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PRODUIT

Palan manuel à chaîne ZHV INOX
et chariot manuel CHZ INOX

ZHV
INOX

Destinés aux applications agroalimentaires, ZHV INOX et CHZ INOX sont
des équipements issus de la gamme Food Process de Verlinde. Le palan
manuel et le chariot manuel en INOX de nuance 314/316L sont destinés
à la manutention de charges allant de 500 à 1000 kg.

PRODUCT

ZHV INOX chain manual hoist
and CHZ INOX manual trolley
Designed for food industry applications, ZHV INOX and CHZ INOX are
listed in Verlinde’s Food Process equipment range. The food grade
314/316L stainless steel manual hoist and trolley were designed for the
handling of loads from 500 to 1,000 kg.

Le palan manuel ZHV INOX dispose d’un corps de palan, d’un crochet, d’une chaîne de lavage haute résistance, et d’une chaîne de
manœuvre, totalement en inox. La noix de levage et les engrenages
de réduction sont usinés afin de permettre un fonctionnement plus
efficace et plus doux lors des manœuvres de levage. La hauteur de
levage de 3 mètres et la longueur de la chaîne de manœuvre de
2,5 mètres en standard peuvent être ajustées sur demande client
jusqu’à 8 mètres.
ZHV INOX est une solution idéale pour les applications d’assemblage
et maintenance en process agro-alimentaire. Particulièrement compact, en version 1000kg, il pèse moins de vingt kilos pour un volume
de 20 x 20 x 40 cm seulement. Il dispose d’un capotage Inox qui
assure une protection de la noix de levage et des engrenages. Ses
crochets supérieurs et inférieurs sont certifiés ISO en INOX avec des
linguets de sécurité. Il est proposé en option avec un chariot CHZ
INOX à hauteur perdue normale (HPN).
Liste des matériaux :
> Chaîne de levage : SUS316L.
> Chaîne de manoeuvre : SUS316.
> Capotage : SUS304.
> Broche et douille : SUS420J2.
> Crochet et moufle : SUS304.
> Plaque signalétique : SUS316.
Chariot totalement en INOX, flasques, traverse et galets compris, le
CHZ INOX permet la suspension de tout type d’appareil de levage
muni d’un crochet. Il est facilement réglable pour différentes largeurs
de fers et son déplacement s’effectue par poussée sur la charge.

CHZ INOX

The ZHV INOX manual hoist is made up of a hoist body, a hook,
a high strength lifting chain and a hand chain, all entirely made
of stainless steel. The chain sprocket and gears are machined
to provide smoother, more efficient lifting / manoeuvring. Lifting
height (3 meters) and hand chain length (2.5 meters) as standard
can, at the request of the customer, be lengthened to a maximum
of 8 meters.
ZHV INOX is the ideal solution for assembly and maintenance
applications in food processing plants. The 1000 kg version is
particularly compact weighing less than twenty kg and size of
only 20 x 20 x 40 cm. It is housed in stainless steel to ensure protection for the hoist load wheel and gears. Top and bottom hooks
(with their safety latches) in stainless steel are ISO certified. A
CHZ INOX trolley option is available with standard headroom.
List of components:
> Hoisting chain: SUS316L.
> Hand chain: SUS316.
> Housing: SUS304.
> Pin and bushing: SUS420J2.
> Hook and block: SUS304.
> Identification plate: SUS316.
A trolley entirely in stainless steel, including side plates, crosshead and wheels, CHZ INOX enables any type of lifting equipment fitted with a hook to be used. It can be easily adjusted for
different side plate widths and travel is executed by manually
pushing the load. It can be fitted with wheels, machined to ensure
smooth running, to be compatible with all types of I or H section.

FOCUS

Il dispose de galets compatibles avec tous les types de profilés I et
H, qui sont fabriqués par usinage afin de procurer un mouvement
régulier. Les roulements à billes des galets sont étanches et sans
entretient. Livré avec un certificat CE, CHZ INOX est proposé en
option avec le palan ZHV INOX.
Liste des matériaux :
> Flasques et galets : SUS304.
> Roulements : SUS420.
> Plaque signalétique : SUS316.
VERLINDE propose une gamme complète de matériel de levage INOX
destinée spécifiquement aux applications agroalimentaires. Source
unique d’approvisionnement de l’ensemble des moyens de levage,
VERLINDE assure ainsi la parfaite cohérence et compatibilité des
équipements, qu’il s’agisse de palans manuels, palans électriques,
palans combinés avec un chariot de direction, ou encore de potences.

FOCUS

Wheel ball bearings are watertight and require no servicing. Delivered with its EC certificate, CHZ INOX is also available with the
ZHV INOX hoist as an option.
List of components:
> Side plates and wheels: SUS304.
> Bearings: SUS420.
> Identification plate: SUS316.
VERLINDE offers a fully comprehensive range of stainless steel
lifting equipment designed specifically for food industry applications. As the unique source of hoisting resource supplies, VERLINDE is able to ensure total coherency and compatibility of its
equipment whether in respect of manual hoists, electric hoists,
hoists combined with a direction trolley or even jib cranes.

