
ELECTRICAL LOGISTIC DESIGNER

Des outils intelligents pour 
vous donner plus de puissance !

www.electroman.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE
VOTRE INTERLOCUTEUR

Vincent  DEAMBROGIO
Ingénieur Méthode SAFRAN

Au nom d’Hispano-Suiza je remercie 
l’équipe Electroman pour la livraison 
du chariot de collage. 
Le matériel livré donne entière 
satisfaction sur les plans fonctionnel, 
ergonomique et esthétique. Il est utilisé 
dans notre atelier et nous prouve 
depuis mai sa pleine efficacité !

JF CONSTANTY 
 INEO

Nous avions besoin d’une 
machine spéciale pour 
dérouler nos tourets lors 
d’une intervention dans une 
galerie de 6kms. 
Electroman nous a conçu 
l’équipement adapté.

•	 AKÉNA	VÉRANDAS

•	 ALSTHOM

•	 	AUCHAN

•	 BATIGERE	

•	 BIBLIOTHEQUE	GENÈVE							
(Suisse)

•	 BOUYGUES	

•	 CHR	LE	MANS

•	 DEMATHIEU	&	BARD

•	 DENYS	(Belgique)	

•	 EDF/ERDF

•	 EURODISNEY

•	 EUROVIA

•	 FAYAT

•	 IMMOBILIERE	3F

•	 ICF	HABITAT

•	 KILOUTOU

•	 MICHELIN	

•	 UNIVERSITÉ	DE						
NAMUR	(Belgique)

•	 SMAC

•	 SAMSIC

•	 THALES

Fabienne DUHAMEL-ROBIN
Services Financiers GHSA

Le Groupe Hospitalier Sud Ardennes 
tient à remercier l’équipe Electroman 
pour la disponibilité, les conseils et le 
professionnalisme dont elle a su faire 
preuve durant tout le processus d’achat du 
matériel, tant en amont lors des différents 
essais multi-sites que lors des séances de 
formation utilisateurs et mise en service.

Zone d’Activités - Place Caillemare 
27310 Saint Ouen de Thouberville - France
Tél : 09 61 63 52 21 / Fax : 09 70 62 19 76

www.electroman.fr

OLIVIER TAUTY  FONDATEUR ET DIRIGEANT 
La passion de l’innovation et le besoin d’indépendance m’ont conduit à créer l’entreprise de 
distribution de chariots électriques spéciaux LOGIFLORE en 2004, puis celle de conception 
de chariots électriques à façon ELECTROMAN en 2012.
Nous accompagnons nos clients dans l’étude de leurs besoins, la rédaction du cahier des 
charges. Puis notre bureau d’études conçoit la réponse dédiée. Après validation client, nous 
réalisons l’équipement, le testons et le mettons en service avec la formation adaptée.
Aujourd’hui, membre de l’UIMM et au DLR, délégué régional du CGAHN, membre de sa 
commission formation, je suis aussi impliqué au niveau de l’entreprenariat départemental au 
sein de PLATO à la CCI de l’Eure

...AVEC 4 OBJECTIFS MAJEURS !

UN SAVOIR-FAIRE
Electroman est concepteur et fabricant français, notre savoir-faire technique et électrique est prépondérant dans la fabrication 
sur mesure ou en série de machines de manutention. Les matériels proposés sont exclusivement des engins à propulsion 
électrique, à la fois puissants, ergonomiques, d’une autonomie dimensionnée à l’application pour optimiser le travail et 
préserver le milieu ambiant : pas d’émanations, pas de bruits, 0 rejets, peu de vibrations et moins de nuisances. 
Ces critères permettent un usage dans des domaines d’applications vastes : milieux confinés (tunnels, sous-sols...),  intérieur 
ou extérieur, espaces très fréquentés ou non, que ce soit pour des artisans ou de grandes entreprises. 
Tous nos engins utilisent des batteries de traction rechargeables sur une simple prise électrique (de 220v 16A) pour leur 
grande autonomie.  

UN TRAVAIL PERSONNALISÉ TOURNÉ VERS L’AVENIR
Depuis 2012 notre société possède son propre bureau d’étude et ses ateliers, ce qui nous permet de fabriquer à la demande 
des engins uniques et spécifiques à notre marque Electroman ou même les personnaliser à votre enseigne. Nous pouvons 
ainsi envisager toutes les solutions possibles afin d’acheminer, de tracter, de tirer ou de pousser du matériel et des charges 
lourdes et/ou encombrantes dans des conditions et des environnements difficiles. 
Nous avons su anticiper les évolutions réglementaires et proposer dès 2012 des solutions techniques pour répondre aux 
problèmes de TMS (troubles musculosquelettiques), d’accidentologie et de pénibilité.

