
Fenwick en Picardie

Nos agences en Picardie www.fenwick-picardie.com
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Fenwick, une marque leader qui s’engage pour vous

Plus de 150 ans d’innovation et d’expertise technique pour la satisfaction de nos clients.

N° 1 de la manutention en France, Fenwick est la marque commerciale française du groupe Linde Material Handling 
appartenant au groupe Kion. Présent dans plus de 100 pays, notre groupe est leader européen du secteur de la 
manutention et N° 2 du marché mondial. Nous nous engageons au quotidien pour concevoir et développer les 
chariots et les services les plus innovants afin d’optimiser la performance de votre entreprise.

Les chiffres

100 
MODÈLES DE CHARIOTS

70  
AGENCES  
ET CONCESSIONS

2 700  
COLLABORATEURS

1 215 
TECHNICIENS

145 000  
CHARIOTS EN PARC

FENWICK EN FRANCE

Centre-Val de Loire

Picardie

 IDF Sud

 Lorraine-
Champagne 

Alsace

Manuchar

Bastide 
Manutention

Languedoc-
Roussillon

Aquitaine

Barthélémy 
Manutention

Labrosse 
Equipement

Loire-
Massif central

Dauphiné-
Savoie

Rhône-Alpes

Virly

Nord-
Pas de Calais

Normandie 
Manutention

SM Rental
IDF Nord

Loire Océan
Manutention

Bretagne 
Manutention

 2 unités dédiées  
à la conception et à la 
fabrication  des chariots  
de magasinage :

Usine 1 : Grandes séries.

Usine 2 : Chariots  
sur-mesure développés  
en collaboration avec  
nos clients.



 Expertise et proximité

Véritable multi-spécialiste de la manutention, Fenwick propose plus de  
100 modèles de chariots et un large éventail de services pour répondre 
aux besoins spécifiques de chacun de nos clients quelle que soit son acti-
vité. Les 2 000 experts de notre réseau, et les 700 collaborateurs de notre 
centre de production sont formés et dédiés à la satisfaction clients.

 Nos engagements
 Selon la dernière étude TNS-SOFRES auprès de 2 000 clients, 94 % 
d’entre eux sont satisfaits ou très satisfaits des prestations Fenwick.

 Le centre Fenwick de formation technique dédié aux matériels  
de manutention – le premier en France – assure plus de 20 000 heures 
de formation par an.

 Notre plateforme logistique largement automatisée propose  
55 000 références de pièces d’origine garanties ; 3 000 pièces sont  
expédiées chaque jour et sont disponibles pour nos clients dès le  
lendemain de la commande.

 99 % de nos clients sont situés à moins de 60 kilomètres  
de l’une de nos entités.

  

 
  

 Innovation chariots et services

Fenwick a placé l’innovation au cœur de sa démarche d’entreprise. 
Notre vision est d’employer le meilleur de la technologie pour apporter 
des solutions durables et économiques qui répondent aux besoins les 
plus pointus en matière de sécurité, de productivité, de respect des 
hommes et de l’environnement.

 
  

 Nos engagements
 Inventeur de la transmission hydrostatique, Fenwick ne cesse 
d’innover. Aujourd’hui, le système Eco Mode sur les frontaux thermiques, 
autorise jusqu’à 20% d’économie de consommation en conservant 90% 
de productivité.

 Le siège pneumatique à ajustement automatique du poids ou le 
transpalette avec position de conduite à 45° qui révolutionne le marché 
traditionnel témoignent de la volonté de nos ergonomes de privilégier le 
confort des opérateurs.

 Nos dernières innovations – le rétractable à mat fixe et tablier 
mobile, le premier transpalette urbain CiTi One, les préparateurs de  
commandes à levée 800 mm – permettent de lutter contre les  
Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) tout en optimisant la sécurité.

LA PERFORMANCE FENWICK

Avec 5 usines en Europe, Fenwick maîtrise toute la chaîne de  

production, de la conception à la distribution. Ce statut unique nous 

permet de développer des projets sur-mesure en collaboration avec 

nos clients. Notre usine 2 de Châtellerault est dédiée à la production 

de petites séries de chariots conçus pour leurs applications spéci-

fiques.