Trois ponts roulants et six palans VERLINDE dans
l’atelier de maintenance des moules d’injections
chez PARKER HANNIFIN
PARKER HANNIFIN dont le chiffre d’affaire global est de 13 milliards de Dollars, est un leader mondial dans les technologies du mouvement et du contrôle. La société conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de systèmes et
de composants hydrauliques, pneumatiques et électromécaniques. L’usine bretonne de Muzillac qui emploie 130 salariés est située à 25 km de Vannes et elle est spécialisée dans l’injection plastique des produits de la division FSCE et
l’assemblage automatique de raccords instantanés. L’usine est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO TS et l’atelier de
maintenance des moules d’injection vient d’être équipé de trois ponts roulants EUROPONT supportant chacun deux
palans VERLINDE.
Les trois ponts roulants. Chaque
pont EUROPONT est équipé de
deux palans Verlinde
The three cranes. Each EUROPONT
crane is fitted with two VERLINDE
hoists

Les palans EUROCHAIN VR
Vario de VERLINDE en place
sur les ponts roulants
VERLINDE EUROCHAIN VR
Vario hoists ready to be
operated on the cranes

FOCUS

Three cranes and six VERLINDE hoists
in the injection mould maintenance
workshop at PARKER HANNIFIN
PARKER HANNIFIN with its global turnover of Euros 11.5bn is a world leader in movement and control technologies.
The company designs, manufactures and markets a wide range of hydraulic, pneumatic and electromechanical components. The Muzillac factory in Brittany employing 130, located 25 km from Vannes, is a plastics injection specialist for
products of the FSCE division and for the automatic assembly of instant fittings The factory is ISO 9001, ISO 14001
and ISO TS certified and the injection mould maintenance workshop very recently installed three EUROPONT overhead
cranes on each one of which is fitted two VERLINDE hoists.
L’atelier de moulage.
L’atelier de moulage est au cœur de la production du site de Muzillac.
Vingt-deux presses à injection de marques Engel, Fanuc ou Ferromatik sont servies par un pont roulant équipé d’un palan électrique à
chaîne VERLINDE EUROCHAIN VR Vario de 3 tonnes pour les opérations de changements de moules. Ces presses assurent le moulage
de connecteurs pour de petits tuyaux pneumatiques et des raccords
pour les réseaux d’air dans les bâtiments industriels. Pour l’industrie
automobile, cinq presses sont dédiées à la production de raccords
pour les circuits de distribution du carburant que Parker Autolive
intègre dans ses fabrications. Mickael Le Pon, responsable production de l’unité injection : « nous effectuons entre 300 et 350 changements de séries de pièces par mois, ce qui implique autant de

The moulding workshop.
The moulding workshop is the core production activity at the
Muzillac plant. Twenty-two Engel, Fanuc or Ferromatik injection
presses are served by a overhead crane fitted with a 3-tonne
VERLINDE EUROCHAIN VR Vario electric chain hoist for mould
changing operations. These presses are used for the moulding
of connectors for small pneumatic hoses and for compressed
air system couplings in industrial buildings. For the car industry, five presses are dedicated to the production of motor fuel
distribution circuits integrated by Parker Autolive in its manufacturing facilities. Mickael Le Pon, injection facility production
manager, explains.“We carry out between 300 and 350 parts
series changes per month involving just as many injection mould
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changements de moules d’injection. Pour que cet atelier de moulage
tourne à plein régime, il est d’abord fondamental que les moules
soient en parfait état et comme leur manipulation ne peut se faire
qu’avec le pont roulant, ce dernier doit être d’une disponibilité et
d’une fiabilité totale. »
L’entretien des moules, un facteur déterminant
de la production.
Mickael Lepon : « Si notre activité est complexe, Il faut cependant
comprendre qu’elle tourne essentiellement autour des deux équipements de base que sont les presses à injection plastique et les
moules. Pour garantir un volume et une qualité de production en
phase avec nos objectifs, nous devons impérativement assurer un
contrôle et un entretien régulier des moules, car ce sont eux qui en
grande partie garantissent la productivité et la qualité de fabrication
de nos produits. »
Un atelier spécifique pour l’entretien des moules.
L’atelier de 500 m² dédié à l’entretien des moules comprend en
enfilade trois stations de travail carrées de 10 m de côtés. Après un
certain nombre de cycles d’utilisation, le moule est démonté, nettoyé
aux ultrasons et l’outilleur peut être amené à refaire des broches par
électroérosion ou à remplacer les éventuelles pièces défectueuses.
Mise en place de ponts roulants et palans
VERLINDE EUROCHAIN VR.
Avant la mise en place des ponts roulants EUROPONT, une potence
unique desservait les trois stations de travail. Comme la manipulation de moules métalliques dont le poids varie entre 50 et 1500 kg
et nécessite de multiples précautions, les outilleurs avaient fréquemment des temps morts, dans l’attente de la disponibilité de la
potence. Il a donc été décidé de rendre autonome chaque station,
avec son propre pont roulant équipé de deux palans VERLINDE de
1,6 T de charge utile. Les trois ponts EUROPONT se déplacent sur
la même structure métallique et afin d’éviter les collisions accidentelles, des capteurs de fin de course garantissent la sécurité des
déplacements.
Avec cette nouvelle organisation, qui rend chaque station de travail
autonome, la productivité de l’atelier d’entretien des moules a augmenté de 25%. Les moules étant en deux parties de tailles et de
poids différents, chaque pont a été équipé de deux palans VERLINDE
EUROCHAIN VR Vario afin de faciliter leur manipulation en toute sécurité.
Les palans VERLINDE EUROCHAIN VR Vario qui ont été retenus sont
équipés de moteurs à deux vitesses pour le levage et d’un moteur
à vitesse variable pour le déplacement transversal. Ainsi, la charge
est parfaitement contrôlée dans ses deux axes de déplacement, sans
effet de balancement. L’alimentation électrique de type guirlande est
classique et les boîtiers de commandes sont à câble. Cette solution
a en effet été préférée aux télécommandes sans fils pour des questions de sécurités, afin d’éviter les possibles confusions entre les
boîtiers de commandes des trois stations de travail.
VERLINDE, un partenaire Historique de PARKER HANNIFIN
Muzillac.
Mickael Lepon : « Nous avons de très anciennes relations de
confiances avec la société SERE Maintenance et donc, naturelle-