La manipulation répétée de charges engendrent de la 
fatigue inutile, une perte de concentration, des douleurs, 
voire des troubles musculo-squelettiques qui peuvent être 
largement évités grâce à nos engins.

1 PÉNIBILITÉ DIMINUÉE

Équipés de nos engins intelligents, toute personne, et 
ce, qu’elle que soit sa constitution physique, est capable 
de manipuler toute charge ou équipement grâce à la 
puissance de la propulsion électrique ! 

3

La manutention de charges lourdes, même avec des EPI 
reste accidentogène ! 
Des arrêts de travail peuvent être souvent évités grâce à 
l’acquisition de nos chariots  et engins motorisés !

2 SUPPRESSION DE RISQUES

Bien équipée, votre entreprise pourra maintenir les emplois  
et même valoriser les tâches autrefois ingrates. 
Elle sera reconnue pour ses actions vers le bien être et la 
sécurité au travail tout en respectant l’environnment. 

4PRODUCTIVITÉ ACCRUE
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CRÉATION SUR MESURE
AUDIT DES BESOINS CONCEPTION ADAPTÉE

HAUTE TECHNOLOGIE PROTOTYPES ET TEST

LIVRAISON ET MISE
EN ROUTE SUR SITE

SUIVI PERSONNALISÉ
ET SAV

Nos	 experts	 vous	 écouteront	 afin	
d’élaborer	 avec	 vous	 un	 cahier	 des	
charges	 précis	 selon	 vos	 besoins	
spécifiques.	
A	 partir	 de	 cela	 nous	 pourrons	 vous	
prodiguer	 des	 conseils	 pratiques	 et	
des	 recommandations	 	 techniques	
avant	d’aller	plus	loin.

Choisissez	 l’accompagnement	 à	 la	
mise	 en	 route,	 le	 mode	 de	 livraison	
ou	la	formation	à	l’utilisation	de	votre	
matériel.	sur	site.	
Un	devis	précis	vous	sera	soumis	en	
fonction	des	critères	choisis.

Dans	 le	 respect	 des	 normes	
européennes,	 nous	 proposons	 des	
équipements	 intégrant	 les	 nouvelles	
technologies	existantes	et	continuons	
nos	 recherches	 vers	 des	 solutions	 à	
haute	 technologie	 qui	 vous	 seront	
proposées	dans	un	futur	proche.

Notre	équipe	technique	suit	 la	vie	de	
votre	 équipement	 qui	 est	 sérialisé	 et	
en	assure	la	maintenance.	
Notre	stock	de	pièces	détachées	nous	
permet	 de	 répondre	 à	 vos	 urgences	
en	un	temps	très	court	!

Après	 votre	 commande,	 nous	
réalisons	l’étude	détaillée	et	les	plans	
en	3D	de	votre	engin	spécifique.	

Nous	 vous	 la	 soumettons	 pour	
validation	avant	la	fabrication	et	nous	
nous	engageons	sur	un	planning.

Avec	 cet	 audit	 nous	 adaptons	
ou	 créons	 l’équipement	 qui	 vous	
convient.	 Nous	 vous	 proposerons	
la	 solution	 technique	 qui	 vous	
correspond	 en	 terme	 de	 faisabilité,	
d’adaptation,	 d’évolution	 et	 bien	 sur	
de	côuts	!
Chez	 ELECTROMAN	 c’est	 bien	 la	
machine	qui	s’adapte	à	l’utilisation	!	

OU GAMME EXISTANTE

PLANIFIONS NOTRE RENCONTRE !

UN SEUL MOT 
ET JE VOLE VERS VOUS

...

ELECTROBOOST

AGRICULTURE

BTP

CHR

DISTRIBUTION

INDUSTRIE

LOGEMENTS 
& ENTRETIEN

SANTÉ

SÉCURITÉ 

TRANSPORTS

ET VOUS ?

MULTITUDES D’ACCESSOIRES ET DE PLATEFORMES DISPONIBLES

ELECTROROLL

COMPACT,	MANIABLE	
ROBUSTE	ET	

AMÉNAGEABLE

TRANSPORTE	
ET	TRACTE	

JUSQU’À	1,5	TONNES

ÉQUIPEMENT	À	
PORTE-OUTILS	

PERSONNALISABLE

TRANSPORTEUR
À CHENILLES

TOUT	TERRAIN
MULTI-SYSTÈMES	
DE	PILOTAGE

TRACTE	ET	POUSSE	
JUSQU’À	14	TONNES	AVEC	
UNE	GRANDE	AUTONOMIE	

ET	MANIABILITÉ	

TRACTEUR POUSSEUR

ELECTROSURF

TRACTER, LEVER, VÉHICULER ?  
 ÉLECTRIQUE,  ELECTROMAN !

TRACTER, LEVER, VÉHICULER ?  
PENSEZ ÉLECTRIQUE, PENSEZ ELECTROMAN !
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