
1 
 



2 
 

 

  



3 
 

 

FOCUS 

 

Les adhérents du Cisma, pour répondre à leurs marchés, ont des gammes différenciées de 

produits. Celles-ci répondent à une stratégie différente selon des critères tels que la cible de 

clientèle (loueurs ou clients directs – Pme ou groupes) ou encore la zone géographique par 

exemple. 

 

Le Cisma réunit des constructeurs dans différents secteurs industriels : infrastructures, 

sidérurgie, manutention. Les sociétés que nous regroupons sont également de taille 

différente : PME, ETI, filiales de groupes internationaux.  Nous avons trouvé intéressant de 

leur demander leur avis sur un thème qui fait débat actuellement celui du « High-Tech 

versus Low-Tech ». Et pour cause : ces deux positionnements répondent à une stratégie 

précise de conquête de marché et de maintien du business. En conséquence, sont-ils des 

termes à opposer ou plutôt complémentaires ? Abaissent-ils la marche vers une technicité 

toujours plus élevée ou segmentent-ils le marché afin que chacun puisse avoir « sa part du 

gâteau » ? 

 

Quels amalgames devons-nous éviter de faire ? Quelles décisions les dirigeants sont-ils 

amenés à prendre au sein de leurs entreprises, afin de rester compétitifs dans le respect du 

savoir-faire industriel français ? 

 

Nous vous proposons quelques éléments de réponse et de réflexion.  
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Concepteur ensemblier de systèmes automatiques de 
manutention et de stockage 
185 collaborateurs 
CA 2014 : 28,95 millions d'euros 
Basée à Orléans (45) 
 

Pierre MAROL, 
Société ALSTEF 
PDG 

 

   

 

Pendant des années, les spécialistes de la Supply Chain se sont interrogés sur les raisons de 

l’écart d’automatisation entre la France et l’Allemagne. Pourquoi les magasins automatiques 

sont-ils une solution évidente outre-Rhin, alors qu’ils restaient une exception chez nous en 

dehors de l’industrie ? Les annonces récentes de méga projets dans le monde du « retail » 

semblent indiquer un changement de paradigme.  

Ce changement est porté par deux « drivers » très puissants : l’explosion des besoins de 

préparation de commandes au colis et l’augmentation des coûts des opérations de picking 

du fait du renforcement de la législation sur les TMS (troubles musculo-squelettiques). Par 

un curieux effet de balancier, il semble que l’on passe en quelques années de solutions 

entièrement manuelles à des solutions entièrement automatisées. Ce saut technologique, 

même s’il est maîtrisé par les constructeurs, représente un risque important pour les 

exploitants.  

Alstef propose des solutions d’automatisation partielle dans lesquelles les robots cohabitent 

avec les opérateurs. Ces solutions, adaptées à la typologie des colis et au profil des ordres de 

préparation, permettent de diminuer le niveau de complexité technologique en le rendant 

plus accessible. Elles sont également significativement moins chères et offrent de meilleurs 

ROI ; « last but not least », elles garantissent un excellent niveau d’ergonomie des 

opérateurs en les déchargeant des opérations pénibles et répétitives. 
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Solutions intralogistiques à base d'AGV (Automated Guided 
Vehicles) 
150 salariés 
CA 2014 : 22 millions d’euros 
Basé à Mordelles (35)                                                          

Jean-Luc THOME,  
Société BA SYSTEMES 
Président   

 

 

BA Systèmes conçoit, fabrique et installe des solutions intralogistiques à base d'AGV - des 

chariots automatiques sans conducteur.  

Nos produits et systèmes ont pour vocation de s’adapter aux environnements d’exploitation 

de nos clients et répondre aux contraintes logistiques de leurs processus. Les solutions AGV 

sont donc par nature des solutions high-tech : performance, précision et sécurité au niveau 

des AGV, intelligence logistique pour le système de pilotage. Ce haut niveau technologique 

n'altère en rien une prise en main et une exploitation quotidienne simples et intuitives pour 

les utilisateurs de nos systèmes. 

