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L A C R I S E ?  S T I L L V O U S A I D E …

Movem a g a z i n e
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RX 70 COMPACT

Découvrez vite notre offre anticrise : 

La crise ? STILL vous aide… 

ACTION SIEGES

UNE GESTION DES STOCKS INGENIEUSE
CHEQUE CONTRÔLE 

ACTION OCCASIONS 
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FIRST IN INTRALOGISTICS10

LA LOCATION A COURT TERME : 
UNE SOLUTION ECONOMIQUE

JEU INFORMATIQUE ‘FORK LIFT 
TRUCK-SIMULATOR 2009’11

4-5

ACTION!

ACTION!
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Les entreprises vivent des temps mouvementés, partout dans le monde. Et pourtant ! 

Bon nombre de nos clients ne sont pas ou à peine affectés par la crise. Certains segments

de la grande distribution et du secteur alimentaire, par exemple, restent hors de portée,

alors que d’autres sont très malmenés, depuis des mois. En tant que fournisseur maison

de la plupart des constructeurs automobiles et de leurs sous-traitants, nous sommes nous-

mêmes dans l’œil du cyclone. Si le secteur logistique se porte moins bien, nous accusons

également le coup. Nous ne connaissons que trop bien les problèmes auxquels plus d’un

comité de direction est aujourd’hui confronté. Chiffres d’affaires en berne, abandons d’in-

vestissements, réduction des dépenses, capacité de production partiellement utilisée, bud-

gets revus à la baisse, …

STILL ne se contente pas d’observer. Nous voulons vous aider à mieux supporter la crise.

Notre arme ? Une bonne dose de créativité. Nous avons ainsi imaginé quelques actions

qui répondent autant que possible aux problèmes auxquels vous êtes aujourd’hui confronté(e).

Ce numéro de Move se laisse découvrir comme un menu. Il vous propose des idées qui

soutiendront votre stratégie et vous aideront à passer le cap de la crise, en attendant le

redressement économique. Voici d’ores et déjà un aperçu de notre plan anticrise. Vous ne

voulez pas investir ? Pas de problèmes ! Optez pour la location de machines à court

terme. Nous vous proposons des tarifs de location de crise, valables sur toute notre flotte.

Vous désirez que les véhicules plus anciens puissent encore circuler de manière sure, pen-

dant 2 ans ? Faites-les donc réviser par nos spécialistes, à des conditions avantageuses. Les

appareils d’occasion récents peuvent également constituer une alternative intéressante.

Nous proposons toutes les formes de financement. Comme si tout cela ne suffisait pas,

vous pouvez réduire votre consommation de carburant de 30 %, en remplaçant les

anciens appareils diesel par le RX 70 à technologie hybride. Au fait, pourquoi ne profite-

riez-vous pas d’une période calme pour organiser des formations ? 

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil sur l’ensemble de notre offre éducative.

Vous le constatez vous-même : ‘partenariat’ est LE mot clé, aujourd’hui plus que jamais.

Cette crise mondiale, nous devons y faire face collectivement. STILL s’engage d’ores 

et déjà à réfléchir avec vous sur une organisation optimale de votre transport interne. 

Nos collaborateurs sont à votre disposition, jour après jour. Le chemin de la guérison 

sera long, mais cela ne nous effraie pas. Comme le veut un proverbe chinois, ‘un voyage

de mille kilomètres commence toujours par un premier pas’.

