
first in intralogistics

A la pointe de l’innovation.
De la manutention à l'automatisation.
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STILL, le spécialiste 
de l’intralogistique® : 

AUDITER

ACCOMPAGNER

Productivité Transparence

Innovation Ergonomie Sécurité

Proximité Efficacité

Produits

Solutions

Services 360°

Evolutivité

CONSEILLER

• Spécialiste mondial des chariots élévateurs et des appareils de magasinage
• 1,4 milliard de CA dans le monde, la France est le deuxième marché européen
• 17 filiales
• Plus de 200 points de distribution dans le monde
• Plus de 2 000 techniciens intervenant dans toute l’Europe
• 7 000 collaborateurs qualifiés en Europe et plus de 700 en France
• Plus de 250 000 interventions techniques par an

Production européenne : 
Nos produits sont fabriqués  
en Europe : France,  
Allemagne et Italie.

Avec l’intralogistique®, STILL réinvente au quotidien le métier de la manutention pour prendre en compte les besoins et l’évolution  
des entreprises : améliorer leur compétitivité tout en respectant l’environnement. Penser globalement pour apporter des réponses  
spécifiques avec des produits (chariots, transpalettes, gerbeurs...), des solutions d’accompagnement (logiciels d’aide à l’optimisation 
d’entrepôt, pilotage...) et des services (entretien, intervention, reporting...).

L'efficacité durable de votre manutention

AUTOMATISATION

100 ANS D’INNOVATIONS, 
100 ANS DE SOLUTIONS.
ET TOUJOURS LA VOLONTÉ DE VOUS SATISFAIRE.



AUDITER
•  De l'analyse de vos données aux flux de marchandises,  

nos experts détectent les axes d'améliorations et plans d'optimisation 
•  Entrepôt sur mesure, rayonnages complets, automatisation totale  

ou partielle, des solutions personnalisées et évolutives.

CONSEILLER
Une offre : Produits - Service - Solutions 
C'est la combinaison de ces 3 facteurs qui vous garantit l'efficacité  
de votre manutention.

1) Réduire les coûts d'exploitation 
Etudier l'investissement du chariot et inclure ses coûts de fonctionnement, 
de consommation et d'entretien. Cette démarche permet de voir les impacts 
de chaque choix dans la durée. 

2) Etudier l'impact écologique sur le long terme 
Investir c'est choisir. STILL vous guide sur les impacts environ- 
nementaux de chaque solution (émission de CO2, audit énergétique, Li-ion...) 

Parce ce que la vie est faite de changements, STILL vous accompagne au quotidien  
en vous fournissant les meilleurs outils de suivi avec une transparence totale. 

ACCOMPAGNER
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AUTOMATISATION

Direction  
de l’entrepôt et 
des systèmes 
logiciels

Préparation de 
commandes 
sur palettes

Distribution

Préparation de 
commandes en 
container

Préparation de 
commandes de 
marchandises 
diverses

Préparation de 
commandes

Stockage, 
tamponnage, 
préparation de 
commandes

Marchandises  
entrantes / 
sortantes

Production

Réapprovisionnement 
des stocks

Stockage et  
récupération

(High rack)

Stockage et  
récupération

(Wide aisle- or  
Block storage)

Préparation de  
commandes

Transport  
à longue  
distance



RFID Identification par Radio Fré-
quence : En prototype hier, en applica-
tion aujourd’hui. Les applications RFID 
qui relevaient de l’anticipation font 

maintenant partie de notre quotidien. 

Anticiper aujourd’hui
pour répondre aux
besoins de demain 

STILL définit les codes et impose de nouveaux standards. Son histoire a toujours prouvé  
sa capacité d'innovation et son aptitude à créer de nouveaux référenciels

Des innovations « produits » devenues incontournables
CSC : Curve Speed Control
La vitesse de l'appareil s'adapte auto-
matiquement en fonction de l'angle de 
braquage

Automatisation
STILL invente les solutions auto-
nomes. Vous obtenez ainsi la produc-
tivité de l'automatisation et la sou-

plesse d'une solution manuelle.

Sortie latérale de la batterie
La sortie latérale de la batterie prévue 
d’origine sur tous les chariots élec-
triques STILL conjugue gain de temps 

et optimisation de la place… en toute sécurité ! 

Chariot compact : RXE
Best-seller international depuis sa sor-
tie en 1978 ! Le RXE est le chariot le 
plus vendu au monde dans sa catégorie. 

Ses forces : polyvalence et encombrement réduit.

