Communiqué de presse
Lengede en Mai 2011

Début de l’année avec sucèss pour des chargeurs Stoll
Suite à une réunion des représentants de Stoll dans l’usine pour des outils des chargeurs Stoll à Slupsk en Pologne, le gérant de Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH,
Karsten Rewitz, a présenté des résultats très positifs.
Avec une hausse des commandes pour des chargeurs Stoll de 24,9%, Stoll aussi refete une développement des immatriculations des tracteurs sur le marché.
„Nous ne voyons non seulement une hausse des commandes sur le marché domestique, mais aussi l’export se développe satisfaisant” , dit Armin Walter, directeur des
ventes. A côté de l’ Allemagne, aussi en France, Italie, Espagne, Danmark, Pologne,
Grande Bretagne, Irelande, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle Zélande l’interêt
est très grand. Aussi dans les pays de l’est, par example le Baltique, sud-est de
l’Europe and Russie nous avons une grande demande.
La demande élévée résult à une hausse des capacités dans la production pour qu’ on
puisse garantir les délais de livraison constants. “Comme nous produisons la majorité
de nos pieces nous-mêmes, nous sommes plus flexibles et pouvons réagir plus vite
sur les demandes. Aussi pour les pieces d’achat notre departement d’achat pouvait
reagir tôt pour garantir une disponibilité.” dit Karsten Rewitz
Il y a aussi des nouvelles produits et des développements qui sont prèsque prêt à être
produit en série – par example le chargeur FZ 8 qui comple le blanc de la gamme FZ
pour des tracteurs entre 60 et 70 CV.
Une autre bravade pour les technician des Stoll c’est les nouvelles normes du gaz
d’´échappement des tracteurs. A cause d’un besoin des radiateurs plus grands des
moteurs TIER 4, les capots deviennent plus larges, ce qui cree la neccisité d’une
modification générale des adaptations des chargeurs. “ Cette nouvelle emission des
gaz d’échappement pour des tracteurs nous force à faire des modifications” dit Armin
Walter, directeur des ventes et marketing.
„Pour le 2iem semestre de notre exercice courant, nous expectons une résultat selon
notre plan und finallement une bonne effet”, conclut Karsten Rewiz.
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