L'objectif de BA Systèmes est de garantir à nos clients un coût d'exploitation optimal, bien 

au-delà d’une analyse économique portée uniquement sur le coût d’acquisition. 

Notre engagement porte sur le coût global de possession - investissement et coût 

d’exploitation sur des durées de 5 voire 10 ans - tout en garantissant la tenue et le maintien 

des performances initiales du système. Notre approche « Design to Cost », nos prestations 

de services, des retours établis sur plus de 30 ans d'expérience et sur une importante base 

installée sont les moteurs de cette ambition.  

Aujourd’hui, la durée de vie constatée des AGV est de 10 à 20 ans, certains AGV encore en 

service tournent avec plus de 50 000 heures de travail à leur actif. Un investissement fiable, 

durable, rentable et flexible ! 
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Constructeur de matériels de manutention continue 
50 collaborateurs 
CA 2014 : 15 millions d’euros 
Basée à Saint Marcel (27) 

 
René BRUNONE, 
Société BRUNONE INNOVATION 
Gérant 

 

 

Brunone Innovation, synergie des sociétés R.BRUNONE, R.BRUNONE ET TRAON, et TECHMI 

développe depuis plus de trente ans des technologies simples et efficaces et a su, au fil des 

années, évoluer pour devenir aujourd’hui l’un des leaders français de la manutention 

continue. 

Avec plus de trente brevets déposés à l’international, l’innovation est la valeur primordiale 

qui anime nos sociétés, nos recherches sont permanentes et toujours orientées vers la 

sécurité des utilisateurs, mais aussi la sécurité environnementale. 

Les solutions que nous amenons à nos clients sont sur mesure, naissant de réflexions 

complexes pour aboutir à des produits simples d’utilisation et d’une grande fiabilité. 

Les technologies High-Tech nous servent aujourd’hui à fabriquer nos produits mais elles ne 

sont pas adaptées à nos clients. La fiabilité et la simplicité sont les mots d’ordre de nos 

conceptions : or le High-Tech est souvent synonyme de fragilité, complexité et coût élevé.  

Reconnus aujourd’hui par tous les plus grands donneurs d’ordres de l’industrie minérale, nos 

produits, dits de technologie « Low-Tech » sont conçus pour l’amélioration de la productivité 

quelque soit l’axe de développement : ingénierie, confinement et traitement des poussières, 

solution de manutention. 

Aujourd’hui, en termes d’innovation, Brunone Innovation est la locomotive de la 

manutention continue par convoyeur à bande. 
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Conception et fabrication de chariots de 
manutention 
1600 collaborateurs en France 
CA 2014 : environ 900 millions d’euros 
2,7 % du chiffre d’affaires consacré à la 
Recherche et Développement 
Deux sites de production en France 
Basée à Elancourt (78) 

Jérôme WENCKER,  
Société FENWICK-LINDE 
Directeur Général 

 

 

L’innovation technologique fait partie depuis toujours de l’ADN de Fenwick-Linde et 

constitue un des moteurs de notre croissance. Nos développements en matière de nouvelles 

technologies ne s’inscrivent pas dans une course à l’innovation pour l’innovation mais dans 

une démarche de préservation des ressources et de protection de l'homme et de son 

environnement. 

Notre stratégie d’innovation s’oriente autour de trois axes majeurs. Le premier est celui de 

l’innovation technologique au service des économies d’énergie. Pour preuve, la transmission 

hydrostatique qui anime nos chariots élévateurs thermiques a été mise au point par notre 

groupe il y a plus de 50 ans et est sans cesse  « réinventée » pour atteindre aujourd’hui un 

rendement proche de 100%. Sans perte mécanique dans la transmission, celle-ci permet 

d’utiliser des moteurs de plus petite cylindrée, donc moins consommateurs d’énergie – de 

l’ordre de 25% - pour un travail équivalent aux chariots de conception plus classique. 