Blue Q - Blue Touch
Pour faire rimer économie et  
productivité ! La touche bleue booste 
la performance instantanée ou pro-

longe la durée de la batterie.

Ergonomie et Design
STILL intègre bien en amont de ses 
fabrications les meilleurs designers 
au sein de ses usines. Résultats : des 

chariots constamment récompensés pour leur ergonomie et leur 
sécurité.

Gestion de flotte
• Un suivi en ligne permanent
• Une planification des interventions
• Carnet de maintenance en ligne
• Analyse des coûts

Une démarche historique

1952 2002

MOTORISATION
HYBRIDE

LOCATION
ENERGIE 

IGo NEO

2011 2016 2018 2019 20212006 2008

BLUE Q

Des innovations « services » pour préparer l’avenir et gagner en performance

RXX

1998



Écoresponsabilité
Parce qu’avenir et innovation sont indissociables, 
STILL s’engage pour l’environnement.
STILL a mis en place une charte écologique visant la protection  
de l’environnement au travers du recyclage des chariots, des  
composants, mais également dans la vie quotidienne du chariot avec 
ses pièces de rechange.

Installée de série sur les gammes des frontaux électrique et thermique jusqu’à  
3,5 tonnes, sensibilise aussi les caristes et vous fait faire près de 20% d ’économies !

Soucieuse d’apporter à sa clientèle un service complet et de lui permettre de se confor-
mer à la législation, STILL propose la récupération de vos vielles batteries qui seront 
recyclées.
Par l’intermédiaire d’un partenaire en recyclage, STILL assure la collecte de vos batte-
ries usagées de toute marque  et de tout type (traction, stationnaire, plomb ouvert ou 
plomb étanche).

D’ici à 2050 la consommation mondiale d’énergie aura doublé alors qu’en même temps 
les émissions de CO2 doivent être divisées par deux.

 Une gestion de l’énergie au cœur de notre stratégie

Les atouts en + Stratégie d’entreprise - Solutions innovantes

Sûre 
Avec des salles 
de charge 
idéalement 
dimensionnées

Fiable
Avec un accès 
immédiat aux postes 
de maintenance

Efficace
Avec la  
gestion 
Blue Q

Productive
Avec les  
chariots 
asynchrones 
de dernière 
technologie

Verte
Avec les 
1ers chariots 
hybrides 
produits  
en série

RECYCLAGE DES BATTERIES

BLUE-Q

  L’ÉNERGIE Clé de voûte de notre avenir

VIDANGE

Sp
éc

ia
lis

te

Collecte
vielles batteries

Polypropylene

Acide

CASSAGE

Affineur
plomb

Recycle 
Polypropylène

Centre
de traitement 

Fuel Cell
La pile à combustible est 
une solution d’avenir qui 
allie performance à un 
engagement écologique : 
le chariot se recharge 
instantanément et rejette 
exclusivement de la 
vapeur d’eau.

Batterie Li-ion
Avec ses possibilités de 
recharges rapides couplées  
à sa dimension réduite,  
la batterie Li-ion est une 
nouvelle alternative.

Tendances

CONCEPTS - P.5



Une offre
dédiée et adaptée à 
toutes les politiques 
d’investissement

Location
courte durée

Gagner en flexibilité
(surcharge ou activité saisonière)

Choisissez votre modèle parmi 
plus de 100 modèles et un 
stock de 5 000 appareils.
Profitez de nos stocks spéciali-
sés (Lean manufacturing, gros 
tonnages...)

Bris, vol, perte. Découvrez l’option 
qui protège votre matériel  
pendant votre location.

Inclus :
 Carnet de maintenance
 Certificat de conformité
 Manuel d’utilisation
 Copie des VGP

Disponibilité

Rapidité

Flexibilité



Préparation 
mécanique 
(vidange, lavage)

Expertise
Nettoyage 
Vérification 
Diagnostic

Arrivée du 
chariot

Protection 
chariot

VGP / 
Conformité

Contrôle 
Qualité

Finition
(remontage  
des éléments  
et changement 
capotage)

PeinturePréparation 
peinture

Mécanique 
(entretien)
remplacement 
des pièces 
d’usure 

Choisir le bon moment est un 
facteur de réussite décisif. 
Cela vaut également pour vos 
durées d’engagement avec 
STILL : avec nos formules, 
vous pouvez choisir la durée du 
contrat et, ainsi, cadrer votre 
partenariat avec STILL au plus 
près de vos exigences.