MOVE magazine 3

Un voyage de mille kilomètres commence toujours par un premier pas…

E

Jean-Paul Dubois
Administrateur délégué de STILL Belgique
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STILL PRESENTE
LE NOUVEAU RX 70 COMPACT:
Avec ses nombreux atouts, ce nouveau chariot élévateur diesel/GPL
offre une fiabilité bienvenue lorsque les temps sont durs :

Le chariot élévateur le plus
économique de sa classe

Grâce à la technologie hybride déjà présente
dans tous nos chariots électriques, le RX 70
consomme à peine deux litres de carbu-
rant par heure. Pour être tout à fait clair,
c’est trente pour cent de moins que la
consommation des autres chariots éléva-
teurs de même puissance ! Sortez 
vos calculettes et vous verrez ! Avec cette
nouvelle machine, vous pourrez économiser
facilement 800 euros par an. Nos con-
seillers STILL se feront un plaisir de cal-
culer le montant de vos économies person-
nelles. Pour plus d’infos, contactez notre

Concrètement, cela signifie que les techni-
ciens STILL ne prennent l’appareil en main
qu’une fois par an. 

Un cheval de trait pur race

Avec des capacités de base de 1600, 1800
et 2000 kg, vous pouvez déplacer et stock-
er presque toutes les charges, dans votre
entrepôt ou atelier. Pour le RX 70, la flexi-
bilité est une seconde nature. Intérieur ou
extérieur, hiver ou été, pluie ou poussières :
rien ne peut troubler ce véhicule surpuissant.
Mais ce n’est pas tout ! Le RX 70 peut aussi
être équipé d’options diverses qui se mon-
tent facilement par la suite. Vous pouvez
donc opter dès aujourd’hui pour un modèle
d’entrée de gamme avantageux et mettre
votre machine à niveau ultérieurement. Un
nouvel et bel exemple de gestion de la crise.  

Ergonomie, confort et sécurité optimaux.

• Cabine de pilotage extrêmement accessible
grâce au marchepied abaissé et à la longue
poignée du porte contre le profilé du toit.

• L’espace pour les pieds généreux
empêche toute mauvaise manipulation
des pédales.

• La colonne de direction réglable et le
siège de conducteur ajustable garantis-
sent à chaque conducteur une stature
optimale.

• La nouvelle commande à mini-levier permet
des mouvements de bras et d’épaules
indolores.

• Visibilité exceptionnelle, suivant un angle
de 360°

• Choix entre 5 programmes de roulage
• Le nouveau RX 70 est le seul chariot élé-

vateur du marché à pouvoir être équipé
d’un système CRUISE CONTROL. Vous
pouvez donc parcourir de longues dis-
tances en toute décontraction.

• Une force tranquille : dans des conditions
de charge maximale, le niveau sonore
n’est que de 74 à 77 dBA.

département ‘ventes’. Notre nouveau 
fleuron est aussi doté du mode ‘Blue-Q’
ou, si vous préférez, ‘economy drive’ 
(conduite économique). 
Une simple pression de bouton et le ges-
tionnaire du moteur calcule la courbe 
d’accélération la plus favorable avec, 
à la clé, 10 % d’économies complémen-
taires. Excusez du peu !

Frais d’entretien minimaux

Le RX 70 n’est pas seulement économique. 
Il est aussi fiable. Les frais d’entretien sont
donc minimaux. Une fois entretenu, le RX 70
peut à nouveau fonctionner 1000 heures.

_ g Q j g
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30 % d’économies pour Kühne & Nagel

Le palmarès du RX 70 a l’air impression-
nant, mais y croyez-vous vraiment ?
La presse internationale vante les
mérites de notre nouvelle machine.
Vous trouverez ci-contre un résumé
d’un article paru dans le magazine
danois ‘Transportmagasinet’. 
Parce que deux avis valent mieux
qu’un…

L’an dernier, une campagne osée de STILL
UK, destinée aux chariots élévateurs à
fourche hybrides, a fait couler beaucoup
d’encre. "Nous avons placé dans les revues
spécialisées et journaux les plus connus
une publicité provocante selon laquelle les
chefs d’entreprise qui ne souhaitaient pas
réduire la consommation de carburant de
20 % étaient tout simplement ‘stupides’",
explique Tony Hall, directeur général de
STILL UK. 