L’utilisation d’énergies alternatives moins polluantes est un axe majeur de nos 

développements. 

Fenwick est le seul constructeur mondial à proposer une gamme complète de chariots 

thermiques au GNV (Gaz Naturel Véhicule). Ce gaz génère 95% de monoxyde d’azote (Nox) 

en moins et utilise un réseau de distribution existant (gaz de ville).   

Nous investissons également dans le développement d’une gamme complète de chariots 

électriques utilisant des batteries au Lithium-ion au lieu du plomb traditionnel. Avec un 

rendement nettement plus élevé, ces batteries ont l’avantage de durer jusqu’à deux fois plus 
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longtemps. Enfin, nous avons équipé nos premiers parcs avec des piles à combustible, qui 

sont alimentées en hydrogène et ne rejettent que de l’eau.  

Au-delà de nos chariots, c’est notre organisation toute entière qui traduit cette volonté de 

maîtriser notre impact carbone, de diminuer notre consommation énergétique et de mieux 

respecter les individus. 

Notre unité de production ainsi que notre réseau commercial détiennent la triple 

certification Qualité Sécurité Environnement. Pour aller plus loin, nous nous sommes 

engagés dans une démarche de certification de notre système de management de l’énergie 

(ISO 50001) et nos premiers véhicules techniciens 100% électriques seront mis en route en 

2015. 

Le deuxième axe majeur qui concentre nos investissements en matière d’innovation, c’est la 

sécurité et la santé des opérateurs qui utilisent nos chariots ou se trouvent dans leur 

environnement. 

Outre l’emploi de nouveaux matériaux comme la vitre de toit blindée qui conjugue visibilité 

parfaite et protection totale, l’utilisation de l’électronique permet de concevoir de multiples 

dispositifs d’alerte et de contrôle, comme Fenwick Load Control qui avertit le cariste quand 

le chariot arrive aux limites de sa capacité pour être utilisé sans danger, la réduction 

automatique de la vitesse en virage en fonction de l’angle de braquage, le contrôle 

dynamique du mât qui réduit considérablement ses oscillations à très grande hauteur, etc. 

Pour faire écho à la campagne gouvernementale de réduction des TMS (troubles musculo-

squelettiques), nous avons conçu une gamme de chariots et équipements adaptés comme la 

mise à niveau des charges sur les transpalettes et préparateurs de commandes Fenwick. 

Nos frontaux disposent d’une large gamme de sièges et de postes de conduite rotatifs pour 

éviter les torsions, tandis que nos chariots de magasinage sont équipés d’une toute nouvelle 

plate-forme suspendue capable d’amortir efficacement les vibrations. 

Enfin, notre récent accord de coopération avec une start-up française  de la robotique, - afin 

de développer en commun toute une gamme de chariots FENWICK ROBOTICS - s’inscrit aussi 

dans cette démarche de création de valeur sur un plan local et est par là symbolique du low-

tech. Le but est de proposer à nos clients d’automatiser les tâches répétitives et sans grande 

valeur ajoutée, afin de gagner en productivité et de dégager des moyens pour investir dans 

des produits ou services à plus forte valeur et créateurs d'emplois. 

Logistique urbaine et livraison du dernier kilomètre pour répondre aux nouvelles normes en 

matière d’accessibilité aux centres-villes, chariots répondant aux besoins du multi-modal, 

solutions automatisées, chariots connectés, etc. Chacune de nos innovations s’appuie sur de 

nouvelles technologies maîtrisées et conçues pour apporter des solutions durables aux 

problématiques supply-chain de nos clients. 
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Conception, construction et commercialisation de matériels 
d’élévation de personnes et de charges 
1500 collaborateurs 
CA 2014 : 412.6 millions d’euros 
Basée dans L’Horme (42) 

Alexandre SAUBOT  
Société HAULOTTE GROUP 
Directeur Général Délégué 

 

 
2015 marque le 30ème anniversaire de notre groupe. 30 ans d’investissement constant en 
R&D pour toujours offrir des produits simples, robustes et fiables aux utilisateurs de 
matériels d’élévation de personnes ou de charges, 30 ans de proximité avec les clients afin 
de répondre toujours plus efficacement aux particularités de chaque problématique 
professionnelle.  
 