changes. To ensure the moulding workshop works at full capacity
it is first of all vital that the moulds are in perfect condition and
as their manipulation can only be carried out with the crane, the
latter must be totally available and reliable.”
Mould routine maintenance, a decisive production factor.
Mickael Lepon: “Even if our activity is complex, it has to be
understood that it is based in the main on two basic equipment
units – plastic injection presses and moulds. To ensure production quantity and quality in phase with our targets, we have to
ensure without fail regular inspections and routine maintenance
of the moulds because we depend to a large extent on them to
guarantee the productivity and the manufacturing quality of our
products.”
A special workshop for mould routine maintenance.
The 500 m² workshop dedicated to mould routine maintenance
consists of three successive square 10 m x 10 m work stations.
After a certain number of duty cycles, the mould is removed,
cleaned ultrasonically and the toolmaker is sometimes required
to recondition the spindles by electro erosion or replace possible
faulty parts.
Installation of suspended cranes and
VERLINDE EUROCHAIN VR Vario hoists.
Before the EUROPONT cranes were installed, a single jib crane
served the three work stations. As the manipulation of metallic
moulds whose weight varies between 50 and 1,500 kg necessitates taking numerous precautions, the toolmakers frequently
had their work interrupted while awaiting the availability of the jib
crane. It was therefore decided to make each station autonomous
with its own crane fitted with two VERLINDE hoists of a lifting
capacity of 1.6 tonnes. The three EUROPONT cranes travel on the
same metallic structure and to avoid accidental collisions, limit
switches guarantee travel safety.
Following this new work organization making each work station
autonomous, the productivity of the mould routine maintenance
shop has risen by 25%. As moulds are made of two parts whose
sizes and weights vary, each crane is fitted with two VERLINDE
EUROCHAIN VR Vario hoists in order to facilitate their manipulation in complete safety.
The selected VERLINDE EUROCHAIN VR Vario hoists are fitted with
2-speed motors for lifting and a variable speed motor for horizontal travel. In this way the load is totally controlled horizontally
and vertically without any rocking effect. The daisy-chain type
power supply is conventional and the control boxes are wired.
This solution was in fact preferred to a wireless system for reasons of safety, in order to avoid any possible confusion between
the control boxes of the three work stations.
VERLINDE, a long-time partner of PARKER HANNIFIN at
Muzillac.
Mickael Lepon: “We have enjoyed a relationship of trust with SERE
Maintenance for decades and so quite naturally we called upon
them to re-organize our mould routine maintenance workshop.
They delivered and installed the cranes and hoists and together
we inspected the equipment at reception before testing the strenCrochet de levage
et son linguet sécurité
Lifting hook
with safety latch

