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Qimarox – Profil d’entreprise 
 
Qimarox est un fabricant de référence de composants pour des systèmes de manutention de matériel. En 
tant que fabricant de palettiseurs et de convoyeurs verticaux, entre autres, Qimarox se distingue par sa 
philosophie et son approche contemporaine. L’innovation, la qualité et la valeur ajoutée occupent une place 
centrale chez Qimarox.  
 
Historique 
Qimarox est née de Nedpack, une entreprise fondée en 1995. Dès le début, Nedpack s’est principalement 
concentrée sur la construction de palettiseurs et d’élévateurs. À présent, différents composants sont fournis 
à des équipementiers (OEM) et des intégrateurs de systèmes du monde entier. Parmi ceux-ci, il y a 
l’élévateur Prorunner mk1, le convoyeur vertical Prorunner mk5 et le palettiseur Highrunner mk7. Cette 
gamme sera davantage élargie dans les années à venir. Ces composants sont depuis toujours fréquemment 
utilisés dans les chaînes de production et d’emballage, surtout dans l’industrie agroalimentaire, mais 
également dans d’autres secteurs. Ces dernières années, les élévateurs sont également de plus en plus 
demandés dans les entrepôts et les centres de distribution.  
En raison de la différence entre les activités, la division des composants a été séparée de Nedpack en 2012 
et rebaptisée Qimarox. Alors que Nedpack se concentre encore exclusivement sur la conception, 
l’intégration, le service après-vente et la maintenance de systèmes d’emballage complets, Qimarox s’axe 
uniquement sur le développement et la fabrication de composants majeurs pour les équipementiers et les 
intégrateurs de systèmes. 
 
Mission 
Qimarox vise à être un fabricant de référence de composants permettant aux systèmes de manutention de 
matériel d'être plus rapides, flexibles et durables. Les composants de Qimarox se distinguent par la 
simplicité et la rapidité avec lesquelles ils peuvent être intégrés. Ils sont fiables et durables, offrant ainsi une 
disponibilité maximale aux clients finaux. Pour finir, les coûts d’utilisation et de maintenance des composants 
sont faibles, ce qui contribue à un faible coût total de possession. Dans l’approche de Qimarox, l’innovation, 
la qualité et la facilité d’utilisation sont primordiales.  
 
Philosophie 
Le marché des systèmes de manutention de matériel nécessite des composants qui allient des 
performances élevées à un prix intéressant et qui répondent aux exigences suivantes : 

• Un concept modulaire afin d’être facilement et rapidement adaptables et intégrables. 
• Multifonctionnels afin d’être polyvalents et capables de combiner plusieurs tâches. 
• Durables afin de nécessiter peu de maintenance et d’offrir un taux de disponibilité élevé. 

Qimarox répond de plusieurs façons à ces exigences : 
• Nous sommes toujours à la recherche de concepts innovants. Une des caractéristiques de nos 

composants est qu’ils fonctionnent différemment et plus ingénieusement que les composants 
habituels sur le marché. 

• Grâce à l’évolution continue, nos composants bénéficient d’un degré élevé de standardisation, ce 
qui permet de les remplacer rapidement, facilement et à moindre coût. 

• Nous utilisons un maximum de composants identiques et génériquement disponibles, ce qui limite 
les frais d’entretien et de maintenance. 

 
Nos collaborateurs 
Qimarox dispose d’une équipe de collaborateurs hautement qualifiés. Nos collaborateurs sont des 
spécialistes ayant reçu une excellente formation et bénéficiant régulièrement de mises à niveau pour rester 
au summum. L’attention que nous portons aux clients nous permet de maintenir notre position actuelle de 
leader et de garantir la confiance et le respect du client.  
 
Nos clients 
Qimarox fournit des dizaines d’équipementiers et intégrateurs de systèmes dans différents secteurs comme 
la logistique, la fabrication de machines et de systèmes de transport. Les composants de Qimarox se 
retrouvent chez des clients finaux du monde entier comme Unilever (NL, ZA), Nestlé (NL), FrieslandCampina 
(NL), Xerox (NL), Procter & Gamble (D), Kraft Foods (ES), Abbott (D), Staples (SE/ES), Danone (B), Haribo 
(D), Danfoss (DK), McCain Foods (UK), Coleman (USA) et Herdez (MEX) 
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Deux établissements 
Le siège de Qimarox est établi à Harderwijk, au centre des Pays-Bas. Depuis 2011, Qimarox possède 
également un établissement aux États-Unis. C’est à partir de cet établissement à Aurora dans l’Illinois que le 
marché nord-américain est desservi.  
 
Coordonnées du siège 
Qimarox 
Nobelstraat 43 
NL-3846 CE Harderwijk 
Pays-Bas 
Tél. +31 (0) 341 43 67 00 
Fax +31 (0) 341 43 67 01 
inf@qimarox.com 
www.qimarox.com 
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