 Pour son client spécialisé dans la conception et la vente de  

détail de mobilier en kit, Fenwick a conçu le gerbeur à plateforme 

L06 AC compact pour des manipulations de palettes carton de faible 

épaisseur dans des allées très étroites.

 Grâce à sa levée initiale, fonction de mise à niveau des palettes, 

le N20 XL est spécialement conçu pour lutter contre les Troubles 

Musculo-Squelettiques. Elle permet à l’opérateur de préparer sa 

commande sur 2 palettes simultanément sans avoir à se pencher. 

 Pour répondre à la démarche durable de l’un de ses clients,  

de concevoir un site logistique «0 émission», Fenwick a développé un  

transpalette porté T20 SP alimenté par une pile à hydrogène. 

Une première européenne !

Fenwick sur-mesure

CHOISIR FENWICK, C’EST SÉLECTIONNER LE PARTENAIRE QUI RENFORCE VOTRE COMPÉTITIVITÉ  
ET ASSURE VOTRE TRANQUILLITÉ.

 Nos engagements 
 Chariots recyclables à 99 %. 83 % de nos déchets sont traités par 
des filières de revalorisation. 

 600 véhicules techniciens « propres ».

 25 % d’émissions polluantes en moins grâce à notre transmission 
hydrostatique qui équipe toute notre gamme de chariots thermiques. 

 Qualité et environnement

Précurseur, Fenwick est le seul acteur du marché de la manuten-
tion dont le réseau d’agences est triplement certifié Qualité Sécurité 
Environnement (ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001). Notre démarche 
en vue de limiter nos émissions de gaz à effet de serre se matérialise à 
travers notre label Green Performances.



En Picardie, Fenwick près de vous

Des équipes impliquées au quotidien au service de la performance de votre parc.

Pour vous apporter un service de proximité, Fenwick est présent dans toute la région Picardie avec un 
siège régional à Compiègne, deux agences et un réseau de techniciens répartis sur l’ensemble du territoire. 
Nos experts sont à l’écoute de vos attentes pour bâtir avec vous la réponse la plus adaptée en 
termes de chariots et de services. Nos équipes sont engagées au quotidien pour assurer le suivi de 
vos besoins et l’entretien de votre parc.

FENWICK EN PICARDIE

60 - OISE

02 - AISNE

80 - SOMME

AMIENS

Laon

Beauvais

Abbeville

Peronne

Saint-Quentin

Soissons

Chateau-Thierry

Vervins
Montdidier

Clermont

Senlis

COMPIEGNE

Agence d’Amiens

Siège Régional
Agence de Compiegne



LA PERSONNALISATION DES CHARIOTS

Pour améliorer la productivité des chariots, le confort et la sécurité des 

caristes, Fenwick propose de nombreux équipements. Nos experts vous 

conseillent sur les accessoires qui permettent à vos matériels de s’adapter 

au mieux aux conditions de vos applications.

Un catalogue complet de pneus, roues, bandages et galets permet 

d’optimiser la roulabilité de vos chariots quelles que soient les conditions 

d’utilisation et la nature des sols, pour obtenir le meilleur compromis entre 

confort et durabilité.

En matière de sécurité, Fenwick s’engage depuis de nombreuses années 

dans la conception d’accessoires innovants.

Le BlueSpot™ est un équipement de signalisation lumineux, parfaite 

alternative à l’avertisseur sonore, en intérieur comme en extérieur.

Des caméras et des dispositifs de détection d’obstacles sont des aides 

précieuses pour conduire en sécurité dans des environnements exigus et 

contraignants.

Le poste de conduite pivotant (siège, volant et pédales) présente une 

avancée ergonomique majeure pour la prévention des Troubles Musculo-

Squelettiques, lors du transport de charges volumineuses.

Les accessoires

 Neuf et
 Occasion
Notre gamme de plus de 100  
chariots couvre l’ensemble de vos 

applications. Votre conseiller  
commercial est à votre écoute afin 

de vous proposer les meilleurs  

matériels pour garantir la perfor-

mance de votre entreprise. Vous 

bénéficiez d’une réponse sur- 

mesure, et ce quelle que soit la taille 

de votre parc. Avec les Occasions 
certifiées, vous avez accès à un 
stock national permanent de plus 
de 9 000 chariots dont 300 « prêts à 

partir », ayant bénéficié d’un  

processus qualité portant sur  

92 points de contrôle.