Les deux parties d’un moule,
soulevées par les palans VERLINDE
The two parts of a mould
raised by VERLINDE hoists.
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ment, nous nous sommes tournés vers eux pour la réorganisation
de notre atelier d’entretien des moules. Ils nous ont livré et installé
les ponts et palans et ensemble, nous avons fait la réception du
matériel et nous avons testé en charge la résistance de la structure
métallique. Notre expérience avec différents matériels Verlinde nous
a convaincu de mettre en place des palans EUROCHAIN VR Vario,
dont la fiabilité répond à nos exigences avec un rapport coût/qualité
de très bon niveau.
A cela s’ajoute la proximité géographique de SERE Maintenance et
la prestation de maintenance préventive qu’ils assurent. A moyen/
long terme, nous envisageons de mettre en place un deuxième pont
roulant dans l’atelier de moulage, un autre palan Verlinde y trouvera
sa place. »
SERE Maintenance, dirigée par Ludovic Mathis est partenaire de
Verlinde, et membre de son réseau de constructeurs de ponts roulants EUROPONT depuis plus de quarante ans. Quinze personnes se
répartissent dans les différentes activités de la société : le levage qui
représente 80% du Chiffre d’Affaire, ainsi que la protection cathodique des métaux, principalement pour les réseaux d’eau, de gaz et
d’air dans l’industrie. Toute une série de services clients sont également proposés, comme la maintenance des équipements de levage
et de manutention.

FOCUS

gth of the metallic structure under load. Our experience with a
varied range of VERLINDE equipment led us to install EUROCHAIN
VR Vario hoists whose reliability meet our requirements with a
high level of cost effectiveness.
To this can be added the fact that SERE Maintenance is located
not far from us making their preventive maintenance service very
convenient. In the mid/long term, we envisage installing a second
suspended crane in the moulding workshop to be accompanied
by a further VERLINDE hoist.”
Sere Maintenance, managed by Ludovic Mathis, is a partner of
VERLINDE and has been a member of the EUROPONT overhead
crane manufacturers’ network for more than forty years. A
workforce of fifteen ensures the smooth running of the company’s different activities: lifting operations representing 80% of
the company’s turnover, together with an activity involving the
cathodic protection of metals, mainly for water, gas and compressed air circuits for industry. A whole range of services are
also available to customers, such as lifting and handling equipment maintenance.

100 moteurs Stagemaker de Verlinde équipent
les studios AED de Lint en Belgique
Pour leurs plafonds techniques, les studios audiovisuels de la société Belge AED, viennent d’être équipés de 100 moteurs STAGEMAKER SR10 VERLINDE qui simplifient les opérations de montage et de démontage des spectacles.

FOCUS

100 Verlinde Stagemaker motors operated by
AED studios Lint, Belgium
For their ceiling grid equipment, AED’s audiovisual studios were recently equipped with 100 VERLINDE STAGEMAKER
SR10 motors to simplify assembly and disassembly operations for shows.
AED group, est une société internationale qui s’adresse de plusieurs
façons aux professionnels de l’audiovisuel et du spectacle : par la
location et la vente de produits standardisés pour le son, la lumière,
la projection et le levage des équipements scéniques et aussi avec
un complexe de studios totalement opérationnels pour le cinéma, la
télévision et l’événementiel.

AED group caters for the needs of international players in the
audiovisual sector and the realm of live performances both by
renting out and selling standardized products embracing the
techniques of sound, lighting, image projection and the lifting of
stage equipment and by the letting of a complex of fully operational studios for cinema, television and event productions.

Un complexe de studios au cœur de la Belgique.
A Lint, près d’Anvers, AED dispose de l’un des complexes de production audiovisuelle les plus importants en Europe. Sur 25000 m², la
société propose 16000m² de studios, 4000m² de bureaux, des équipements de postproduction et toutes les commodités nécessaires à
une équipe de cinéma ou de télévision.
L’entreprise est très attachée à son héritage industriel. Dans le hall
d’entrée, les clients et visiteurs découvrent l’histoire de l’évolution
des équipements techniques audiovisuels et scéniques. Avec une
muséographie ludique et moderne, sont présentés des lampes,
des caméras, des micros, des tables de mixage, des projecteurs
d’images et, pour la partie levage, toute l’évolution des moteurs Verlinde présents utilisés par AED depuis plusieurs décennies, comme le

A studio complex in the heart of Belgium.
AED at Lint, near Antwerp, runs one of Europe’s largest audiovisual
production complexes. Covering a surface area of 25,000 m², the
company rents out 16,000m² of studios, 4,000m² of offices and
can supply any postproduction equipment or facilities required by
cinema or TV teams.
The company is very attached to its industrial heritage. In the
entrance hall, for the benefit of customers and visitors, are exhibited audiovisual and stage equipment tracing the history of
techniques in the industry. Using state-of-the-art museography, it
displays lamps, cameras, microphones, mixing desks, image projectors and for the lifting section, the display of Verlinde motors
used by AED over many decades, like the first manual screw hoist
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premier palan manuel à vis sans fin (1858), le premier moteur L104,
le LITACHAIN LI5, la gamme STAGEMAKER SM10 et enfin la dernière
génération de la famille STAGEMAKER SR avec le SR10.

