Doosan étude de cas

Accumulation de bon résultats
économiques et écologiques
pour Metsä Wood

Quand la durabilité des produits fabriqués est le cœur de métier
d’une société, il est naturel qu’il en soit de même pour les matériels
achetés et utilisés par celle-ci.
Il en va ainsi pour METSÄ WOOD, un des leaders en fourniture
de produits hauts de gamme dérivés du bois issus des forêts
scandinaves 100% labélisés. Cette branche du groupe METSÄ a un
chiffre d’affaire annuel de 5 milliards d’euro, fournit les négociants en
bois ainsi que les magasins de bricolage du pays.
Quand ils ont récemment remplacé leur flotte de chariots élévateurs,
ils ont choisi DOOSAN en raison notamment du très faible niveau
d’émission des très efficaces moteurs G2.
Gary ISHERWOOD, Responsable des Achats Opérationnels chez
METSÄ WOOD indique : “Le respect de l’environnement est
primordial pour notre compagnie”.
Bien que la performance environnementale fut importante, ce n’était
pas le seul critère de sélection. Avec un fonctionnement 24h/24h
cinq jours sur 7, l’avis des opérateurs était tout
aussi essentiel.

“Les utilisateurs ont unaminement
choisi les chariots Doosan quel
que soit le site.”
C’est pour cela que 10 marques différentes furent testées
pour les sites britanniques. Avec les sites de production
basés à Boston, Kings Lynn et Widnes et la base logistique
à Grangemouth, METSÄ WOOD propose un panel
d’environnements d’utilisation varié. Tous Avec une nécessité
de rendement élevé avec des charges longues provoquant des
contraintes importantes aux chariots.

En plus de leurs cabines avec chauffage, leurs sièges suspendus
pour un confort maximal, le haut niveau d’exigence imposé
inclus un nombre important d’équipements chargé
d’assurer un niveau de sécurité optimal. Cela comprend : suivi
GPS, détecteurs de chocs, limiteurs de vitesse automatique et
«safety blue lights» pour les piétons alentours lorsque
le chariot effectue une marche arrière.

“Les utilisateurs ont unanimement choisi les chariots DOOSAN
quel que soit le site.” Affirme Gary

Gary conclut : “Je ne peux pas espérer d’avantages que ce
que propose DOOSAN et Windsor. Nous travaillons avec un
partenaire ayant le même état d’esprit que nous ».

Jason REYNOLDS, directeur de Windsor Materials Handling,
fournisseur des chariots DOOSAN ajoute : “DOOSAN est arrivé
en tête du choix des caristes grâce à sa maniabilité, son confort
de conduite et ses performances. L’industrie du bois offre
une application et un environnement très dur et les chariots
DOOSAN sont robustes et fiables ».