 La maintenance

Votre technicien dédié assure 

toutes les interventions  

nécessaires à l’entretien et au 

suivi de vos chariots dans le 

cadre de nos solutions de  
maintenance modulables.

Formé aux dernières innovations 

technologiques, il connaît par 

cœur votre parc et ses  

spécificités. Son objectif est 

de préserver à tout moment la 

disponibilité optimale de votre 

matériel. Il dispose d’un stock 

de pièces d’origine Fenwick 

et s’appuie sur la performance 

logistique du groupe.

 La location

Expert location apporte une 

réponse de qualité, immédiate 
et adaptée à toutes vos demandes 

de location de courte durée.

La souplesse et la réactivité de 

notre équipe, qui connaît sur le 

bout des doigts les spécificités 

de votre marché régional, vous 

garantit une livraison en moins 
de 24 heures pour satisfaire 

tous vos besoins ponctuels, aussi 

urgents soient-ils. Plus de 10 000 
chariots sont disponibles dans 

notre parc national LCD.

 Les services

Votre équipe « services Fenwick »  

vous oriente et répond à vos 

exigences avec une offre souple 
entièrement à la carte. Le 

financement de vos acquisitions, 

l’assurance des véhicules, la 

formation des caristes en accord 

avec la législation, le pilotage 

de la gestion de votre parc, la 

sécurisation de l’accès à votre 

matériel,… 

Avec vous, nous créons  

le service qu’il vous faut, ni plus 

ni moins.



Stockage
-
Destinés à l’approvisionnement
de chaînes de montage ou
au stockage intermédiaire, la
précision et la polyvalence de
nos gerbeurs font
référence.

La gamme de rétractables 
permet d’apporter la solution 
adaptée, du stock tampon à la 
plateforme logistique à haut-
rendement. 

Transfert
-
Accompagnants ou portés,  
les transpalettes sont les alliés 
efficaces et productifs de votre 
magasin ou de votre entrepôt.

Qu’ils soient industriels ou 
aéroportuaires, nos tracteurs 
sont conçus avec le même 
soucis de performance et de 
sécurité.

CiTi One : 0,5 t T16 : 1,6 t
T18 : 1,8 t 
T20 : 2,0 t

T16 L : 1,6 t / 0,8 t

1
L14 AP : 1,4 t
L16 AP : 1,6 t
L14 AP i : 1,4 t
L16 AP i : 1,6 t

R25 F : 2,5 t

Préparation 
de commandes
-
Conçus pour répondre aux 
exigences de productivité de la  
préparation de commandes :  
économie de pas, gain de 
temps, maniabilité et confort  
exceptionnels.

X *niveau de CACES requis

T TRANSPALETTES

LD GERBEURS

4 roues
E16 P EVO : 1,6 t
E18 P EVO : 1,8 t
E20 P EVO : 2,0 t

3

Électriques
-
A la fois confortables et 
robustes, compacts et 
proposant de fortes capacités 
de levage, ce sont des 
champions de l’autonomie, 
grâce à une gestion optimisée 
de l’énergie. 

33
E10 : 1,0 t

E FRONTAUX ÉLECTRIQUES

5

AP : avec plateforme rabattable     AS : bras encadrant     G : pneu plein souple     HD : mât renforcé     i : levée initiale     SP : avec plateforme

L10 B : 1,0 t
L10 : 1,0 t
L12 : 1,2 t
L12 i  : 1,2 t

L14 : 1,4 t
L16 : 1,6 t
L14 i : 1,4 t
L16 i : 1,6 t

5
R25 : 2,5 t

3 roues
E12 EVO : 1,2 t
E14 EVO : 1,4 t
E15 EVO : 1,5 t
E16 EVO : 1,6 t
E18 EVO : 1,8 t
E20 EVO : 2,0 t