(1858), the first L104 motor, the LITACHAIN LI5, the STAGEMAKER SM10 range and finally the latest generation of the STAGEMAKER SR line with the SR10.

100 moteurs STAGEMAKER SR10 au service
de la création audiovisuelle.
Pour Filip Van Vlem, directeur de la communication de AED : « Nous
sommes très attachés aux économies d’énergie et l’installation de
panneaux photovoltaïques en toiture de nos studios, va de pair avec
l’utilisation de moteurs de levage STAGEMAKER pour les plafonds
techniques. Ils remplacent les chariots élévateurs gourmands en
énergie, en apportant, souplesse, efficacité et gain de temps pour
nos clients. Lors de la production d’une émission ou d’un film, les
studios équipés de ces moteurs permettent une mise en place rapide
de tous les équipements montés dans les cintres. Les STAGEMAKER
font descendre la poutrelle sur laquelle seront fixés les éclairages,
les micros, les caméras ou les projecteurs vidéo utiles au spectacle,
pour ensuite les placer à la bonne hauteur. Avec cet équipement, les
réglages ou les modifications sont faciles et rapides. Enfin, lors du
démontage après le spectacle, l’équipe technique gagne beaucoup
de temps et par voie de conséquence le producteur, lui, gagne de
l’argent. »

100 STAGEMAKER SR10 motors at the service
of audiovisual productions.
Filip Van Vlem, AED Communication Director, declares: “Energy
economy is a major concern for us and the integration of photovoltaic panels in our studios’ roof structures goes hand in hand
with the use of STAGEMAKER hoist motors for ceiling grids. They
replace energy consuming lifting trucks while providing flexibility,
efficacy and time savings for our customers. When a TV programme or film is being produced, studios equipped with these
motors enable all equipment mounted on arched supports to be
rapidly put in place. STAGEMAKER motors lower the beam on
which lighting, microphones, cameras or video projectors used
for the performance will be fixed to place them at the right height
when required. Using this equipment, adjustments or modifications are fast and easy. Lastly, disassembly by the technical team
after performances is very much faster resulting in improved profits for the producer!”

STAGEMAKER SR10, un choix réfléchit.
Filip Van Vlem : « Nous avons une longue et étroite collaboration
avec VERLINDE, aussi bien pour notre activité de location, que pour
l’équipement de studios et il nous est arrivé de soumettre des idées
reprises dans le développement de produits. La sécurité est pour
nous un facteur déterminant, car les équipements mis en place dans
les cintres par les moteurs sont au-dessus des acteurs, des présentateurs et du public. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Le STAGEMAKER SR10, avec sa capacité de levage allant jusqu’à 1 Tonne,
est une première garantie, ensuite, le double frein de levage, le
limiteur de couple et le fin de course électrique, apportent des suppléments de sécurité que nous jugeons indispensables. Pour notre
utilisation, la vitesse de levage n’est pas un élément déterminant. En
revanche, le fait qu’elle soit constante avec ou sans charge évite les
à-coups préjudiciables aux matériels fixés sur la poutrelle.
Concernant la commande des moteurs, nous avons standardisé le
modèle de boîtier de contrôle, là aussi pour des questions de sécurité. Nous pouvons commander les moteurs individuellement ou par
groupe en appuyant simplement sur un bouton. »

STAGEMAKER SR10, a well thought out decision.
Filip Van Vlem: “We have worked closely with VERLINDE for many,
many years, both for our rentals business and for the studio
equipment business and from time to time we suggest improvements that are integrated in the development of products. Safety
is decisive for us because equipment placed in the arched supports by the motors are just above performers, presenters and the
public. We can take no risks whatsoever. Le STAGEMAKER SR10,
with its lifting capacity of up to 1 tonne, is the first guarantee,
backed by the double lifting brake, the torque limiter and the
electric limit switch, safety features we consider indispensable.
For our operations, hoist speed is not a decisive factor. On the
other hand, motors must run smoothly, with or without load, to
ensure that equipment fixed on the arched support is not subjected to jerking.
As for the control of motors, we have standardized the type of
control panel, there also for the question of safety. We can control
motors individually or by groups just by pressing a single button.”

