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Key Components for material handling:
• Safety Fencing
• Vertical Conveyors
• Palletising Modules
• Stretch Wrappers
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Qimarox vit une croissance accélérée lors de cette 20e 
année de présence 
 
Cette année, il y a exactement vingt ans que la société Qimarox a été fondée. Au cours de ces 
vingt ans, la société de Harderwijk est devenue un acteur d'envergure mondiale qui fabrique et 
commercialise des composants pour les systèmes de manutention. La vision originale de 
Qimarox – des machines standard à des prix compétitifs – a séduit de très nombreux clients et 
lui a permis de conquérir une place à part sur le marché. Au cours des dernières années, les 
ventes ont progressé en moyenne de 15 % par an. 
 
En 1995, Pieter Hannessen a débuté avec la construction de palettiseurs et de systèmes de transport 
vertical destinés à être intégrés en bout de ligne d'emballage, sous la dénomination « Nedpack ». En 
raison, des performances spectaculaires de ces machines innovantes brevetées, en 2008, la société 
décida de modifier sa stratégie basée sur l'intégration en fin de ligne de systèmes d'emballage pour se 
concentrer désormais sur la fabrication des composants nécessaires. L'aboutissement de cette 
nouvelle stratégie fut l'introduction en 2012 d'un nouvel établissement et d'une nouvelle marque : 
« Qimarox ».  
Aujourd'hui, Qimarox produit une large gamme de produits – des convoyeurs verticaux aux 
palettiseurs – pour les intégrateurs de systèmes et le marché OEM (original equipment manufacturers) 
du monde entier. Nedpack propose des solutions complètes de palettisation que les intégrateurs 
peuvent mettre en œuvre dans leurs projets. Cette année, la gamme de produits a été étendue avec 
une banderoleuse à anneau tournant, qui est commercialisée dans le droit fil de la philosophie de 
Qimarox : une machine standardisée et modulaire facile à utiliser et à entretenir à un faible prix.  
 
Servir ses clients en utilisant leur propre langue 
Après le très apprécié Prorunner mk5, un système de transport vertical unique, breveté qui fonctionne 
selon le principe du paternoster, les autres composants Qimarox seront également commercialisés 
dans le monde entier. Ces composants sont mis en œuvre non seulement en bout de chaîne des 
systèmes d'emballage, mais également dans des systèmes logistiques de différents secteurs. 
La croissance a conduit à augmenter le personnel lequel est largement concentré sur le théâtre 
d'activité international de Qimarox. Depuis Harderwijk, plusieurs de nos collaborateurs de différentes 
nationalités s'occupent des clients d'un grand nombre de pays différents, dans leur propre langue.  
 
À propos de Qimarox 
Qimarox est un fabricant leader de composants robustes et fiables pour les systèmes de manutention 
des marchandises. Des conceptions innovantes, des technologies brevetées et un développement 
continu permettent à Qimarox de fabriquer des ascenseurs à produits et des palettiseurs qui associent 
flexibilité et productivité à un faible coût total de possession. Les intégrateurs de systèmes et les 
fabricants OEM du monde entier utilisent les machines de Qimarox en bout de chaîne des systèmes 
de production, de stockage et de préparation des commandes dans différentes industries. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter www.qimarox.com. 
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