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1. NOM de la société

YALE MATERIALS HANDLING

2. Appartenance à un groupe (si oui, lequel)
3. Pays d'origine de la société

NMHG
AMERICAIN

4. Date de création de la société

1875

5. Etes-vous :
Fabricant : O/N
Distributeur : O/N
Loueur : O/N
6. CA mondial 2014

FABRICANT

2.767 M$

7. CA France 2014

NA

8. Effectif global 2014

6.500

9. Effectif France 2014

18
10. Réseau intégré O/N. Si oui, combien d’agences
NON
en France ?
11. Réseau de concessionnaires O/N. Si oui,
OUI - 22 concessionnaires
combien en France ?
12. Nombre de techniciens dédiés à la marque pour la
300 techniciens
France ?
13. Estimation de la base installée en France (en
nombre d’unités) ?
14. Estimation de la base installée dans le monde
825.000 unités
(en nombre d’unités) ?
15. Principaux secteurs d’activité de la base installée
Industrie manufacturière
16. Trois principaux clients (si possible en France)
Na
17. Trois dernières références (si possible en
Na
France)
18. Quel est votre parc installé le plus important en
Na
France (en nombre d’unités) ?
TYPES DE CHARIOTS COMMERCIALISES
Magasinage
19. Transpalettes manuels O/N.
20. Si oui, nom de la gamme ?
21. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
22. Hauteur de levée maxi (en mm) ?

Oui
2 gammes Eco & Premium
2.500 kg
115 mm

23. Gamme de prix (en € HT) ?
24. Trois principaux points forts de la solution
25. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
26. Transpalettes électriques O/N.
27. Si oui, nom de la gamme ?
28. Capacité mini/ maxi (en kg) ?

Prix/ Pompe Quick lift/Garantie
N/A
oui
MPSC12 – MPC14 - Séries MP
1.200 KG / 4.000 KG

29. Hauteur de levée maxi (en m) ?
30. Gamme de prix (en k€ HT) ?
31. Trois principaux points forts de la solution

218 pour les MP 16
NA
Timon raccourci pour plus de visibilité
– Tête de timon large pour une grande
facilité de commande et prise en main
– plus de performances

32. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Excellente maniabilité et plus de
visibilité vers l’extremité des fourches
Option de levée intelligente
« intelligent lift »
Option de ralentissement, assistance
à la conduite

33. Gerbeurs O/N.
34. Si oui, nom de la gamme ?
35. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
36. Hauteur de levée maxi (en m) ?
37. Gamme de prix (en k€ HT) ?
38. Trois principaux points forts de la solution

Oui
Série S
1.000 à 1.500 kg
6.000 mm
Na
Compacité des matériels,
performances, ergonomie

39. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Visibilité à travers le mât, freinage par
relâchement automatique

40. Préparateurs de commandes au sol O/N.
41. Si oui, nom de la gamme ?
42. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
43. Hauteur de levée maxi (en m) ?
44. Gamme de prix (en k€ HT) ?
45. Trois principaux points forts de la solution
46. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Oui
MO
2.000
1.500 mm
NA
Fiabilité, rapidité et performances
Direction servo-assistée – modes de
fonctionnement préprogrammés pour
s’adapter à l’utilisateur

47. Préparateurs de commandes basse levée
O/N.
48. Si oui, nom de la gamme ?

Oui
MO10E

49. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
50. Hauteur de levée maxi (en m) ?
51. Gamme de prix (en k€ HT) ?
52. Trois principaux points forts de la solution
53. Gamme de prix (en k€ HT) ?
54. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

1.000 kg
4.800 mm
NA
Ergonomie – sécurité
Na
Modes de fonctionnement prédéfinis –
plate-forme détectant la présence de
l’opérateur – marche d’accès basse

55. Préparateurs de commandes moyenne ou
haute levée O/N.
56. Si oui, nom de la gamme ?
57. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
58. Hauteur de levée maxi (en m) ?
59. Gamme de prix (en k€ HT) ?
60. Trois principaux points forts de la solution
61. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Oui
MO S
1.000 KG
9.500 MM
NA
Sécurité / performance / robustesse
Freinage automatique par
relâchement, bonne visibilité à travers
le mât

62. Micro-tracteurs O/N.
63. Si oui, nom de la gamme ?
64. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
65. Hauteur de levée maxi (en m) ?

