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STOLL continue son développement sur le marché des chargeurs frontaux
STOLL poursuit sa marche en avant avec le succès de la gamme ROBUST FZ

Lengede, Mars 2009
Karsten Rewitz, Directeur général de la société STOLL et de la maison mère
Freudendahl Invest A/S, profite de ces journées avec la presse européenne pour
faire part de l’évolution de l’usine STOLL basée à Lengede.
Avec un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2008, la société JF-STOLL
(Sonderborg, Danemark) a atteint son objectif en 2008. STOLL, le spécialiste
allemand du chargeur frontal a fortement contribué au succès du groupe avec un
chiffre d’affaires de 85,1 millions d’euros en 2008 (73 millions d’euros en 2007). La
production annuelle de chargeurs est impressionnante. En 1999, 5620 chargeurs ont
été construits par STOLL, en 2009 l’objectif est de 11700 unités. Le développement
de la marque à l’export et les accords OEM (montage d’usine) avec certains
tractoristes ont contribué à ce succès.

Avec le lancement de la nouvelle génération de chargeurs ROBUST FZ et FS,
STOLL veut poursuivre son développement. Pour atteindre ses objectifs, STOLL
continue à renforcer son développement sur les marchés à l’export.

Sur le marché des tracteurs compacts allant de 10 à 50 cv, STOLL introduit de
nouveaux modèles dans sa gamme avec les chargeurs FC 250, FC 350 et FC 450.
STOLL a décidé de proposer ces nouveaux modèles car la demande sur le marché
des tracteurs compacts devient de plus en plus importante, notamment de la part des
partenaires OEM. L’arrivée de STOLL sur ce marché en fort développement
permettra ainsi d’atteindre les objectifs fixés.

Depuis 2008, le site de Lengede est exclusivement réservé à la production de
chargeurs. La production des machines de fenaison a été délocalisée sur le site
danois de Sonderborg. L’important processus de restructuration de l’usine de
Lengede n’est actuellement pas encore terminé. Le principe de fabrication à la

chaine a été choisi pour cette restructuration dans laquelle STOLL a investi 4 millions
d’euros.

Afin d’informer et de présenter les dernières nouveautés de STOLL, nous avons
invité des journalistes de toute l’Europe pour ces deux jours. 50 journalistes ont
accepté l’invitation et participeront aux démonstrations de nos chargeurs ainsi qu’aux
conférences. Pour cela, plusieurs tracteurs de marques différentes seront présentés
avec différents équipements et pourront être essayés dans les conditions de travail
habituelles avec par exemple, la manutention de balles, le chargement de terre,
d’engrais, de branches d’arbres…
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