE QUI MOTIVE EDMOLIFT À OUVRIR UN NOUVEAU BUREAU EN
FRANCE ?

– Dans notre secteur, la proximité est essentielle tant au plan
régional que national et nous permet d’aller directement
à la rencontre de nos clients. Nous constatons que ce type
d’approche « de terrain » commence réellement à porter ses
fruits aux Pays-Bas et au Danemark où des entreprises de
taille diverse sont devenues des clients précieux et fidèles.
Lorsque l’opportunité d’une extension en France par le biais
de EdmoLift BENELUX B.V. s’est présentée, nous avons
compris qu’il s’agissait là d’une chance unique qu’il fallait
saisir à tout prix. Aux commandes du nouveau bureau de
Noisseville, Tony Hagège promet d’être un chef des ventes
très compétent. Sa mission est de baliser la voie du marché
français, indique Anders Wahlqvist, PDG de EdmoLift.
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI TONY HAGÈGE ?

– J’ai rencontré Tony pour la première fois il y a 8 ans
environ. Je savais donc qu’il connaissait parfaitement
l’industrie des tables élévatrices et qu’il avait une longue

expérience dans la vente et le conseil ainsi que des
connaissances approfondies sur le plan technique, sans
oublier un mental de champion. En d'autres termes, Tony
représente un atout exceptionnel quelle que soit l’organisation
qui le recrute, indique Vincent Demper, chef des ventes chez
EdmoLift BENELUX B.V.
Au cours de l’année passée, j’ai de nouveau croisé Tony.
C’est peut-être le destin qui nous a réunis. Nous avions déjà
l’ambition de lancer un bureau de vente en France dont
le marché présente un énorme potentiel inexploité, mais
nous avions des doutes sur le moment opportun d’un tel
investissement. Lorsque j’ai revu Tony, je lui ai parlé de nos
projets en France et je lui ai demandé s’il pensait pouvoir nous
aider à les réaliser. J’ai été heureux de sa réaction positive et
d’apprendre qu’il acceptait la mission de faire de EdmoLift
une entreprise influente sur le marché français.
QUEL EST L’OBJECTIF DE EDMOLIFT EN FRANCE ?

– Pour commencer, il est primordial de former une base
solide pour le nouveau bureau de EdmoLift en France. Nous
avons l’objectif ambitieux de devenir leader du marché d’ici
5 ans. La route sera longue et il faudra beaucoup de travail
acharné, mais je suis convaincu que cet objectif sera atteint
avec nos excellents produits et Tony qui possède toutes les
compétences requises et une connaissance approfondie du
marché français, conclut Vincent Demper.
DÉCOUVREZ NOTRE SITE INTERNET FRANÇAIS SUR WWW.EDMOLIFT.FR

EdmoLift AB Jägaregatan 11, 871 42 Härnösand, Suède, tél. : +46 (0)611-837 80, courriel : b2b@edmolift.se, Internet : www.edmolift.se
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Tony Hagège
Chef des ventes France
QUE FAISIEZ-VOUS AVANT DE REJOINDRE EDMOLIFT ?

– Avant d’être recruté par EdmoLift, je travaillais depuis 2011
dans l’industrie des solutions de levage. J’y étais responsable
pour le marché français d’une autre entreprise du secteur.
J’étais chargé des ventes et du conseil et j’aidais les clients
français à trouver la solution de levage répondant le mieux
à leurs besoins. Tout au long de ma carrière professionnelle,
j’ai travaillé à la conception mécanique, exploité différents
types de logiciels CAD et systèmes internes de logistique. J’ai
beaucoup d’expérience et de compétences dans la résolution
des nombreux problèmes techniques que peuvent rencontrer
les clients.
POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI EDMOLIFT ?

– EdmoLift a une longue histoire de développement et
production de solutions de levage. EdmoLift fournit des
produits de qualité élevée et de construction robuste. De
manière générale, EdmoLift jouit d’une bonne représentation
partout en Europe, mais la marque n’est pas si bien établie
en France. Développer le positionnement de EdmoLift sur le
marché français et commencer à se mesurer réellement à la
concurrence dans ce secteur est un défi passionnant pour moi.
QUELLES SONT VOS ATTENTES DANS L’IMMÉDIAT ?

– Pour les 3 années à venir, nous avons l’ambition d’établir
EdmoLift comme l’un des 3 fabricants de tables élévatrices les
plus puissants et pertinents du marché français. D’ici 5 ans,
nous voulons bien sûr dominer le marché et être un fournisseur
global en France de tables élévatrices à ciseaux, de produits de
manutention de palettes et d'aides à la manutention.