Oui
MO50T
3.600 newtons de force de traction
Na

66. Gamme de prix (en k€ HT) ?
67. Trois principaux points forts de la solution
68. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Ergonomie / confort / sécurité
Scooter control facile pour la
conduite / réduction de la vitesse en
virage

Chariots
69. Chariots frontaux thermiques O/N ?
70. Si oui, nom de la gamme ? Diesel ? gaz ?
71. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
72. Hauteur de levée maxi (en m) ?
73. Gamme de prix (en k€ HT) ?

OUI
VERACITOR DIESEL ET GAZ
1.600 kg à 9.000 kg
Varie selon les versions
Na

74. Trois principaux points forts de la solution

Robustesse / performances / faibles
coûts d’exploitation

75. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Gestionnaire des systèmes du
véhicule / système de décélération
automatique/ système de diagnostic
embarqué

76. Chariots frontaux électriques O/N ?
77. Si oui, nom de la gamme ?
78. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
79. Hauteur de levée maxi (en m) ?
80. Gamme de prix (en k€ HT) ?
81. Trois principaux points forts de la solution

Oui
VT – VF – VL
1.300 - 5.500 KG
Varie selon les versions
Na
Compacité des chariots/ maniabilité /
performances

82. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Grande stabilité du chariot / rayon de
braquage très réduit / paramètres de
fonctionnement « basse
consommation énergétique » et
«hautes performances »

83. Chariots à mât rétractable O/N ?
84. Si oui, nom de la gamme ?
85. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
86. Hauteur de levée maxi (en m) ?
87. Gamme de prix (en k€ HT) ?
88. Trois principaux points forts de la solution
89. Principaux éléments de sécurité de cette gamme

Oui
MR
1.400 à 2.500
12.000 mm
NA
Sécurité / stabilité et confort
Grande visibilité à travers le mât /
grandes capacités résiduelles /
pointeur laser

90. Chariots élévateurs grande charge/
porte conteneurs O/N ?
91. Si oui, nom de la gamme ?
92. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
93. Hauteur de levée maxi (en m) ?
94. Gamme de prix (en k€ HT) ?

Non

95. Trois principaux points forts de la solution
96. Principaux éléments de sécurité de cette gamme
Chariots à fourches directionnelle
97. Chariots tridirectionnels O/N ?
Non
98. Si oui, nom de la gamme ?
99. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
100.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

101.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

102.

Trois principaux points forts de la solution

103. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme
104. Chariots tridirectionnels « combis » avec
cabine élevable O/N ?
105. Si oui, nom de la gamme ?
106.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

107.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

108.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

109.

Trois principaux points forts de la solution

110. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme

Oui
MTC
1.000 à 1.500 KG
17.000 mm

Ergonomie / robustesse / compacité
Pantographe intégré / sécurité avec
descente automatique de la cabine en
cas de problème conducteur/

111.

Chariots autoguidés (AGV)
Si oui, nom de la gamme ?

112.

Capacité mini/ maxi (en kg) ?

113.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

114.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

115.

Trois principaux points forts de la solution

116. Principaux éléments de sécurité de cette
gamme
Chariots à usage spécifique
Si oui, précisez (porte bobine, pinces…) ?
117. Capacité mini/ maxi (en kg) ?
118.

Hauteur de levée maxi (en m) ?

119.

Gamme de prix (en k€ HT) ?

120.

Principaux points forts de la solution

Types de services proposés
Location full service O/N ?
Oui
122. Si oui, quelles sont les prestations incluses
Prestations assurées par le
dans le full service ? Y compris la batterie, pour
les chariots électriques ?
concessionnaire
123. Délai d’intervention minimum ?
121.

124. Proposez-vous une offre de financement
O/N ?
125. Proposez-vous une offre occasion O/N ?
126.

Outils de gestion de parc en ligne O/N ?

127.

Si oui, quelle est la tarification (par mois) ?

128.

Autres services (précisez) ?

Oui
Oui
Oui
Consulter les concessionnaires