Cet engagement se traduit aussi au travers d’outils comme : 

1. HAULOTTE DIAG pour réduire le coût total de possession de ses machines en 
développant l’outil de diagnostic universel fonctionnant sur toutes les machines 
Haulotte; 

2. L’équipement Haulotte ACTIV’Shield© Bar créé en réponse aux demandes de 
l’Industrie de la construction afin de protéger les opérateurs contre les risques 
d’écrasement. Avec ce système secondaire de prévention, Haulotte Group réaffirme 
ainsi son engagement pour la sécurité du travail en hauteur. 

Notre Groupe propose également des offres complémentaires aux gammes standards pour 
satisfaire les demandes spéciales. Nous réalisons et industrialisons des équipements basés 
sur un produit série ou un savoir-faire maîtrisé pour répondre à des applications spécifiques 
Métiers, afin d’offrir une alternative de solutions sur-mesure aux besoins de chacun, grâce à 
un suivi personnalisé des demandes intégrant la gestion des risques techniques et 
réglementaires. 

L’innovation est un facteur-clé de succès. Des équipes sont dédiées sur les phases de 
conception : les départements innovation, recherche-développement et marketing 
travaillent en étroite collaboration avec les utilisateurs pour anticiper les exigences et les 
besoins afin de concevoir les produits, les accessoires et les services qui répondent à la 
demande. 

Mais nous n’offrons pas uniquement nos gammes de produits, nous avons développé une 
offre globale (depuis le financement, en passant par le conseil, jusqu’au service après-vente) 
afin d’illustrer notre volonté constante : la satisfaction de nos clients. 
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Manutention et Stockage 
950 collaborateurs 
CA 2014 : 274 millions d’euros 
Basée à Vélizy-Villacoublay (78) 

Alexander ABE,  

Société JUNGHEINRICH FRANCE  

Président 

 

 
Nous fabriquons et commercialisons des matériels et des solutions High-Tech telles que des 
chariots Lithium-ion, des chariots automatisés, des systèmes de stockage et nous mettons en 
œuvre des solutions intralogistiques complètes et complexes chez beaucoup de nos clients. 
Mais nous savons également  répondre à une demande de plus en plus forte pour du 
matériel plus simple, destiné à des utilisations peu intensives ou à certains marchés 
spécifiques. 
Pour cela nous proposons par exemple : 

- une offre de produits de petit magasinage sous la marque Ameise, exclusivement 
commercialisée via le canal web; 

- pour des marchés comme l’Asie ou l’Amérique latine, très utilisateurs de chariots 
thermiques, nous avons développé un chariot convertisseur sans électronique embarquée; 

- nous avons également construit une usine en Chine pour être plus proche du marché 
chinois; 

- notre offre occasion largement développée sur ces dernières années permet de répondre à 
des besoins moins exigeants en termes de « high-tech » mais avec le niveau de qualité 
Jungheinrich. 

Dans une économie mondialisée, il ne s’agit pas forcément de choisir entre une offre Low-

Tech ou High-Tech, mais plutôt d’apporter une réponse adaptée aux marchés locaux ou aux 

besoins de nos clients, et c’est là je pense, notre force. Et si l’on veut ouvrir un peu le débat, 

dans l’esprit collectif High-Tech rime souvent avec High-Cost et Low-Tech avec Low-Cost, car 

on s’arrête souvent, ce qui est faux, uniquement au prix du matériel, alors que l’adéquation 

au besoin et le coût d’utilisation sont plutôt les vrais critères de mesure. 
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Développement, fabrication et commercialisation 
d’engins de travaux publics (pelles sur chenilles) 
1314 employés 
CA 2014 : 383 millions d’euros 
Basée à Colmar (68) 
 