certifié PIEK certifié PIEK

R14 G : 1,4 t
R16 G : 1,6 t
R20 G : 2,0 t

5



T30 : 3,0 t T20 AP : 2,0 t
T24 AP : 2,4 t

T20 SP : 2,0 t
T24 SP : 2,4 t 1

T20 SF : 2,0 t
1

1
N20 : 2,0 t
N20 HP : 2,0 t
N24 HP : 2,4 t

1
N20 L : 1,2 t
N20 Li : 1,2 t 1+

N20 Vi : 2,0 t
N20 VLi : 1,2 t 5+

V08 01 : 0,7 t
V08 01 : 1,0 t
V08 02 : 0,8 t

NV PRÉPARATEURS DE COMMANDES AU SOL ET DE PREMIERS NIVEAUX

Hydrostatiques
-
100 % hydrostatiques, nos  
chariots thermiques sont la  
référence, en terme d’économie, 
de robustesse, de sécurité et de 
facilité d’utilisation grâce à une 
transmission révolutionnaire. 

3
H14 : 1,4 t 
H16 : 1,6 t 
H18 : 1,8 t 
H20 : 2,0 t

3
E35/600 : 3,5 t
E40/600 : 4,0 t
E45/600 : 4,5 t
E50 : 5,0 t
E50/600 : 5,0 t

3

H FRONTAUX HYDROSTATIQUES DIESEL, GPL, GNV

1

1
L06 AC / Compact AC AP : 0,6 t
L10 AC / Compact AC AP : 1,0 t
L12 AC / Compact AC AP : 1,2 t
L16 AC : 1,6 t

L10 AS : 1,0 t
L12 AS : 1,2 t

L12 LS : 1,2 t
1

L12 AP : 1,2 t
L14 AP : 1,4 t
L12 SP : 1,2 t
L14 SP : 1,4 t

E20 : 2,0 t
E20/600 : 2,0 t
E25 : 2,5 t
E25/600 : 2,5 t
E30 : 3,0 t
E30/600 : 3,0 t
E35 : 3,5 t

winner 2005

winner 2007

winner 2008

winner 2011

winner 2013



T20 R : 2,0 t P30 : 3,0 t
22

P 30 C : 3,0 t
P 50 C : 5,0 t

T20 S : 2,0 t
1

V10 : 1,0 t
Préparation 
jusqu’à 6,35 m

5+5+
A-Modular : 0,5 à 1,3 t
Stockage jusqu’à 10 m

K-Modular : 0,5 à 1,5 t
Stockage et préparation 
jusqu’à 17 m

5+

Grande  
hauteur
-
Stockage et préparation de 
commandes jusqu’à 17 m,  
chariots guidés, navigation en 
entrepôt, cartographie RFID  : 
une gamme complète de  
solutions maximisant la  
productivité et la sécurité 
de vos entrepôts à grande 
hauteur.

P TRACTEURS

V PRÉPARATEURS DE COMMANDES EN HAUTEURK BI/TRIDIRECTIONNELS À POSTE  
DE CONDUITE ÉLEVABLEA BI/TRIDIRECTIONNELS  

À CONDUCTEUR AU SOL

3
H40 EVO : 4,0 t
H45 EVO : 4,5 t
H50 EVO : 5,0 t
H50/600 EVO : 5,0 t

3
H20/600 EVO : 2,0 t
H25 EVO : 2,5 t 3

H25/600 EVO : 2,5 t
H30 EVO : 3,0 t
H35 EVO : 3,5 t

FRONTAUX HYDROSTATIQUES DIESEL, GPL, GNV

1

1
L12 L : 1,2 t
L14 L : 1,4 t
L12 L AP : 1,2 t
L14 L AP : 1,4 t
L12 L SP : 1,2 t
L14 L SP : 1,4 t

L12 L HP : 1,2 t
L12 L HP AP : 1,2 t
L12 L HP SP : 1,2 t

D06 : 0,6 t
D08 : 0,8 t

L12 R : 1,2 t
L16 R : 1,6 t
L12 Ri : 1,2 t
L16 Ri : 1,6 t

1
L14 AS : 1,4 t
L16 AS : 1,6 t
L14 AS AP : 1,4 t
L16 AS AP : 1,6 t
L14 AS SP : 1,4 t
L16 AS SP : 1,6 t

winner 2005

winner 2007

winner 2008

winner 2011

winner 2013



PORTES CONTENEURS

P30 : 3,0 t
P50 : 5,0 t 2

P60 Z : 6,0 t
2

P250 : 25,0 t
2

W20 : 2,0 t

5
R10 C : 1,0 t
R12 C : 1,2 t
R14 C : 1,4 t

5
R14 : 1,4 t
R14 HD : 1,4 t
R14 N : 1,4 t
R16 : 1,6 t
R16 HD : 1,6 t
R16 N : 1,6 t
R20 : 2,0 t
R20 HD : 2,0 t
R20 N : 2,0 t