STAGEMAKER au-dessus du spectacle.
La collaboration entre VERLINDE et AED est ancienne et basée sur
une écoute réciproque des besoins, avec le souci permanent d’apporter des réponses en termes de qualité et de fiabilité du matériel.
Les moteurs STAGEMAKER depuis leur installation dans les studios
de Lint, ont été au-dessus du tournage de films comme « Iron Sky »,
« A quiet passion », « Aéroport » et de séries télé : « Belgium’s Got
Talent », « So You Think You Can Dance », « Wouf ». Il est certain qu’ils
ne font que commencer leur vie dans les cintres des studios.
AED Rent et VERLINDE, des partenaires confiants.
Pour mettre en lumière le partenariat entre les deux sociétés, les
chiffres parlent d’eux même. A ce jour, les produits SR1 (250 kg),
SR5 (500 kg) et SR10 (1 Tonne) disponibles chez AED Rent, sont
livrables en conformité avec la législation D8+, et si l’on intègre les
palans manuels VRH/PHD, c’est plus de 5000 produits VERLINDE qui
sont en stock chez AED Rent.

STAGEMAKER above the performance.
Collaboration between VERLINDE and AED goes back a long way
and is based on a mutual awareness of needs with an ongoing
concern for quality and for the provision of reliable equipment.
Since STAGEMAKER motors were installed in the Lint studios,
they have operated above the filming of “Iron Sky”, “A quiet
passion”, “Aéroport” and the following TV series: “Belgium’s Got
Talent”, “So You Think You Can Dance”, “Wouf”. The arched supports of the studios are only their birthplace, that’s for sure!
AED Rent and VERLINDE, partners full of confidence.
The partnership between the two companies is highlighted by
the figures that speak for themselves. Currently, motors SR1
(250 kg), SR5 (500 kg) and SR10 (1 tonne) are available at AED
Rent (delivered in compliance with D8+ requirements) and if VRH/
PHD manual hoists are included there are more than 5000 VERLINDE products in stock at AED Rent.
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ZOOM

Société / Company :

Ets Meije
Situation / Area :

France

Activité / Activity :

Maintenance des équipements
de levage et de manutention
Maintenance of lifting
and handling equipment
Adresse / Address :

54, rue de la Mécanique
ZI de la Rougearié - 81200 Aussillon
Tél. : 05 63 61 14 55
Fax : 05 63 98 98 29
Email : agnes-meije@meije.com
La société MEIJE qui est codirigée depuis plus de
quinze ans par Agnès Ferret et José Lima, fut créée
en 1946 par Pierre Meije, à Aussillon, près de Mazamet. L’entreprise a plusieurs fois changé d’adresse, en
restant fidèle à sa ville et la dernière grande évolution
fut réalisée en 2012, avec l’agrandissement des locaux
qui passèrent de 1700 à 3500 m2. Membre du réseau
EUROPONT de VERLINDE, Meije propose également des
prestations dans les domaines de la maintenance de
moteurs et d’équipements électriques.

MEIJE, founded in 1946 by Pierre Meije, at Aussillon,
near Mazamet has been co-directed for more than fifteen years by Agnès Ferret and José Lima. The company has moved its premises several times but has
never left its town of foundation and the latest great
change occurred in 2012 when the surface area of its
premises was increased from 1,700 to 3,500 m2. Member
of VERLINDE’s EUROPONT network, Meije also provides
a maintenance service for electric powered motors and
equipment.

Lors de notre rencontre avec Agnès Ferret, nous avons eu le loisir de
lui poser quelques questions.

We arranged a meeting with Agnès Ferret and our discussion covered several issues.

La rédaction : quelles sont tout d’abord les différentes activités de Meije ?
Agnès Ferret : « Le point de départ de l’entreprise fut l’ouverture
en 1946 d’un atelier de réparation et de bobinage de moteurs élec-

Economics editor: “Could you say something about Meije’s
various businesses?”
Agnès Ferret : “Well, everything really started in 1946 when a repair
shop was set up for winding low and medium voltage electric motors.

triques basse et moyenne tension, ce marché régional était très porteur, avec les usines de délainages, les mines, les papeteries et les
fonderies. Aujourd’hui, il s’est déplacé et s’est étendu au BTP, à EDF
et à l’aéronautique civile comme militaire, qui paradoxalement utilise des moteurs électriques de forte puissance pour la maintenance
des moteurs d’avion. En 2015, 40% des 6 millions d’Euros de notre
chiffre d’affaire ont été réalisés par la maintenance sur des moteurs
électriques spéciaux dont les puissances vont de 5 à 50 MW.
Electriciens, nous nous sommes naturellement tournés vers le levage
et la manutention qui associent électricité et mécanique. Cette activité représente maintenant 60% de notre CA. »

Regional business at that time was very buoyant and our customers
were dewooling plants, mines, paper works and foundries. Today, our
business interests have much widened and our customer activities
include building and public works, the national gas company EDF and
lastly civil and military aviation that paradoxically uses high power
electric motors for the maintenance of aircraft engines. In 2015, 40%
of the posted Euros 6m turnover was generated by the maintenance
of special electric motors whose power ranges from 5 to 50mw.
As electricity specialists, we were naturally attracted by the activities
of lifting and handling, bringing together electricity and mechanics.
This activity now represents 60% of our turnover.”