Inclus :
 Entretien préventif et curatif
 STILLReport

Disponibilité

Budget maîtrisé

Location
Longue durée

Lisser les investissements
et se libérer de la maintenance

Nos technologies sont nova-
trices et durables. Nos appa-
reils offrent donc une très 
haute performance, même 
après plusieurs années d’uti-
lisation. Vous bénéficierez 
par conséquent d’un bon prix 
de revente constituant une 
excellente base pour un nouvel 
investissement.

Inclus :
 Manuel d’atelier
 Garantie constructeur

Adaptabilité

Neuf
Être propriétaire

de son matériel

Fiabilité et technologie éprou-
vée : les occasions STILL 
s’adaptent à toutes les  
demandes et budgets. 
Nos chariots sont testés sur 
plus de 100 points de contrôle.

Inclus :
 Carnet de maintenance
 Certificat de conformité
 Manuel d’utilisation
 Copie des VGP

Choix

Qualité

Disponibilité

Occasion
Un matériel de qualité

disponible en complément ou pour
des utilisations particulières

La référence Qualité
     Un haut niveau de qualité
 Une certification experte
 Des procédés industriels

centre national

ACQUISITION - P7
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Entretien Préventif
Entretien Curatif

Remplacement des pièces défectueuses
Remplacement Galets Pneus
Remplacement des fourches
Casse

Remplacement des pièces suivant entretien 
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inclus option contrat +

Carnet de maintenance électronique
Visite Générale Périodique
Audit Qualité Maintenance

Entretien Préventif
Entretien Curatif
Appoint d'eau lors de la visite entretien
Remise en eauEN

ER
GI

E

Intervention 24 h / 7 j

Retouche peinture

Prêt d'un matériel sous 48 h

Lavage des chariots

Intervention sous 24 h

SE
RV

IC
ES

+

SE
CU

RI
TÉ

Nexxt Fleet Basic +
Nexxt Fleet Business
Nexxt Fleet Complete
FleetManagerDI

GI
TA

L
Des services
pour vous 
accompagner

Contrats + : 
Le contrat + comprend le déplace-
ment et la main d’œuvre ainsi que 
le kit d’entretien de consommables 
nécessaires à la réalisation de 
l’entretien périodique.

Entretien préventif : 
Comprend la visite d’un techni-
cien pour exécuter le préventif 
de votre appareil suivant les 
données constructeur. 
Dans cette visite sont compris  
la main-d’œuvre et le déplace-
ment.

Les atouts en +
De l’offre globale à la solution 
personnalisée

FleetManager :
•  Gestion d’accès  

à vos chariots 
• Suivi des CACES 
• Détection des chocs 
• Réduction de la casse 

Carnet de maintenance : 
Avec chaque contrat de 
service, téléchargeable 
immédiatement pour  
être en conformité à  
tout instant  



L’offre de Service STILL

L’offre complète  ! 
De la simple Visite Générale Périodique au Full Service avec suivi 
de parc en ligne, elle se caractérise par une expertise à tous les 
niveaux.

3

Une méthode : 
De l’analyse au suivi régulier, nous nous inscrivons avec vous  
dans une démarche d’amélioration continue.

1

4

2 Un mot clé : la transparence  !
Vous avez accès à tout instant à toutes vos factures, à tous les rapports de nos techniciens, à tous nos 
outils d’analyse. Vous pouvez ainsi prendre immédiatement les bonnes décisions pour votre manutention. 

AUDITER

ACCOMPAGNER

CONSEILLER

Une expertise 360° au service de votre manutention  ! 
Pour vos chariots et produits périphériques associés (nacelle, porte de 
quais, filmeuse...) notre expertise Multimarque vous permet d’avoir un 
seul interlocuteur pour une gestion efficace de l’ensemble.

La satisfaction  
client comme leitmotiv

Grâce à sa démarche d’amélioration continue, STILL interroge au 
quotidien ses clients afin d’être encore plus performant dans sa 
recherche de performances et de solutions.
Plus de 5 000 rapports de techniciens sont analysés chaque année ! 
Nous appelons nos clients pour mesurer leur satisfaction par rapport 
à notre intervention.
Toutes les réponses sont analysées et mesurées au quotidien.  
Toutes nos actions n’ont qu’un seul objectif : Votre Satisfaction !

L’anticipation  
comme volonté d’action

Par-delà notre intervention, nos techniciens s’engagent 
à vous tenir informés de tous les éléments pouvant 
améliorer l’état de votre parc.
Avec plus de 50 000 chariots sous contrat, nous 
effectuons régulièrement des audits de vos parcs  
et vous tenons informés de leurs résultats.