"Un des grands acteurs à avoir réagi était
Kühne & Nagel Drinks Logistics. La flotte
de l’entreprise comprenait plusieurs cen-
taines de chariots élévateurs à fourche.
Kühne & Nagel Drinks Logistics était prête
à acheter des appareils STILL à condition
que nous garantissions par écrit les 20 %
d’économie de carburant promis. 

Au début, nous avons quelque peu hésité.
Les calculs, c’est bien, mais de là à les
garantir par écrit… Nous avons tout de
même fini par accéder à leur demande 
à la condition que toutes les économies
supérieures à 20 % soient partagées."

"Le client a été convaincu par le simple fait
que nous étions disposés à nous engager
par écrit. Nous avons reçu une commande
par laquelle le client nous demandait de
remplacer 200 de ses chariots élévateurs à
fourche par des chariots élévateurs hybrides
STILL. Grâce à cela, Kühne & Nagel Drinks
Logistics a réduit sa consommation de car-
burant non pas de 20, mais de 30 %, soit     
1 million de livres sterling d’économie. Nous
sommes actuellement en train de négocier
une commande complémentaire de 500
chariots élévateurs à fourche."

Source : Transportmagasinet, Danemark

Blue-Q, le bouton intelligent qui permet d’économiser, peut désormais 
être monté ultérieurement sur nos chariots élévateurs RX 20 et RX 60.

édi t ion  spéc ia le  'ant ic r ise '           numéro 28

Ce prix comprend : 

• la nouvelle unité de commande avec bouton-poussoir Blue-Q

• la suite de logiciels Blue-Q

• l’assemblage

• une mise à jour complète des logiciels de votre appareil

• les frais de déplacement de notre technicien

Avec le système Blue-Q, vous pouvez épargner jusqu’à 
2.500,- euros sur 5 ans. Faites un petit effort financier, 
dès aujourd’hui, et profitez à plus long terme 
d’un avantage financier important ! 

Notre action est valable jusque fin décembre 2009

Ce post-équipement est désormais disponible 
au prix exceptionnel de  699,- euros tout compris (hors TVA). 

ACTION!

_ g Q j g
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AVEC STILL, VOUS ETES
BIEN ASSIS …

Tous les modèles proposés sont équipés d’une ceinture de sécurité avec
enrouleur et contact de siège. Les sièges proposés sont disponibles en plusi-
eurs exécutions avec, pour chacune d’entre elles, des conditions 
d’achat exceptionnelles. Envie d’en savoir plus ? Contactez nos coordinateurs
de service au 03 360 62 00. 

GS 15 - Le siège compact
Pour les chariots de classe IT1 suivant EN 13490 avec des dimensions extrêmement compactes
• Suspension mécanique sans amortissement
• Réglage du poids (50-120 kg en 3 pas), contact de siège
• Angle de dossier réglable jusqu’à 15°
• Ceinture de sécurité avec enrouleur à droite

MSG 20 - Le siège standard
• Suspension mécanique intégrée, avec amortissement hydraulique
• Réglage du poids (50-130 kg en 9 pas), contact de siège
• Angle de dossier réglable en 4 pas jusqu’à 10°
• Ceinture de sécurité : duo-sensitive avec enrouleur à gauche
• Largeur de coussin 470 mm, revêtement synthétique

MSG 65/521 Comfort - Siège confortable pour chariot élévateur
• Siège confortable à suspension mécanique
• Réglage du poids (45-170 kg), contact de siège
• Réglage lombaire mécanique
• Angle de dossier réglable
• Adapté pour recevoir une allonge de dossier
• Ceinture de sécurité : duo-sensitive avec enrouleur à droite et contact de ceinture
• Revêtement : textile ou synthétique

MSG 75/521 Exclusive - Siège luxueux pour chariot élévateur
• Siège confort à suspension pneumatique avec compresseur 12 V ou 24 V
• Réglage du poids (45-170 kg), contact de siège
• Réglage lombaire mécanique
• Angle de dossier réglable
• Ceinture de sécurité : duo-sensitive avec enrouleur à droite et contact de ceinture
• Revêtement : textile ou synthétique

Tous les prix s’entendent nets, hors TVA, transport et assemblage.
Action valable jusqu’au 31.12.2009.