La rédaction : Concernant le levage et Verlinde, qu’elle est
votre zone géographique d’activité ?
Agnès Ferret : « Nous sommes partenaire Verlinde depuis plus de
40 ans et membre du réseau EUROPONT depuis 2011, et si nous
pouvons intervenir sur toute la France et même au-delà, notre zone
géographique naturelle est très vaste, puisque nous couvrons deux
des treize nouvelles régions, ce qui fait que notre territoire va de Poi-

Economics editor: “In so far as Verlinde and the hoisting activity are concerned, where geographically do you carry out
most of your business?”
Agnès Ferret : “We have been Verlinde’s partner for more than
40 years and a member of the EUROPONT network since 2011,
and even if we have the capability of delivering projects anywhere in
France and beyond, our present natural geographic region of activity
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tiers à Montpellier et Hendaye, en passant par Bordeaux et Toulouse.
Nos deux commerciaux ont donc largement de quoi s’occuper. »
La rédaction : Comment est organisé la société ?
Agnès Ferret : « En plus de José Lima et de moi-même, nous
employons 25 personnes à temps plein et d’une manière générale,
un tiers du personnel est en déplacement, une douzaine de personnes sont en permanence à Aussillon et en fonction des besoins,
les personnes disponibles alternent entre l’atelier et les chantiers.
Nous avons la chance d’être une équipe soudée. Nous nous connaissons tous et certains sont dans la société depuis plusieurs dizaines
d’années, ce qui permet de transmettre le savoir et les compétences
aux nouveaux embauchés. L’attention que nous portons au personnel
et l’engagement de tous sont à mon avis des facteurs déterminants
de notre réussite. »
La rédaction : Comment êtes-vous organisé pour
vos fabrication dans le levage ?
Agnès Ferret : « Dans ce domaine, nous réalisons des portiques,
des potences et des ponts roulants et l’ensemble de nos fabrications
est conçue par notre bureau d’étude. Il faut savoir que nous fabriquons beaucoup de ponts roulants spéciaux, dont la portée peut aller
jusqu’à 30 m avec des capacités pouvant aller jusqu’à 100 Tonnes.
Nous faisons dans nos ateliers l’intégration des palans, des coffrets
électriques, des organes de commandes et de sécurité et nous
assurons l’installation sur le site, avec les contrôles de sécurité et
la mise en service. Dans ce marché du levage, une autre activité,
pour laquelle notre compétence est reconnue, concerne la rénovation. Par exemple, sur l’une des centrales hydro-électrique d’EDF,
nous avons fait le « rétrofit » d’un pont de 450 Tonnes, qui est utilisé
pour les opérations de maintenances sur les transformateurs et les
alternateurs. »

SALON
TRADE SHOW

is very vast as we cover two of the new administrative regions, so
we do most of our business in a region stretching from Poitiers to
Montpellier and Hendaye via Bordeaux and Toulouse. Our two sales
representatives always have more than enough work!”
Economics editor: “How is your company organized?”
Agnès Ferret : “In addition to José Lima and myself, we have
25 full-time employees and in general, a third of the personnel are
on missions away from HQ, a dozen are permanently based at Aussillon and depending on needs, available staff alternate between the
workshop and the works sites. We are lucky in that we form a unified team. We know each other well and some staff have worked
for the company for several decades which is a great advantage for
transmitting knowledge and skills to new recruits. In my opinion, our
success is due to the attention we devote to our personnel and to a
general feeling of involvement, both decisive factors.”
Economics editor: “How is your production organized in the
lifting division?”
Agnès Ferret : “In this division, we construct gantry cranes, jib
cranes and overhead cranes and production as a whole is designed
by our engineering department. I should point out that we construct
many special overhead cranes whose working span can reach 30m
with capacities of up to 100 Tonnes. In our workshops we assure the
integration of hoists, switch boxes, control and safety components
and on the various sites we assure installation with safety testing and
commissioning. Another activity in this hoist market and for which our
excellence is acknowledged is the overhauling of equipment. For instance, we carried out a retrofit at one of EDF’s hydro-electric power
stations of a 450-tonne girder crane that is used for maintenance
operations on transformers and alternators.”