Des signes positifs au salon
LogiMAT 2019
nouveaux produits LTT 750 et TSLN 1503 aux visiteurs du salon.
Si les médias se montrent assez sceptiques ces derniers temps, ce
grand salon de la logistique et de la manutention qui s’est tenu
cette année à la fin du mois de février a émis des signaux positifs.
– Nous attendions le salon avec une impatience accrue car
LogiMAT est un excellent baromètre économique, commente
Anders Wahlqvist, PDG de EdmoLift. Je pense que les médias
sont plus négatifs que les entreprises quand il s’agit de la
croissance et ce sentiment a été confirmé à Stuttgart.

LogiMAT à Stuttgart est un salon international majeur pour
EdmoLift et cette année, l’entreprise a présenté entre autres les

Le nombre de visiteurs est en augmentation constante et a atteint
62 000 – 11,5 % de plus qu’en 2018. Une augmentation du
nombre d’exposants et de pays représentés à LogiMAT a aussi été
observée.
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Le nouveau site de EdmoLift est en ligne
EdmoLift a mis en ligne son nouveau site : si edmolift.se
et edmolift.com ont conservé quelques traits de l’ancienne
version, leur relooking ne fait aucun doute et ils sont
désormais multilingues.
Au cours du printemps et au début de l’été, les autres sites
de l’entreprise seront mis en ligne – au total 9 langues –
sous la nouvelle version.
Le nouveau site Internet est réactif et performant quel que soit
le terminal utilisé : ordinateur, tablette ou smartphone. À bien
des niveaux, il est plus simple et plus accessible, mais nous
avons délibérément repris des aspects connus.
– Il est important que les internautes s’y retrouvent sur la
page de EdmoLift dont la structure à l’efficacité prouvée a
été conservée dans les grandes lignes, explique Hans Skoog,
directeur des communications marketing de EdmoLift. Un
client habitué à l’ancien site n’aura absolument aucun mal à
s’y retrouver, et le nouveau site a de plus gagné en fraîcheur et
convivialité.
Le site Internet de EdmoLift s’adresse aussi bien aux clients
qu’aux revendeurs et l’ambition est de proposer un contenu
riche, varié et exploitant tous les supports, depuis les vidéos

sur les produits, les entretiens et les études de cas jusqu’aux
actualités de l’entreprise et les innovations.
Lors du développement du nouveau site, une personne a joué un
rôle central : Alfred Johansson, directeur des médias sociaux et
du contenu en ligne de l’entreprise.
– Je produis les textes, les images et les vidéos de tous les
sites de EdmoLift et j’épaule aussi les administrateurs chargés
des sites en allemand, français, néerlandais, etc., précise
Alfred Johansson.
Plusieurs sites satellites sont gérés par les revendeurs dans les
pays respectifs. Une autre partie de la stratégie consiste à rendre
les marchés plus locaux en attirant les clients directement vers
le revendeur le plus proche. Le site Internet refait à neuf ouvre
de nouvelles perspectives.
– Les produits présentés et la structure générale sont les
mêmes quel que soit le site EdmoLift consulté. La différence
est que désormais, le revendeur gère lui-même les produits
présentés et mis en valeur, commente Alfred Johansson.
Chaque marché a ses spécificités et le revendeur est le mieux
placé pour en saisir l’importance et l’exploiter sur son site
Internet.
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Un projet majeur d’amélioration des manuels
EdmoLift a procédé à une refonte des manuels de ses
produits. Ce projet de 2 ans doit garantir aux clients des
informations toujours conformes et actuelles, mais aussi
suffisantes.

– La mise en service de nos produits est simple et un guide
en images des différentes étapes est suffisant, explique Tobias
Svensson. La plupart de nos clients n’ont pas besoin de plus
d’informations.
Aujourd’hui, lorsque vous achetez un produit EdmoLift,
un guide rapide et universel utilisant des pictogrammes de
fonctionnement vous est remis.

Auparavant, EdmoLift adressait toujours un manuel
complet avec chaque produit. Ce dernier contenait toutes les
informations dont pouvait avoir besoin le client, mais cette
solution était loin d’être optimale.

Des informations plus détaillées sont compilées dans 8 manuels
de produits, un pour chaque groupe de produits. Les manuels
de produits sont disponibles en 22 langues et peuvent être
téléchargés du site Internet de EdmoLift. Les manuels des
modèles plus anciens seront eux aussi bientôt disponibles au

– Nos ventes sont en grande partie réalisées par nos
revendeurs et les langues parlées par les clients finaux sont
aussi variées que nombreuses. De fait, les manuels étaient
imprimés en 20 langues, explique Tobias Svensson, chef de
projet chez EdmoLift.

format électronique.
Le format électronique facilite par ailleurs la mise à jour des
manuels. Et il va de soi qu’un manuel qui n’est pas imprimé
pour une nouvelle table élévatrice vendue est aussi un plus pour
l’environnement.

