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Quelques mots du Directeur Général

LE SOLEIL BRILLE SUR EDMOLIFT
Voici venu l’automne. Les arbres ont perdu leurs feuilles, les gros pulls sont sortis et
des lumières de différentes teintes s’allument de plus en plus tôt. L’automne est à bien
des égards une saison magnifique.
Chez EdmoLift, l’automne est illuminé d’une effervescence commerciale qui tranche
avec la morosité qui règne souvent au dehors. C’est également le cas cette année,
après une fin d’été difficile, le carnet de commande a reprit de belles couleurs.
Je suis fier de la confiance que le marché nous témoigne et des efforts que nos
collègues ont déployés durant cette longue période de récession mondiale et
continuent à manifester à travers leur fidélité, leur flexibilité et leur compétence. Je suis
également fier du chemin que nous empruntons désormais et de nos perspectives. Il
est claire que le besoin de nos produits et solutions demeure important sur le marché.
Mais pour que nos ventes restent à un niveau élevé, il est important de poursuivre le
développement de nos produits. C’est dans cette logique que nous lançons aujourd’hui
de nouvelles versions améliorées de nos tables élévatrices à simples ciseaux en taille
TR. Consultez la page suivante de notre bulletin info pour en savoir plus.
Le marché des tables élévatrices est en pleine croissance. Mais pour vendre avec
succès, la proximité est un facteur essentiel. C’est pourquoi, et c’est là la deuxième
bonne nouvelle de cet automne, nous avons choisi d’ouvrir un bureau de vente en
Chine, près de Shanghai, dans la province de Jiangsu. Nous annonçons cette nouvelle
aujourd’hui même, dans ce bulletin info.
Nous recevons régulièrement de belles photos de nos produits dans diverses situations
de travail intéressantes. De telles images en disent souvent plus long que mille mots
et c’est un réel plaisir de recevoir de vos nouvelles. Continuez à nous envoyer des
exemples d’applications intéressantes !

La remorque de démonstration
EdmoLift prête à prendre la
route
La remorque de démonstration EdmoLift
construite voici près de dix ans a assidûment
sillonné les routes scandinaves et européennes
au fil des années. Mais en dix ans, le marché a
eu le temps de connaître bien des évolutions
et nous avons décidé qu’il était temps de
rafraîchir un peu notre outil d’exposition. La
remorque a reçu un lifting esthétique et une
mise à jour des modèles avec de nouveaux
produits, l’UC-60 et de nouveaux supports de
marketing.
La remorque de démonstration est à la
disposition de nos revendeurs afin qu’ils
puissent montrer nos produits et notre savoirfaire aux clients.
Si vous souhaitez l’emprunter, n’hésitez pas à
nous contacter pour convenir d’un créneau.
Que la tournée commence !

Le temps passe vite et 2014, qui sera une excellente année
pour EdmoLift, arrive à grands pas. Nous célébrerons alors
le 50ème anniversaire de la société et jalonnerons l’année de
nombreux nouveaux produits et animations.
À très bientôt,

Anders Wahlqvist
CEO EdmoLift AB
anders.wahlqvist@edmolift.se

Caractéristiques
Poids: env. 1350 kg
L x l x H (mm): 6200 x 1710 x 1800

Produits:

LeanProducts Srl distributeur de l’année 2012-2013
Cette année, le titre de distributeur de l’année a été attribué à notre revendeur italien
LeanProducts Srl.
LeanProducts a reçu ce prix pour avoir affirmé et renforcé la marque EdmoLift sur le
marché italien.
Avec force et résolution, LeanProducts a réussi à surpasser nos attentes en hissant les
ventes d’EdmoLift à un niveau élevé sur un marché très lent et difficile.
Un grand merci à tout le personnel de LeanProducts. Nous sommes enthousiastes
à l’idée de poursuivre notre fructueuse collaboration et vous remercions de porter
EdmoLift encore plus loin sur un marché qui nous est important.

ARZ 750 (élévateur basculeur)
WP 65 (positionneur de travail) avec accessoires
TR 1002 (simple ciseaux)
TZ 503 (table élévatrice)
UC-60 unité de démo

Supports marketing:

2 x rollup
8 x tableaux permettant de changer les images
selon les besoins.
Fiches produit en suédois, anglais, allemand et
français.
2 x présentoir pour 8 brochures différentes

Voulez-vous connaître les dernières informations dans le secteur des élévateurs?
Inscrivez-vous ou vos collègues à notre lettre d’information à www.edmolift.com/newsletter
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La fratrie s’étend !

– TR 501 et TR 1002, deux nouvelles tables élévatrices
compactes
Nos nouvelles tables élévatrices à simples ciseaux TR 501 et TR 1002 représentent
les plus petits modèles de notre série T mais conservent les
caractéristiques de leurs « grands frères ».

nt
L anceme
u i ts
de prod

Bras de ciseaux en profils creux
formés à froid offrant une stabilité
latérale considérablement
améliorée par rapport aux bras
en fers plats.