Les conducteurs de chariots élévateurs passent de nombreuses
heures au volant de leur véhicule. Le confort du siège est donc 
de la plus haute importance.

Si le siège est de qualité et si les conducteurs sont assis correc-
tement, ils auront moins de bobos et préserveront 
leur santé.

STILL l’a bien compris et fait appel à GRAMMER, un des plus
grands fabricants de sièges et le top absolu en matière 
de qualité et d’ergonomie.

Mais ce n’est pas tout ! Grâce aux volumes importants 
de STILL Europa, vous bénéficierez également 
de prix on ne peut plus affûtés. 

GS 15

299,- 

MSG 20

549,- 

MSG 65/521 Comfort

A partir de 599,-
Sans accoudoir
Sans allonge de dossier
Supplément allonge de dossier : 49,-

MSG 75/521 Exclusive

A partir de 699,-
Sans accoudoir

ACTION!
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Vous avez besoin d’une pièce dont nous 
ne disposons pas en stock ? Pas de pro-
blèmes ! L’article en question vous sera
livré 24 heures plus tard, au départ de notre
entrepôt central européen de Hambourg. 

Au fait, saviez-vous que bon nombre de
pièces et accessoires disponibles sont
aussi compatibles avec des chariots d’autres
marques ? Vous possédez également un

Un approvisionnement en pièces de
rechange rapide est essentiel pour le
fonctionnement d’une organisation de 
service. Inutile de vous dire que STILL 
y attache une importance particulière.

Notre entrepôt central de Wijnegem
compte pas moins de 12.000 pièces 
de rechange différentes. 90 % des com-
posantes demandées peuvent ainsi être
livrées directement à partir du stock.

Pas mal, mais pour STILL, ce n’est pas
assez ! Notre niveau de service doit encore
progresser et notre gestion des stocks est
donc adaptée en permanence. Nous avons
adopté récemment des logiciels mod-
ernisés. Grâce à eux, nous répondons
encore mieux à vos attentes. Nous étoffer-
ons encore notre stock de composantes
essentielles et très demandées. A l’inverse,
le stock de pièces de rechange inutilisées
ou utilisées avec parcimonie sera sup-
primé. Notre gestion d’entrepôt efficace
nous permet de comprimer nos coûts et
de vous proposer, par la même occasion,
des prix intéressants. 

Cela semble insensé, et pourtant ! Les péri-
odes ‘plus calmes’ peuvent elles aussi faire
vos affaires. Si, cette année, vous utilisez
moins vos chariots que l’an dernier, le
moment est peut-être venu de les faire con-
trôler, de la tête aux pieds. Ainsi, vos chari-

ots seront à nouveau prêts lorsque les
activités reprendront.
Nous avons imaginé pour vous une offre
particulièrement alléchante, surtout en
temps de crise : pour 100,- euros tout
ronds, un spécialiste STILL viendra

CHEQUE CONTRÔLE
Un diagnostic complet de votre chariot, pour

chariot d’une autre marque qui a besoin
d’un entretien ou d’une intervention ? 
Pas de problèmes ! Votre technicien STILL
s’en chargera avec plaisir. 

Intéressé(e) ?
Nos coordinateurs de service vous répondront au 03 360 62 00.

*Régie et frais 
de déplacement inclus !

100,-€*

Pour commander des pièces de rechange et/
ou demander des interventions de service,
adressez-vous à un de nos cinq coordinateurs
de service, au 03 360 62 00.

�
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inspecter votre véhicule de fond en comble.
Tous les éléments vitaux seront passés au
crible : installation électrique et hydraulique,
moteur, système de freinage, chaînes 
de levage, fourches, batterie, etc.

