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Quelques mots du Directeur général

La création de valeur
Edmolift
AB
(EDAB)
utilise
les
connaissances acquises en travaillant étroitement
avec nos principaux clients et en comprenant leur
secteur d’industrie afin de développer des
produits et des solutions nouvelles qui
apportent de la valeur à nos clients. Chez nos
clients, ces solutions contribuent à améliorer
le rendement, la productivité ou à permettre
de réduire leurs coûts. En travaillant dans
des secteurs aussi différents, EDAB est en
mesure de réutiliser des produits et services
développés avec succès pour un secteur d’industrie

et de les adapter afin de proposer des solutions
nouvelles à de nouveaux clients dans d’autres
secteurs d’activités. Ces effets de synergie sont
considérables dans le processus de création de
valeur pour nos clients.
Un bon exemple est le Tzip Mini Access
Platform
Le Tzip Micro est probablement la plateforme
d’accès alimentée la plus compacte actuellement
disponible sur le marché. Plus d’informations

à ce sujet dans l’article dédié au
TZip.
Nous sommes des leaders technologiques dans
notre domaine depuis plus de 45 ans et continuons d’investir dans cette optique.
En résumé – EdmoLift – Meilleur à tous niveaux !

Anders Wahlqvist
anders.wahlqvist@edmolift.se

Nouvelles sur les produits:

Le plus grand fournisseur de tables élévatrices européen
lance la plus petite plateforme d’Europe
EdmoLift est fier de vous présenter la gamme de produits TZip Mini Access Platform.
Fort de plus de quatre décennies d’expérience de production de tables élévatrices, EdmoLift a lancé sa première gamme
de plateforme d’accès.
Le Tzip Micro d’EdmoLift a été développé pour apporter une solution directe aux régulations régissant le travail en
hauteur de travail supprime le besoin d’échelles, de marches et de tabourets.
Le Tzip Micro est probablement la plateforme d’accès alimentée la plus compacte actuellement disponible sur
le marché. Les dimensions exceptionnellement réduites en font le produit idéal pour des environnements de travail
confinés où il est adapté parfaitement aux portes standards.
Les principaux avantages du micro Tzip résident dans sa maniabilité et dans sa légèreté puisqu’il pèse à peine 118Kgs!
Cela garantit non seulement que les opérateurs respecter leurs obligations liées au travail en hauteur mais également la
législation relative à l’ergonomie. La force dynamique nécessaire pour déplacer la Micro Tzip est de seulement 4 kg. Un
exploit exceptionnel qui ne pouvait être réalisé que par une entreprise possédant un savoir faire dans la manutention
des charges.
Nous organiserons exposer un appareil lors du salon Logistica à Utrecht entre le 10/11/2009 et le 14/11/2009.
Stand: 10.C071 (dans le Hall 10). Venez nous rencontrer.
Si vous n’avez pas la possibilité, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

BinGo – Développé pour fournir un stockage de poubelles souterrain et invisible
Le BinGo a été développé pour fournir un stockage de poubelles souterrain et invisible
Un stockage souterrain permet de dissimuler ces containers disgracieux à la vue. La collecter et le vidage se font sur
simple pression d’un bouton. Cela ne pouvait être plus simple, plus facile et plus efficace.
BinGo est idéal pour les espaces verts, les zones pavées, les lieux publics et les rues situées dans des zones de prestige

où des containers à ordures dénotent avec l’harmonie des lieux.

Pourquoi utiliser le BinGo?

“La chaussée est maintenant dégagée pour assurer le passage des piétons en toute sécurité”
“La zone est propre et apparaît d’autant plus vaste!”
“Les cours intérieures sont vidées des grandes poubelles malodorantes”
”On ne devinerait jamais que six grand containers à ordures sont stockés deux mètres en dessous de vos pieds.”

Le stockage souterrain de containers améliore non seulement votre environnement immédiat, mais est également plus
sûr et vous offre davantage d’espace au niveau du sol et augmente la valeur de votre propriété.

Désirez-vous être informés de l’actualité du secteur des équipements de levage ?
Abonnez-vous à notre lettre d’information : www.edmolift.com
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La légende de Torbjörn
Edmo Partie 2