Thomas HAAS,  
Société LIEBHERR FRANCE SAS 
Directeur général 

 

 

Ces dernières années, nous avons pu constater un changement important quant à l’offre 

globale des engins de travaux publics. Avec l’ouverture économique de la Chine au début des 

années 1990 qui s’est accélérée dans les années 2000 et des réformes économiques en Inde 

au milieu des années 2000, le poids économique des pays émergents a fondamentalement 

changé. Aujourd’hui, les BRIC représentent une part majeure des ventes mondiales d’engins 

de travaux publics. Souvent, les constructeurs occidentaux ont commencé à y exporter des 

produits fabriqués dans leurs pays d’origine, avant d’installer localement des sociétés de 

production.  

Ainsi, Liebherr a-t-elle construit plusieurs usines en Chine, dont une à Dalian. Celle-ci a 

démarré en 2004 la production de pelles sur chenilles, conçues à Colmar. Comme beaucoup 

d’autres fabricants, les produits localisés étaient des anciens modèles, déjà obsolètes en 

Europe. Aujourd’hui, la situation a fortement évolué. Les clients des pays émergents, tous 

connectés à Internet, attendent une offre actuelle de leurs fournisseurs. Pour des engins 

équipés de moteurs thermiques Diesel, cela devient techniquement difficile. L’évolution des 

directives limitant les émissions de polluants ont provoqué une forte évolution 

technologique en Europe et en Amérique du Nord. Ces engins ne sont plus adaptés pour être 

exploités dans la plupart des pays émergents. En plus, une forte pression sur les prix a 

poussé de nombreux constructeurs à développer des gammes d’engins spécifiques destinés 

aux pays émergents, parfois avec une conception simplifiée.  

En conséquence, des constructeurs comme Liebherr proposent aujourd’hui des offres 

technologiques différentes en fonction du marché : du High-Tech pour les pays européens, 

nord-américains et quelques autre destinations, et du Low-Tech pour les pays émergents. 
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Outils et services techniques à destination des métiers de l’industrie 
et du bâtiment 
60 collaborateurs 
CA 2014 : 14,1 millions d’euros 
Basée à Blois (41) 
 

Olivier GAILLAUD, 
Société SIDAMO 
Directeur Commercial et 
Marketing 
 

 

 
Les deux piliers du développement commercial chez Sidamo sont le positionnement de 
l’offre innovante, en sur-qualité systématique, et l’action marketing et commerciale avec 
une approche par différenciation.  
 
Cette méthode à laquelle l’ensemble de l’équipe Sidamo participe activement (des achats à 
la logistique sortante en passant par le marketing et le service technique) nous permet 
d’apporter une réponse claire, attractive et créatrice de valeur à notre réseau de 4000 
distributeurs en négoce bâtiment et quincaillerie-fourniture industrielle ainsi qu’à leurs 
utilisateurs.  
 
Toutefois, l’innovation produit ne suffit plus aujourd’hui pour maintenir un niveau élevé de 
différenciation. L’offre globale doit apporter de la nouveauté. C’est pourquoi chez Sidamo 
nous associons l’innovation produit, avec des produits techniquement évolués et en sur-
qualité par rapport aux différentes réglementations (ex : norme EN 13236 pour les disques 
diamants et EN 12413 pour les disques abrasifs agglomérés), à l’innovation par les services 
(livraison sous 48h, SAV intégré, programme d’extension garantie 3+1, vente en ligne de 
pièces détachées…).  
 
Ce binôme nous permet de rester attractif sur nos marchés face à nos concurrents tout en 
travaillant la satisfaction de nos clients utilisateurs et la fidélisation de nos distributeurs. Il 
nous permet également de limiter au maximum le poids de l’offre que nous pouvons avoir 
en commun avec les réseaux GSA et GSB sur les produits entrée de gamme low-cost. 
 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos adhérents d’avoir témoigné pour ce dossier de presse 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 
Santhi Véloupoulé 
santhi.veloupoule@cisma.fr  
01.47.17.63.27  
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