Une fois le contrôle terminé, vous recevrez 
un rapport détaillé, qui vous dira tout sur 
l’état des composantes de votre/vos chariot(s).
Si des éléments doivent être remplacés, nous
vous ferons une offre intéressante, gratuite-
ment et sans engagement. 

MOVE magazine 7

NOTRE GESTION DES STOCKS 
INGÉNIEUSE, VOTRE PROFIT !

Notre action est valable jusque fin décembre 2009 

PROFITEZ DE LA CRISE 
POUR FAIRE CONTRÔLER VOTRE CHARIOT

tout ronds

_ g Q j g
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ACTION OCCASIONS: 
2 STILL pour le prix de 1 !

Si vous avez du temps libre, c’est l’occa-
sion ou jamais de former vos collabora-
teurs. Nous avons d’excellents contacts
avec quelques centres de formation pour
conducteurs de chariots élévateurs et pou-
vons vous renvoyer vers le partenaire de
formation adéquat. 

N’ATTENDEZ PLUS !
FORMEZ VOS CONDUCTEURS !

ACTIO
N! Pourquoi n’achèteriez-vous pas un appareil                 

d’occasion, une machine quasi-neuve, mais

moins chère ? En période de crise, c’est une

solution idéale. Nos appareils d’occasion

de la catégorie ‘argent’ ont été entièrement

révisés et repeints. Ils ont l’air flambant 

neufs et sont livrés avec label de garantie 

(3 mois ou 300 heures de fonctionnement,

selon ce qui est atteint en premier).

Désormais, acheter un appareil de sec-
onde main est encore plus intéressant,
et pour cause ! En plus de votre article,
vous recevrez GRATUITEMENT un trans-
palette manuel de marque STILL ! 
Toujours utile ! Il s’agit d’un HP Quicklift avec

galets en polyuréthane et fourches de 1150 mm.

L’offre n’est valable que pour les chariots 

élévateurs et chariots à mâts. Les autres

appareils utilisés dans l’entrepôt 

n’entrent pas en ligne de compte.

GRATUIT
L’action est valable jusqu’à 
la fin de cette année. Appelez 
Peter Rammeloo au 03 360 62 15 
Profitez-en vite !

_ g Q j g
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Un assortiment étendu

La location entre peu à peu dans les
mœurs : bon nombre de nos clients font
appel à notre service de location. Ce n’est
pas étonnant ! Nous louons près de 800
appareils pour tous les besoins.
Transpalettes, chariots à mâts, élévateurs
gerbeurs, chariots élévateurs, appareils
d’entrepôt légers, chariots élévateurs de 
16 tonnes pour les travaux plus lourds :
nous avons tout. 
Plus fort encore : si, par hasard, l’appareil
de votre choix n’est pas disponible chez
nous, nous faisons appel à nos collègues
étrangers. Solution rapide garantie !

La flexibilité : un atout

Vous pouvez louer ‘à la minute’, selon 
le principe ‘commandé aujourd’hui, 
livré demain’.

Chaque appareil loué qui passe la porte a été inspecté 
de fond en comble, par nos propres techniciens.

les réparations nécessaires. Les entretiens
et réparations sont en effet compris dans
le prix de la location (sauf en cas d’accident
ou d’utilisation impropre).

La sécurité est votre priorité numéro un ?
Pas de problèmes ! STILL le comprend 
parfaitement ! Si votre entreprise applique
des normes de sécurité rigoureuses, nous
procéderons aux adaptations nécessaires.

La location d’un appareil peut bien enten-
du être planifiée à l’avance. Un jour, une
semaine, un mois, un an : vous décidez
vous-même de la durée de location, en
toute liberté. Vous souhaitez passer à
autre chose ? Dans ce cas, vous pouvez
échanger le bien loué contre un appareil
répondant encore mieux à vos souhaits.
Louer est, quoi qu’il en soit, la solution
idéale pour savoir quelle machine corres -
pond le mieux à votre environnement de
travail spécifique.