Si la disponibilité en stock de la bonne quantité de manuels dans
chaque langue respective a toujours représenté un défi de taille
pour EdmoLift, l’énorme manuel mis à disposition du client
était trop exhaustif.

– Il n’en reste pas moins que les besoins et les souhaits du
client sont notre priorité, précise Tobias Svensson. Si le client
a besoin d’un exemplaire papier du manuel complet, nous le
lui fournissons.

EdmoLift a donc décidé de revoir le concept de ses manuels et
de répartir les informations entre un guide rapide et un guide
sur format numérique.

Les guides rapides et les nouveaux manuels peuvent être téléchargés sur https://installation.edmolift.com
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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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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
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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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Avec ses 31 années de
service, Stefan est un
pilier de EdmoLift
1990 - Stefan travaille
ici sur un dispositif de
serrage avec un des
premiers robots de
soudage de EdmoLift.

EN 1988, STEFAN BERGLUND DÉBUTE comme simple ouvrier dans la petite
entreprise familiale EdmoLift. 31 ans plus tard, il est encore là, mais son rôle et
EdmoLift ont pris de l’ampleur.
Il s’en est passé des choses depuis le premier jour de travail de Stefan Berglund chez
EdmoLift en avril 1988. À l’époque, des robots réalisaient déjà une grande partie
des tâches de soudage, dont une petite proportion restait manuelle et la production
consistait à fabriquer de grandes séries et à constituer des stocks.
Au début des années 1990, l’automatisation s’accélère et avec le temps, la production
est davantage axée sur les commandes de client et les produits sur mesure représentent
une part croissante de l’activité de l’entreprise.
Stefan Berglund a principalement travaillé à la production, place de choix pour observer
le développement au plus près. Aujourd'hui, il occupe un poste à l’atelier de prototypage
de EdmoLift dont la principale activité consiste à fabriquer des prototypes des
nouveaux modèles et des dispositifs de serrage qui garantissent la production optimale
des nouveaux modèles. Pour la plupart des nouveaux modèles commercialisés par
EdmoLift, Stefan conçoit le tout premier exemplaire – le prototype.
L’atelier spécialisé est mitoyen avec le département de conception et le chemin de la
table à dessin au plan de prototypage est extrêmement court – au sens figuré comme
propre.
Ses tâches consistent aussi à tester de nouveaux modèles et à réaliser les ajustements
sur mesure particulièrement complexes.

En 1995-96, EdmoLift comptait 10 personnes à la
production

Aujourd'hui, plus de 60 personnes travaillent dans
la production chez EdmoLift, la photo a été prise
en 2018.
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QUE PRÉFÉREZ-VOUS DANS VOTRE TRAVAIL ?

– Je dirais la fabrication des dispositifs de serrage. Le
dispositif de serrage est comme un cadre où toutes les pièces
du produit sont posées et fixées avant leur soudage par le
robot. Sa conception est de mon ressort – je teste, dessine
et construis. Les problèmes à résoudre sont légion et c’est
pourquoi ce travail est si passionnant.
QUEL EST LE PLUS GRAND CHANGEMENT QUE VOUS AVEZ CONNU CHEZ
EDMOLIFT ?

– Il s’est passé beaucoup de choses à vrai dire. Un grand
changement a bien sûr été l’augmentation des effectifs. À
mes débuts dans l’entreprise, nous étions moins de 10 à la
production ; aujourd’hui, le site compte plus de 80 personnes.
Ensuite, beaucoup de nouvelles machines ont fait leur
apparition, la production a évolué et l’entreprise a grandi –
participer à cette croissance a été une formidable aventure.

STEFAN BERGLUND
ÂGE : 54
ÉTAT CIVIL : Marié, trois grands enfants
POSTE : Technicien, formation d’outilleur

De nombreux changements se sont produits en 31 ans, mais
EdmoLift a aussi conservé certaines caractéristiques.
–L’esprit d’équipe et la cohésion ont toujours été excellents,
malgré l’augmentation des effectifs. C’est important. Et c’est
pour cette raison que j’aime aller travailler jour après jour.

Découvrez notre nouveau catalogue de vente avec
plus de 120 produits nouveaux
www.edmolift.com/catalogue-2019