Taux de recommandation* > 95%
* Basé sur 5000 interviews menés en 2014

SERVICES - P.9



Frontaux électriques
RXE Chariot  
frontal à 3 roues
Sortie latérale
de la batterie

24 V - 1000 Ah

6 810 mm

1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,6 t

8 670 mm

6,0 - 7,0 
8,0 t
8,0 t CDG 900

Frontaux thermiques
RX 70 Compact Chariot frontal
Technologie Hybride GPL
EU5

7 915 mm

1,6 - 1,8 - 2,0 t

RX 70 Chariot frontal  
Technologie Hybride  
Diesel  
et  
GPL
EU5

7 180 mm

4,0 - 4,5 - 5,0 t*
*4,99 CDG 500 / 
5,00 CDG 600

RX 70 Chariot frontal Technologie 
Hybride Diesel et GPL
Le plus récompensé !
EU5

7 390 mm

2,5 - 3,0 - 3,5 t CDG 500
2,0 - 2,5 - 3,0 t CDG 600

RX 60 Chariot  
frontal  
à 4 roues
Sortie latérale
de la batterie

80 V - 1240 Ah

>6,0 t

RX 70 Chariot  
Frontal Technologie  
Hybride  
Diesel
EU5

8 670 mm

6,0 - 7,0 - 8,0 t 
8,0 t CDG 900

>6,0 t

7 930 mm

RX 20 Chariot  
frontal à 4 roues
Sortie latérale
de la batterie

7 930 mm

Long : 
48 V - 750 Ah : 1,6 - 1,8 - 2,0 t

48 V - 625 Ah : 1,6 - 1,8 - 2,0 t

Long : 
48 V - 750 Ah : 1,6 - 1,8 - 2,0 t

Compact : 
48 V - 625 Ah : 1,4 - 1,6 t
Standard :  
48 V - 625 Ah : 1,6 - 1,8 t

Janus 2006
de l'Industrie

Janus 2006
de l'Industrie

RX 60 Version HP  
Chariot  
frontal  
à 4 roues
Sortie latérale
de la batterie

80 V - 930 Ah

RX 60 - 25/35 Version HP   
Chariot  
frontal  
à 4 roues
Sortie latérale
de la batterie

80 V - 775 Ah

7 180 mm

4,0 - 4,5 - 5,0 t CDG 500
3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 t CDG 600

7 390 mm

2,5 - 3,0 - 3,0L, 3,5 t CDG 500
2,5 - 2,5L - 3,0L t CDG 600 

Une gamme
complète
écoresponsable

RX 20 Chariot  
frontal à 3 roues
Sortie latérale
de la batterie

Blue Q :  Touche économie 
d’énergie.

Li-Ion :  Disponible  
en version Li-Ion.

R489 4

R489 3R489 3

R489 3

R489 3

R489 3

R489 3 R489 3 R489 3 R489 3 R489 4

R489 3



OPX Préparateur de 
commandes au sol*
Standard 12km/h
Version "Plus" : 14 km/h

2,0 t - 2,5 t

ECH 15 
Transpalette
électrique
à conducteur  
accompagnant

1,5 t

FX-HTranspalette  
électrique 
à conducteur  
porté assis

2,0 - 2,5 t

EXH-S Transpalette  
électrique  
à conducteur porté accès 
arrière / latéral gauche/des 
deux côtés

2,0 et 2,5 t

FX-H 33 Transpalette électrique 
à conducteur porté assis

3,3 t

EXU-H Transpalette
électrique avec  
levée ergonomique  
option plate-forme  
rabattable*

1,8 - 2,0 t

EXH-SF Transpalette  
électrique avec  
plate-forme  
rabattable*

EXH Transpalette  
électrique à conducteur  
accompagnant 

2,0 t

SX-H Transpalette 
électrique
à conducteur  
porté  
debout 

EXU Transpalette
électrique à conducteur  
accompagnant option  
plate-forme  
rabattable*

1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2
Option plate-forme 
rabattable 2,0 - 2,2 t

Tracteurs / Porteurs
LXT Tracteur
Charge tractée : 12 t - 18 t - 25 t - 30 t - 35 t