Louez sans soucis

Chaque appareil loué qui passe la porte 
a été inspecté de fond en comble, par nos
propres techniciens. Vous retrouverez donc
la qualité STILL habituelle. Vous serez
aussi à l’abri des mauvaises surprises. 
Si, pendant l’utilisation, il devait y avoir un
problème, nous effectuerons directement

Profitez de notre service de location !
Vous souhaitez obtenir notre liste de prix 
de location actuelle ? Vous désirez plus d’in-
formations ? N’hésitez pas ! Contactez Hilde
Beeckman au 03 360 62 13. 

�

édi t ion  spéc ia le  'ant ic r ise '           numéro 28

A LOUER

L’achat ou le leasing d’appareils de transport
interne est une formule populaire, mais dans 
la conjoncture économique actuelle, la location à
court terme peut être intéressante. Vous pouvez
en effet reporter des investissements importants
sans perte de capacité ou de qualité.

ATTENDRE AVANT D’INVESTIR ? 
La location à court terme : une solution économique

_ g Q j g
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Pour STILL "first in intralogistics" est loin d’être une parole en
l’air. En tant que fournisseur de solutions intégrales, nous ne
nous contentons pas de fournir l’appareil adéquat. Nous vous
aidons aussi à organiser votre entrepôt.

En période de vaches maigres, nous
n’avons généralement qu’une seule pré-
occupation : ‘survivre’. Seulement voilà ! 
Il faut aussi être prêt lorsque le marché
retrouve des couleurs.

On commence par examiner de près les frais
généraux, pour voir s’il est possible de les
rationaliser. Dans l’entrepôt, la crise est
clairement perceptible : les entrées et sor-
ties de marchandises se font plus rares, 
la rotation de produits est plus faible, voire
nulle, certains appareils de levage sont mis
sur le côté et ne servent pas … Que faire ?

STILL peut vous aider !
Notre conseiller dresse un aperçu de votre
flotte de chariots élévateurs, avec votre
responsable logistique. Type, âge, nombre
d’heures de fonctionnement, application,
exécution, … : tout est enregistré en
détails. Nous examinons aussi la structure
de votre entrepôt, la nature des produits

FIRST IN INTRALOGISTICS 
Vous gérez la crise, nous organisons votre entrepôt

(‘slowrunners’, ‘fastrunners’, biens à durée
de conservation limitée, etc.), les systèmes
de stockage (empilage en blocs, stockage à
larges passages, ‘drive-in’, système ‘push-
back’, etc.) et les flux de marchandises.

Vous recevrez, sur la base des deux fac-
teurs que sont le ‘fleet’ et le ‘fleet habitat’,
des propositions très spécifiques pour des
opérations d’entreposage plus efficaces 
et plus économiques.

Quelques exemples de recommandations
concrètes : les appareils plus anciens, lents
et dont les frais d’entretien dépassent leur
valeur réelle peuvent être remplacés par
des appareils plus modernes, plus rapides
et faciles à entretenir. ‘Remplacer’ ne signi-
fie pas nécessairement ‘acheter de nou-
veaux chariots’. Vous pouvez aussi opter
pour des chariots de seconde main récents.
A moins, bien sûr, que vous ne préfériez
une location à court ou long terme. 

Au fait, que diriez-vous de revoir votre sys-
tème de stockage ? Certains systèmes sont
déjà utilisés depuis des années et on
apprend généralement à vivre avec les frais

d'utilisation des véhicules et de collision
éventuels qui en résultent. Grâce à
nos propositions, vous exploiterez le

volume de votre entrepôt de façon
optimale et réduirez sensible-
ment les coûts. Des passages
plus larges sans perdre de la
capacité de stockage ? C’est
possible ! Bien entendu, vous
pouvez aussi rentabiliser au
maximum la hauteur de votre

entrepôt en abandonnant l’empi-
lage en blocs et en choisissant un système
de stockage grande densité avec étagères
‘Pallet Runner’.