TR 1002

Roues à la place de patins
TR 501

La série T est une gamme de tables élévatrices stables et robustes qui peuvent
être utilisées en service intensif dans des conditions difficiles. Les tables sont
fabriquées en Suède et peuvent être équipées d’une quantité d’accessoires,
comme par exemple un pont de liaison, un plateau tournant, une protection
anti-basculement, un filet de protection, une exécution HD*, une base
autoportante sur roues, un châssis de manutention, etc.
Les produits de la série T sont revêtus d’une poudre constituée d’un mélange
d’époxy et de polyuréthane offrant une surface vernie à la fois dure et
résistante. Le vernis offre également une bonne résistance à la corrosion
: catégorie C3 moyenne (EN ISO 12944-6). S’il est nécessaire d’augmenter
la résistance à C4 moyenne, il est possible de commander une couche de
primaire supplémentaire.

Les dimensions de la plateforme peuvent être adaptés
pour les deux modèles selon les besoins de chaque
client.
Vaste gamme d’accessoires offrant de nombreuses
possibilités de personnalisation.
Conformes à la norme européenne EN 1570-1,
marquage CE.
*L’exécution HD doit être installée lorsque le nombre de cycles
dépasse 10.000 par an ou si le nombre de cycles de levage est
supérieur à 10 par heure. L’exécution HD inclut des galets avec des
roulements à billes, des axes usinés, des pipettes de graissage à
chaque articulation et un drainage des cylindres vers le réservoir.

Nous pouvons également proposer nos produits peints aux couleurs RAL de
votre choix.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements ou un devis.

Spécifications
		
Modèle

TR 501
TR 1002

Numéro
d’article

Capacité
kg

Course
mm

609945	  500	  600
608179	  1000	  600

Hauteur
epliée mm

Longueur
mm

Hauteur
mm

160
160

900	  700
900	  700

Temps		
levage sec kW

12
22

Note

0,37
0,37
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EdmoLift Asia – Nouveau bureau de vente à Wuxi, en Chine
EdmoLift ouvre un nouveau bureau de
vente à Wuxi, à 120 kilomètres au nordouest de Shanghai. Shanghai est une plaque
tournante du commerce dans la zone AsiePacifique et notre bureau de Wuxi proposera
un service de soutien commercial, de vente
ainsi que de coordination des activités de
service en vue de satisfaire la demande du
marché asiatique.

années. Pour poursuivre notre croissance et
notre développement, il semble indispensable
d’être présents avec un personnel marketing et
commercial compétent afin d’offrir le meilleur
soutien possible à nos représentants mais aussi
pour être proche de nos utilisateurs.
Nos employés d’EdmoLift Asia ont pour langue
maternelle le mandarin mais parlent également
anglais.

L’Asie-Pacifique représente la zone que nous
pensons aura la plus grande croissance www.edmolift.cn
au monde au cours des dix prochaines

Salle comble chez EdmoLift
- Rencontre avec les étudiants en ingénierie
Jeudi 5 septembre fut une belle journée ensoleillée au cours de
laquelle EdmoLift a accueilli environ 150 étudiants, professeurs
et chefs d’entreprise dans les domaines de l’énergie, de
l’environnement et de la technologie pour participer à notre
journée portes ouvertes aux étudiants.

traditionnelle allocution de bienvenue et la présentation de l’entreprise.
Suite à cette entrée en matière, les visiteurs furent répartis en groupes
et invités à découvrir les différents services de l’entreprise, du bureau
d’études aux différentes étapes de la production, accompagnés d’un
guide expliquant le processus de production d’EdmoLift.

Cette journée portes ouvertes est une manifestation qui a lieu
tous les ans à l’initiative de Härnösand Energi & Miljö dans le but
de permettre aux étudiants de rencontrer des camarades d’école
et des représentants d’entreprise technologiques à Härnösand
afin de nouer des contacts et découvrir les perspectives qui sont
offertes à l’issue de leurs études.

L’an dernier, Härnösand Energi & Miljö avait invité les étudiants à
l’Energipark de la ville de Härnösand. Cette année, l’événement a eu lieu
chez nous à EdmoLift et l’année prochaine, ce sera le tour d’une autre
entreprise technologique de l’agglomération.

Ce fut une assemblée joviale de visiteurs qui s’est rendu chez
EdmoLift. Les locaux étaient pleins à craquer pour assister à la

Le représentait les organisateurs, Andreas Einarsson de Härnösand
Energi & Miljö, a exprimé sa grande joie devant la forte participation et
fut, tout comme nous, très satisfait de la journée.
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