LXW Tracteur
2 t et 3 t portés

LTX 70 / T-08  
Tracteur / Porteur 
électrique

LTX 70 : 7 t / 150 kg portés
LTX - T 08 : 7 t / 800 kg portés

FX-H
Châssis : 970 mm
Châssis : 820 mm

LTX-FF Tracteur électrique  
avec fourches inclinables et  
rabattables

1 750 mm

LTX 50 / T-06 
Tracteur porté 
debout

LTX 20 : 2 t 
LTXT-04 : 1 t / 400 kg portés

1,6 t1,0 t

Trolley métallique  
pour palettes

1,0 t 0,6 - 1,0 t

Châssis E

Châssis B Châssis C

LTX 20 / T-04  
Tracteur/Porteur  
électrique

Transpalettes

Préparateurs de commandes

*

ECH 12 C / 15 C  
Transpalette  
électrique  
à conducteur  
accompagnant

1,2 t - 1,5 t
*

Transpalette manuel 
Transpalette manuel : 
2,0 – 2,5 – 3 ,0 t
HPT 20 surbaissé : 2,0 t
HPT 10 XM ciseaux : 1,0 t
HPT 10 XE ciseaux à levée électrique : 1,0 t
HPS 25 W peseur : 2,5 t

 2,0 - 2,5 t
 
2,5 - 3,0 t

LTX 50 : 5t
LTXT-06 : 2t / 600 kg portés

LTX-FF : 5t / 500  
ou 1 000 kg portés

1 580 mm

800 mm

1812 mm

OPX-D 20 Préparateur de  
commandes à double niveau

OPX-L 20 Préparateur à levée 
ergonomique et levée initiale

1 580 mm

2x1,0 t

2,0 t

2,0 t

700 mm

OPX-L 20 S Préparateur  
de commandes*  
à levée à ciseaux

R489 1A

R489 1A

R489 2A

R489 1AR489 1A

R489 1B

R489 1B
R489 1A

R489 1A

R489 2B

R489 2BR489 2BR489 2B R489 1BR489 2B

R489 1A

R489 1A

R489 1A R489 1A R489 1A

OXV Préparateur  
de commandes
à poste de conduite 
élevable

700kg - 800kg 
- 1,0 t

OPX 20-25 / L12 / L20 / L20S existe en iGo neo version autonome
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EXV Gerbeur électrique 
à conducteur accompagnant

EXV 12i - 14 Compact 
Gerbeur électrique 
avec levée initiale

1,0 - 1,2 - 1,4 t5 466 mm

EXV Gerbeur électrique  
à conducteur  
accompagnant

5 616 mm 1,4 - 1,6 - 2,0 t 4 266 mm

600kg 
1,0 - 1,6 t

Gerbeurs & rétractables

FM-X Chariot 
à mât rétractable  
à conducteur  
porté assis

13 000 mm

1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7
2,0 - 2,5 t

N : Etroit
W : Large (palette 1 000 mm)
EW : Extra Large (palette 1 200 mm)

ECV 10 Gerbeur 
Mât duplex

1 t

1 867 mm

3 227 mm

ECV 10 C - iC 
Gerbeur mât simple
(iC avec levée initiale)

EK-X 24-48
Préparateur  
de commandes 
à poste de conduite  
élevable

10 160 mm

1,0 t - 1,2 t1,2 t

OPX-L 12 Préparateur  
de commandes*  
à levée  
ergonomique

700 mm

EXP Gerbeur  
électrique  
à conducteur  
accompagnant
à bras encadrants

5 466 mm

1,4 - 1,6  
2,0 t

EXD-S Gerbeur électrique 
double niveau à conducteur  
porté

2424 mm

2,0 t

EXD Gerbeur 
électrique 
à conducteur  
accompagnant 
à double niveau

2 024 mm

2 924 mm 2,0 t

Grandes hauteurs

EXV-SF Gerbeur  
électrique 
à plate-forme  
rabattable

5 616 mm

1,4  - 1,6 - 2,0 t

2 124 mm

2,0 t

1830 mm

1,0 t

SX-D Gerbeur 
double niveau
à conducteur 
porté debout

SXV-CB Gerbeur  
à contrepoids 
à conducteur  
porté debout

FX-V Gerbeur  
porté assis
chassis : 970 mm 
chassis : 820 mm

FX-D  
Double gerbeur 
porté assis
chassis : 970 mm 
chassis : 820 mm

FX-V : 6 216 mm 
FX-D : 2 844 mm

FX-V : 1,4 - 1,6 t
FX-D : 2,0 t

EXD-SF Gerbeur électrique
double niveau à plate-forme  
rabattable à conducteur 
porté

