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Provimi BV, filiale de Cargill, est une entreprise agroalimentaire internationale impliquée 
dans différentes activités, qui vont de la production de supports de marketing au 
développement, à la fabrication et la commercialisation d'aliments pour animaux,  
de produits vétérinaires et de technologies alimentaires.

Fondée au début des années 30, la société Provimi BV est un des leaders du marché de 
l'alimentation animale. Elle développe et produit des prémélanges, des concentrés, des 
additifs et des spécialités (telles que des aliments d'allaitement et des aliments pour 
porcelets). Elle répond aux besoins des producteurs modernes d'aliments pour animaux. 

Fabriqués à l'usine de Rotterdam, les produits sont ensuite distribués aux négociants  
et aux agriculteurs de toute l'industrie de l'alimentation animale, dans plus de 100 pays. 

La société Provimi avait besoin de chariots solides et maniables, capables d'intervenir 
efficacement dans des espaces restreints. En se basant sur son expérience passée avec  
les équipements Hyster, qui s'étaient avérés à la fois solides et efficaces, elle a opté pour  
de nouveaux chariots Hyster pour compléter son parc de manutention.  

LE CONTEXTELE SITE
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QUELLE A ÉTÉ LA  
CONTRIBUTION D'HYSTER ?
1. Hyster a fourni plusieurs équipements adaptés aux besoins 

de cette application spécifique, qui se caractérise par ses 
espaces de travail restreints.

2. Hyster a fourni ces équipements sur la base d'un contrat de 
maintenance Full Service assorti d'une assistance technique 
réactive via son concessionnaire-partenaire local.  

LES ÉQUIPEMENTS

LES AVANTAGES POUR 
PROVIMI BV 

L'efficacité est garantie par la fiabilité et la durabilité des 
équipements de manutention Hyster.

Les niveaux de productivité sont améliorés par le fait qu'il est aisé 
de monter sur les chariots élévateurs Hyster et d'en descendre. 
C'est un avantage particulièrement appréciable pour l'entreprise 
car les opérateurs doivent régulièrement quitter leurs chariots pour 
scanner et contrôler les marchandises.

Pour améliorer la productivité et éviter tout contact avec d'autres 
équipements ou piétons, les chariots sont équipés de feux de recul 
et de feux à éclat.

Des portillons fixés au siège de l'opérateur empêchent tout 
déplacement du chariot si les portillons sont laissés ouverts.

Les temps d'immobilisation sont minimisés, grâce au contrat 
d'entretien de 72 mois tout compris proposé par Hyster et son 
concessionnaire-partenaire local.

des chariots élévateurs J2.5XN Hyster
des chariots élévateurs trois roues J1.6XNT Hyster
des chariots élévateurs trois roues J1.8XNT Hyster  

Chaque chariot élévateur est équipé d'un mât duplex ou 
triplex et possède des feux de recul, des feux à éclat et des 
portillons autour du siège de l'opérateur. 

Les équipements Hyster comprennent :
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