
Covers est une entreprise familiale de distribution 
de bois et de matériaux de construction à la tête d’un 
réseau de treize succursales situées dans le sud de 
l’Angleterre. Riche d’une histoire de plus de 170 ans, 
l’entreprise a depuis longtemps la réputation 
d’offrir des services de qualité et approvisionne 
de manière fiable ses clients en matériaux de 
construction essentiels, comme le bois, la peinture, 
les briques ou encore les dalles, avec une offre 
comprenant plus de 25  000  lignes de produits.

Dans un environnement aussi rigoureux et poussiéreux 
qu’un chantier de construction, les chariots élévateurs  
à contrepoids à moteur diesel ont toujours été 
considérés comme un choix indiscutable. Mais cette 
entreprise traditionnelle de distribution de matériaux 
de construction sort aujourd’hui des sentiers battus 

La société Covers Timber and Builders 
Merchants se tourne vers l’avenir et 

opte pour les chariots élévateurs 
électriques Doosan

en adoptant une approche révolutionnaire pour la 
motorisation de sa flotte de manutention de matériaux.

Outre des arguments environnementaux solides 
plaidant en faveur des chariots élévateurs électriques, 
la comparaison entre les coûts énergétiques du diesel 
et de l’électricité dans le cadre des activités de Covers 
a montré que des économies considérables pouvaient 
être réalisées, avec des coûts six  fois moins élevés. 
Un tel raisonnement s’avérait alors
particulièrement convaincant.

Une question restait toutefois de mise  : le 
chariot élévateur électrique était-il en mesure de 
fonctionner aussi bien que la version diesel dans 
un environnement rigoureux  ? Le premier chariot 
élévateur électrique est utilisé depuis plus d’un 
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an maintenant et le second depuis plusieurs mois, 
et l’on peut dire qu’ils se montrent vraiment à la 
hauteur, aucun problème n’ayant été signalé à ce jour. 
Les chariots élévateurs électriques  
sont plus propres, sans émission, et coûtent 
beaucoup moins cher sur le plan énergétique. Ils 
comprennent moins de pièces mobiles, et leur 
entretien est donc plus économique. Ils peuvent se 
déplacer à l’intérieur et à l’extérieur des entrepôts 
sans aucun problème puisqu’ils ne dégagent aucun 
gaz d’échappement, et leur conduite est facilement 
personnalisable en définissant des paramètres 
tels que la vitesse de levage et de déplacement.

La volonté de Doosan de soutenir l’initiative par le 
biais de son programme de garantie a représenté 
un autre facteur très important de l’équation. Aucun  
autre fabricant ne garantirait un chariot élévateur 
électrique utilisé sur un chantier de construction, mais 
Doosan n’a pas hésité à offrir une garantie de cinq ans 
sur ses chariots élévateurs. Doosan a été le principal 
fournisseur de chariots élévateurs à contrepoids de 
Covers pour cette raison ; c’est l’engagement qui compte. 

« Dans un environnement 
aussi rigoureux qu’un 

chantier de construction, 
les chariots élévateurs à 

moteur diesel ont toujours 
été considérés comme un 

choix indiscutable, mais les 
chariots élévateurs élec-

triques Doosan se montrent 
vraiment à la hauteur, au-
cun problème n’ayant été 

signalé à ce jour. »


