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it l’objet  

Un chariot de manutention sur-mesure ?  
Vous l’avez rêvé ?  

OMG le conçoit, le fabrique et le livre 
 

 

 OMG réalise des chariots de manutention spécifiques.  Un savoir-faire industriel unique, mis 
à disposition des logisticiens de tous secteurs…  

Un mouton à 5 pattes …  

Parce que chaque secteur d’activité, et parfois même chaque entreprise, peut avoir des besoins spécifiques pour 
lever et transporter ses charges, les chariots élévateurs chez OMG sont protéiformes… Au-delà des gammes 
standards qui répondent à 80% des besoins, l’infinité variété des activités industrielles développe une créativité 
qui rappelle celle des préparateurs automobiles … 
 
La papeterie, la filature ou les fabricants de câbles portent tous des bobines mais de taille et de poids variables, 
l’industrie pétrochimique ou chimique oblige à des précautions antidéflagrantes, les IAA plébiscitent l’acier 
inoxydable… Dans l’automobile, on a besoin de tire-auto pour transporter des véhicules neufs sans les démarrer ; 
dans les carrières de pierre, les capacités de portance peuvent aller jusqu’à 18 tonnes… 
Pour répondre à tous ces cas de figure, il faut savoir conjuguer petites séries et produits à façon, et préserver 
une structure commerciale, technique et industrielle souple. 
 

   
Exemples de modèles spécifiques OMG : en partant de modèle standard, OMG a amélioré les performances moteur, 

modifié les roues et le design ou installé du très haut de gamme 
 
Serge PEIXOTO, directeur commercial de OMG France, explique : « Rares sont les fabricants de chariots qui ont 
su garder des compétences dans le sur-mesure ; la pression à la rentabilité a bien souvent conduit les leaders du 
marché à stopper ces offres. Chez nous, c’est un vrai savoir-faire que nous avons voulu préserver comme un 
point fort distinctif depuis des années. » 
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Un process maîtrisé de bout en bout 

OMG met à disposition en Italie à la fois son bureau d’études qui sait traduire en « réponse produit » une 
expression de besoin, mais aussi ses ateliers d’assemblage qui transforment un modèle de série en un matériel 
de manutention unique.  
Comme la gamme standard, tous les produits spécifiques répondent aux normes de qualité et de sécurité 
prévues par les réglementations européennes, et chaque machine porte la norme CE. 
 
« Ces machines conçues et fabriquées sur-mesure en Italie, remportent un vrai succès en France. Nous sommes 
souvent consultés en direct par les acheteurs, l’expérience de OMG France permet d’arriver immédiatement en 
expert auprès des clients, et de faire suivre au siège, des analyses et études qualifiées. Autant de temps de 
gagner pour les phases de conception-réalisation », explique Serge PEIXOTO. 
 
A propos de OMG France 
OMG, fabricant et distributeur de chariots élévateurs industriels, est présent en France depuis 3 décennies.  
OMG France, en tant que filiale d’OMG Italie, détient l’exclusivité de la représentation commerciale de la marque sur le territoire national, 
et propose à la vente et à la location, au travers d’uns réseau national de distribution, une large gamme de matériels de levage - gerbeur à 
conducteur accompagné, chariots frontaux, chariots à mats rétractables, tracteurs - pour tous les usages, industries, logistique, 
construction… 
La gamme OMG est reconnue à la fois pour la robustesse de ses machines et son esprit d’innovation. 10 nouveautés sont proposées 
chaque année, 18 % du CA investi en R&D. Le bureau d’études OMG développe des réponses adaptées à aux métiers de la manutention, 
il sait également concevoir des matériels uniques, sur mesure, sur cahier des charges.  
OMG France dispose d’un show-room en région parisienne (Lieusaint, 77) 
Pour en savoir plus : http://www.omgindustry.com/fr/ 

 