La rédaction : Le marché du levage est très concurrentiel,
comment vous positionnez-vous ?
Agnès Ferret : « C’est peu de dire que le marché est concurrentiel,
avec la plupart de nos clients; EDF, la SNCF, Airbus, ou la Compagnie du Rhône, à partir d’un projet dépassant les 50000 Euros, il
y a nécessairement un appel d’offre. L’aspect technique est le premier critère, mais c’est le critère financier qui va finalement faire la
différence. Nous devons donc en permanence maîtriser nos coûts
et améliorer notre productivité. En mai 2015, nous avons obtenu la
certification MASE, qui nous donne accès à certains marchés. Pour
le client, notre certification est un plus et une garantie, car il montre
notre capacité à prendre en compte la sécurité et la santé au travail, ainsi que l’environnement. Notre activité maintenance joue un
rôle important sur ce marché, puisque nous avons 600 appareils de
levage en contrats annuels de maintenance, dont 80% de renouvellements par tacite reconduction. »

Economics editor: “The hoist market is very competitive; how
are you positioned?”
Agnès Ferret : “It’s an understatement to say that the market is
competitive; with most of our customers like EDF, SNCF, Airbus or
Compagnie du Rhône, when a project exceeds 50,000 euros in value
there is necessarily a call for bids. The technical aspect is the main
criterion but the financial aspect is the one that makes the difference on the bottom line. Our efforts to control costs and enhance
productivity are therefore ongoing. In May 2015, we obtained MASE
certification (company safety enhancement) giving us access to certain markets. For customers, our certification offers something extra
and is a guarantee of quality as it shows our ability to integrate safety
and health in the workplace, together with environment- friendliness.
Our maintenance business has an important role to play in this market as we have contracts for the annual maintenance of 600 lifting
mechanisms, 80% of which are contracts automatically continued
by tacit renewal.”

Meije est guidé par la passion et résolument tourné vers le
futur.

Enthusiasm is one of Meije’s driving forces behind its confidence in the future.

Fair Electric mining
Du 12 au 16 september 2016
Salon Industriel - Johannesburg - Afrique du sud

From 12 to 16 september 2016
Industrial fair - Johannesburg - South Africa
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VERLINDE Cranes & Hoists SA notre partenaire sur la zone
Afrique du sud a participé à l’ELECTRA MINING 2016, le plus
grand salon minier, industriel et de l’équipement électrique
d’Afrique australe.
Ce fut l’occasion d’exposer et présenter une large gamme de matériel : la famille EUROCHAIN VR phase 2 VR5, VR12 et VR25, le palan
électrique à câble EUROBLOC VM Essential, les palans électriques
à chaine STAGEMAKER et les controlleurs dédiés ainsi que le palan
électrique à sangle EUROLIFT BH.
Deuxième plus grand salon au monde en termes d’équipements
miniers, Electra Mining accueille 900 exposants et reçoit 40000 visiteurs qui rayonnent sur l’ensemble de l’Afrique australe.

VERLINDE Cranes & Hoists SA our partner for South Africa has
participated at ELECTRA MINING 2016, the biggest mining,
industrial and electrical equipment fair in Austral Africa.
It was the place and date to introduce large range of lifting equipment: Phase 2 family of electric chain hoist EUROCHAIN VR5, VR12
and VR25, electric wire rope hoist EUROBLOC VM Essential, STAGEMAKER electric chain hoist dedicated to entertainment market and
controllers and electric belt hoist EUROLIFT BH.
Second world wide biggest fair in mining equipment, Electra mining
receive 40000 visitors and 900 exhibitors coming from in Austral
Africa.

Formation maintenance SAV / Maintenance after sales training
HERIPRET MAINTENANCE Bavay, le 25-27/2016 - SAV Maintenance - After sales service / Maintenance
SOMIRAM, le 8-9-10/11/2016 - SAV Maintenance - After sales service / Maintenance
VERLINDE Crane & hoist, le 22-25/11/2016 - SAV Maintenance - After sales service / Maintenance

A suivre également dans le prochain numéro
de Janvier de VERLINDE NEWS
d’autres applications produit...

To follow in the next January issue
of VERLINDE NEWS,
some additional product applications...

VERLINDE c’est :

VERLINDE is :

> Le premier constructeur et exportateur français d’équipement de
levage et de manutention.
>U
 ne gamme continue de 30 produits
de levage de 60 à 250 000 kg.
> L a certification assurance qualité ISO 9001 et
environnementale ISO 14001.

> The leading French manufacturer and exporter
of lifting equipment.
> A wide range of 30 lifting equipment
from 60 to 250.000 kg.
> ISO 9001 Quality control certified and ISO 14001 management
environnemental certified.

En France : Un réseau d’agences commerciales, des stations
service après-vente, des unités de fabrication de pont roulants
EUROPONT et un réseau de distributeurs.
Reste du monde : Un interlocuteur à vos côtés dans plus
de 92 pays.

In France : A national network of sales offices and after sale
service centres, an european network manufecturing plants
for EUROPONT travelling cranes and a national distribution
network.
Worldwide : Easy-accessible consultants in over 92 countries.

Lettre d’information publiée par la société Verlinde. Pour toute information : www.verlinde.com
Newsletter published by Verlinde. For more information : www.verlinde.com
2, boulevard de l’Industrie - B.P. 20059 - 28509 Vernouillet cedex - France - Phone : (33) 02 37 38 95 95 - Fax : (33) 02 37 38 95 99

Ocobre-Novembre-Décembre / October-November-December 2016