Bref, vous avez compris : avec un sys-
tème de stockage approprié et des
appareils d’entreposage adaptés, 
vous pourrez affronter la crise à bras 
le corps et vous préparer en attendant
des jours meilleurs. 

Nous mettons notre savoir-faire 
à votre disposition et nous vous
guiderons de ‘a’ à ‘z’, quel que soit
votre problème logistique.

1 Biens reçus

2 Préparation des commandes

3 Entreposage

4 Dispatching

_ g Q j g



B U L L E T I N  R É P O N S E

Nom :

Prénom

Fonction:   

Société :

Rue : Numéro : 

Code postal : Localité : 

Tél.: Fax: 

E-mail: N° TVA :

Vous pouvez aussi renvoyer le présent bulletin par fax au 03 326 21 42M
o
ve

m
a
g
a
z
in

e

�

�� Les chariots élévateurs combinés
�� Les transpalettes
�� Les gerbeurs
�� Les appareils d’occasion
�� La location à court ou long terme

BESOIN DE DISTRACTION 
PENDANT LA CRISE ?
Laissez-vous entraîner par notre nouveau
jeu informatique ‘Fork Lift Truck-Simulator
2009’. Prenez les commandes d’un chariot
élévateur STILL virtuel. Chargez des
camions et empilez des marchandises
comme si vous y étiez, mais faites atten-
tion ! Des obstacles inattendus vous atten-

dent. Déjouez-les et frayez vous un chemin
dans l’entrepôt. Au fait, j’oubliais. Vous
devez d’abord réussir votre examen de
conduite. Le jeu est visuellement attrayant,
avec des situations identifiables, plusieurs
niveaux de difficultés et le choix entre
plusieurs types de chariots.

Pour commander, renvoyez le bulletin 
réponse ci-dessous. N’oubliez surtout
pas de mentionner vos données de contact 
et votre numéro de TVA.

OUI, je souhaite recevoir sans aucun engagement des informations plus détaillées sur: 

�� Les chariots élévateurs électriques
�� Les chariots élévateurs au diesel / GPL
�� Les porteurs et les tracteurs
�� Les engins de magasinage
�� Les chariots de préparation de commandes

�� Je commande  le jeu informatique ‘Forklift Truck-Simulator 2009’, au prix de 12,- euros (hors TVA).

éd i t ion  spéc ia le  'ant ic r ise '           numéro 28

PRIX : 12,- EUROS (hors TVA) 
Frais de port inclus*(* jusqu’à épuisement des stocks)

�
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La logistique est devenue aujourd’hui une véritable course contre la montre.
Chaque minute compte et le moindre problème technique doit être résolu
aussi vite que possible. Aussi STILL considère-t-il le transport interne comme
un sport de haut niveau, dans lequel l’homme et la machine flirtent en perma-
nence avec la zone rouge. Dans cegenre de situation, vous devez 
donc pouvoir compter sur un team soudé, qui résout les problèmes rapide-
ment et effi cacement.

STILL vous offre un concept de service unique. Disposant de 65 techniciens
d’entretien présents dans toute la Belgique, nous sommes toujours prêts
à vous fournir une assistance technique rapide, et partout, et à ramener
votre machine en pole position dans les 24 heures.
STILL s.a., info@still.be, Tél. 03 360 62 00, Fax 03 326 21 42

Pour plus d’informations, surfez sur www.still.be/intralogistique/service

Les 24 heures de STILL.

_ g Q j g


	090320_01F Move Ma_p001_L
	090320_01F Move Ma_p002_L
	090320_01F Move Ma_p003_L
	090320_01F Move Ma_p004_L
	090320_01F Move Ma_p005_L
	090320_01F Move Ma_p006_L
	090320_01F Move Ma_p007_L
	090320_01F Move Ma_p008_L
	090320_01F Move Ma_p009_L
	090320_01F Move Ma_p010_L
	090320_01F Move Ma_p011_L
	090320_01F Move Ma_p012_L