2 924 mm

2,0 t

EXV-CB Gerbeur  
à contrepoids  
à conducteur 
accompagnant

R485 1

R485 1

R489 6

R489 5

R485 1

R485 1 R485 1

R485 2

R485 2

R489 3

R485 2

R485 2 R485 2 R489 1B

R489 1B

R489 1B R489 1B

R489 1A

R489 1B

R489 1B

1 t

1,8 t

MX-X Chariot à poste 
de conduite élevable
(tridirectionnel  
ou fourches  
télescopiques)
48V ou 80V

18 000 mm

jusqu’à 1,5 t

R489 6

NXV Chariot à 
poste de conduite 
élevable
(tridirectionnel  
ou fourches  
télescopiques)

12 850 mm

1,5 t

R489 6

700 mm

OPX-L 16 Préparateur  
de commandes
à levée ergonomique  
pour 2 palettes 

1,6 t R489 1A

FM-X SE 
Chariot à mât  
rétractable sur PPS 

FM-4W  
Chariot à mât  
rétractable  
quadridirectionnel

SE : 8 000 mm 
4W : 9 650 mm

FM-X SE : 1,4 - 1,7 - 2,0 t
FM4W : 2,0 - 2,5 t R489 5

ACH 
AMR autonome 
jusqu’à 1500 Kg



FLEET MANAGER 

-  Gérer les autorisations d’accès aux chariots.
-  Savoir qui utilise le chariot, quand et pourquoi.
-  Connaître les chariots les plus ou moins utilisés.
-  Analyser les chocs et accidents.

Attribution du chariot à un cariste habilité.
Contrôle sécurité

Responsabilisation de tous les caristes.
Contrôle dommages

Analyse des conditions d’utilisation 
(rapports d’engagement).

OPTIMISATION Méthodes & matériels

1

2

COMPLETE Améliorez votre performance Business Inclus

Choisissez votre pack

Recevez vos notifications
Alertes, Indicateurs, Rapports...
Recevez ce que vous voulez quand vous le voulez.@

BUSINESS Suivez vos coûts

KPI Monitor
Déterminez vos indicateurs de performances et de contrôles, 
comparez votre parc entre vos sites.

Cost Reporting
Suivez à la loupe, dans le temps, sur les appareils de votre choix 
tous les coûts de votre parc.

Operating Hours Truck Life Analysis
Analysez la vie de vos chariots dans la durée  
et exploitez les gains de productivité.

Fleet Usage
Repérez les cycles d’activité pour 
adapter votre parc à vos besoins réels.

Action

STILL a mis en place une méthodologie innovante pour les audits de parc de chariots élévateurs.
En fonction de vos objectifs, de véritables recommandations pratiques et des analyses détaillées vous permettent de prendre rapidement  
les bonnes décisions. Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent aussi bien pour un chariot que pour la mise en place complète 
d’entrepôt et d’automatisation !

AUDIT INTRALOGISTIQUE

 
Nos équipes vous conseillent et vous accompagnent aussi bien pour un chariot que pour la mise en place 

complète d’entrepôt et d’automatisation !

Calculer & réduire vos coûts d’exploitation

Analyse des données
Engagement des appareils - Equipements 
Casse - Affectation des postes et coûts

Adapter vos équipements à votre utilisation

Analyse des flux
Quel chariot pour quelle application ?

Mesures réelles - Adéquation des appareils
Standardisation/optimisation

Saisonnalité - Automatisation & Lean

Sécuriser et optimiser vos installations

Optimisation complète
 Energie : Utilisation / Optimisation 
Sécurité : Analyse et optimisation

En un coup d’œil, suivez tous vos  
horamètres (données manuelles, automa- 
tiques ou transmises électroniquement)

Maintenance Control
offert avec votre contrat Pour un carnet de maintenance toujours à jour
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Réseau partenaire       

Agence

Direction Régionale
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28
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93
75

Rouen
Tél. : 02.32.81.64.90

Nord
Tél. : 03.20.86.29.80Paris Normandie

Tél. : 01.41.51.51.00

Est
Tél. : 03.88.81.30.02

Rhône-Alpes/Auvergne
Tél. : 04.78.79.47.80

Méditerranée
Tél. : 04.42.97.57.00

Clermont-Ferrand
Tél. : 04.73.42.47.47

Grand Ouest
Tél. : 0.251.137.137

Centre
Tél. : 02.38.81.87.87

Sud-Ouest
Tél. : 05.61.19.07.77

Angoulème
Tél. : 05.45.38.14.11

Une couverture nationale pour 
gagner en souplesse et qualité
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