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Visite d’une usine HAULOTTE 
 

  

Quoi de mieux qu'une immersion dans une usine Haulotte pour prendre de la hauteur ? 

 

Notre équipe vient de se rendre sur le site de production localisé dans l'Horme du leader 

européen de matériel d'élévation, où sont employées 300 personnes et où est 

assurée près de 15% de la fabrication globale du groupe. Véritable symbole au sein de 

l’empreinte industrielle de Haulotte, cette usine est à la fois son site industriel historique, 

son siège social ainsi que son centre de design et d’innovation. 

 

La visite nous a permis de mieux appréhender le niveau élevé de standardisation au sein 
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des 500 machines produites chaque année dans l’usine, avec 10 modèles différents et 

plus de 1 500 références par machine. La gestion des phases d’assemblage et de 

transport y est optimisée ainsi que le contrôle qualité en continu tout au long du flux de 

production. 

 

Nos échanges avec le Directeur de l’Innovation nous ont permis de prendre la mesure 

d’un changement majeur intervenu au cours des 5 dernières années, avec le doublement 

de l’équipe de R&D et la séparation des fonctions Recherche et Développement. 

L’ambition était forte : se rapprocher des besoins spécifiques de ses clients "grands 

loueurs" et développer des produits différenciants dont les innovations apportent une 

grande simplicité d’utilisation, un allongement de la durée de vie des équipements ainsi 

qu’une augmentation de leur valeur de revente. Le but étant ainsi d'assurer une mise en 

place sur le marché plus simple et rapide. 

 

L’objectif semble atteint, avec une accélération des prises de parts de marché et des 

nouveaux produits, qui sont à l’origine de 50% de la croissance des deux dernières 

années. 

  

La présentation de sa stratégie de développement pour les 5 prochaines années, à 

l’occasion du salon Intermat qui s’est ouvert à Paris, sera une opportunité pour 

Haulotte de faire évoluer son positionnement et de renforcer à nouveau sa différenciation, 

avec à la clé, la poursuite de sa solide dynamique de conquêtes commerciales. 

 

L'équipe INOCAP Gestion 

 



  

 

Suivez toute l'actualité d'Haulotte sur votre Iphone avec Waren 

Vous ne connaissez pas Waren ? 

 

 

Téléchargez la solution sur les liens ci-dessous. 
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