Holmen Mekniska cesse ses activités et Torbjörn est à la croisée des
chemins. Il postule pour plusieurs emplois dans d’autres. sociétés
du même secteur mais estime qu’il a beaucoup d’idées propres qu’il
aimerait développer. C’est pourquoi il crée la société Torbjorn Edmo
AB le 1er avril 1964. Au début, il travaille en tant qu’indépendant et
se concentre sur le développement de grues spéciales. Torbjörn obtient de l’aide d’un ancien collègue
de Holmen pour la fabrication d’une grue. Nordic Vakuum inclut la grue dans sa gamme et la demande
pour ce modèle est élevée. L’atelier de production est trop petit pour gérer la demande de la grue et des
entreprises liées sont contactée pour aider à la production, mais malheureusement tout cela s’essouffle
après quelques années.
Torbjorn a comme d’habitude un certain nombre de projets en cours et au cours des dernières années,
il a commencé à concevoir de plus en plus sur d’autres produits y compris une table élévatrice et il décide
de commencer à produire quelques unités.
Parallèlement aux efforts de marketing de la société de vente Nordik Vakuum, les ventes commencent
à décoller et Torbjorn passent des commandes dans plusieurs ateliers. Le père de Torbjörns et son frère
qui vivent à Ramsele, fabriquent les blocs d’alimentation électrique tandis que Torbjorn assure le montage final lui-même à son domicile. Il passe de nombreuses heures à travers le pays avec la “société”
emballée dans le coffre de sa Volvo PV. Parmi les clients on retrouve des entreprises comme Tellus Maskin,
Moving et Systembolaget. Ainsi, certaines désignations de modèles proviennent de cette époque, par
exemple. TM et TS.
Plus tard, Torbjorn entre en contact avec la société “Bispgården och Svets smide” et Knut Nilsson.
Ensemble, ils vont tous deux à la Foire de Hanovre en 1969 pour trouver l’inspiration.
Forts de leurs impressions de la foire, ils décident qu’ils vont s’engager dans la manutention de palettes,
activité qui commence à se répandre de plus en plus en Suède. La nécessité de lever ces palettes est un
nouveau marché! Au début, il faut monter et descendre les palettes des camions qui les transportent.
Torbjorn prend donc des royalties pour concevoir une solution. (Quelque chose que Torbjorn estime
que plus de concepteurs devraient faire aujourd’hui!) L’atelier a alors vraiment besoin de travail et le
résultat est un élévateur qui peut à la fois lever et incliner, ce qui est unique à cette époque. Cet élévateur
est une unité complète et peut être assemblée directement sur les camions ce qui contribue grandement
à sons succès. Les ventes décollent et après seulement quatre ans, la société a une production annuelle
d’environ 125 unités. Torbjorn poursuit en tant que consultant et il possède encore sa propre production
de tables élévatrices sur le côté. La société qui produit ces élévateurs s’appelle aujourd’hui ZEPRO et a une
production annuelle d’environ 12 000 pièces.

Edmolift lance un nouveau site web
Après avoir travaillé dur pendant le printemps et l’automne,
nous avons enfin lancé notre nouveau site Internet.
Le nouveau site a subi de grands changements tant
au niveau du graphisme qu’au niveau du contenu
informationnel.
Le site Web a un certain nombre de nouvelles
fonctionnalités. Il est par exemple maintenant

possible de comparer les produits. Nous avons amélioré les
galeries d’images avec des images à haute résolution. Et
pourquoi ne pas enregistrer le produit qui vous intéresse
sous un fichier PDF directement à partir du le site
Nous menons également des campagnes avec des prix
vraiment intéressants. La campagne en cours est une remise
de 10% sur toute la gamme des élévateurs basculeurs. Vous
trouverez plus d’informations à propos des campagnes sur
notre site.
Dans les prochains mois, nous continuerons à
développer de nouvelles fonctionnalités qui facilitent de trouver la
solution adaptée à vos besoins. Un exemple est un « assistant
tables élévatrices » qui vous permettra de filtrer les produits qui
ne correspondent pas à vos critères.

Logistica 2009
Logistica est le salon leader dans le
domaine de la manutention dans les
régions du Benelux et une foire
importante dans le calendrier européen.
Le salon est complet et est représentatif
et plein d’actions. Le salon se tiendra
du mardi 10 Novembre au samedi 14
Novembre dans le Jaarbeurs à Utrecht.
Edmolift sera représenté par son
distributeur Lift Quality dans le stand:
10.C071 (dans le Hall 10).
Lift Quality exposeront les produits
EdmoLift suivants :
Tzip Micro, EZ 1000B, CL 1000, CL 2000
et ART 750 sur mesures pour un
table de soudage .
http://www.logistica-online.nl/

Distributeur de l’année
2008/2009
Le
distributeur
d’Edmolift
en
Grande-Bretagne, Edmolift UK Ltd, a été
nommée distributeur de l’année
2008/2009.
La société reçoit le prix car elle a
démontré une remarquable performance
dans cette période de crise. Edmolift UK
a continuer à croître, et a refusé d’être
affecté par la crise globale!
Grâce à leur créativité unique et
beaucoup de travail et de détermination,
Edmolift UK a réussi à diversifier sa
gamme de produits afin d’approcher
de nouveaux marchés et niches. Cela a
contribué au développement de leurs
ventes et les amener à de nouveaux
niveaux.
Je remercie toutes les personnes
d’Edmolift UK Ltd, nous nous
réjouissons de poursuivre notre
collaboration et d’atteindre ensemble de
nouveaux objectifs excitants.
EdmoLift UK – Meilleurs à tous niveaux!!!
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