PRÉPARATEURS DE COMMANDES EN HAUTEUR

R RÉTRACTABLES

Gros
tonnage
-
Spécialiste de l’industrie, 
Fenwick est le seul constructeur 
à proposer tous les avantages 
de sa technologie hydrosta-
tique jusqu’à 18 tonnes. 

Nous maîtrisons la manipulation 
des conteneurs, dans toutes les 
activités portuaires et multi-
modales. 

43

H FRONTAUX 
HYDROSTATIQUES

H100 : 10,0 t 
H100/1200 : 10,0 t 
H120 : 12,0 t 
H120/1200 : 12,0 t 
H140 : 14,0 t 
H140/1200 : 14,0 t 
H150 : 15,0 t 
H160 : 16,0 t 
H160/1200 : 16,0 t 
H180 : 18,0 t

44+

winner 2005

winner 2007

winner 2008

winner 2011

winner 2013

2

5
R14 : 1,4 t
R14 HD : 1,4 t
R16 : 1,6 t
R16 HD : 1,6 t
R20 : 2,0 t
R20 HD : 2,0 t
Chambre froide

H50 EVO : 5,0 t
H60 EVO : 6,0 t
H70 EVO : 7,0 t
H80 EVO : 8,0 t
H80/900 EVO : 8,0 t
H80/1100 EVO : 8,0 t LHT 41 - 27 t TL5 

LHT 45 - 31 t TL5 
LHT 45 - 35 t TL5 (TLX5) 
LHT 45 - 45 t TL5 (TLX5) 
LHT 45 - 27 t CH5 
LHT 45 - 31 t CH5 (CHX5) 
LHT 45 - 45 t CH5 (CHX5)

LHT 5 C80 : 8,0 t
LHT 5/6 C80 : 8,0 t
LHT 5/6 C90 : 9,0 t
LHT 6/7 C90 : 9,0 t
LHT 7/8 C90 : 9,0 t
LHT 5/6 C100 : 10,0 t
LHT 6/7 C100 : 10,0 t

4+

5
R14 X : 1,4 t
R14 X HD : 1,4 t
R16 X : 1,6 t
R17 X : 1,7 t
R17 X HD : 1,7 t

5+
V-Modular : 1,2 t
Préparation 
jusqu’à 12 m



LES SOLUTIONS DE MAINTENANCE

Un éventail de services  
à la carte

L’entretien courant de votre 
matériel, avec pièces d’origine* 
et ingrédients, qu’il soit neuf  
ou d’occasion, quelle que soit  
sa marque.

* Valable uniquement pour les matériels de 
marque Fenwick.

Le + Fenwick
Financement de votre matériel.

L’audit préventif régulier de votre 
matériel qu’il soit neuf ou  
d’occasion, quelle que soit sa 
marque.

Le + Fenwick
Intervention garantie sous 24h.

Des interventions sur-mesure, 
comme la remise en eau des 
batteries ou le 100 % énergie, 
pour votre parc de matériel sur 
l’ensemble de vos sites*.

* La solution Développement Parc peut 
être associée à une solution Prévention, 
Performance ou Disponibilité. 

Le + Fenwick
Interventions à la carte.

La prise en charge totale de la 
maintenance de votre matériel : 
l’audit préventif, l’entretien  
courant et les réparations.

Le + Fenwick
Tout est compris.

Nous avons conçu nos solutions de maintenance de façon totalement modulable afin que chacun puisse y trouver 
le niveau de service que nécessite son activité, ni plus, ni moins. Votre parc de chariots est votre outil de 
travail ; son fonctionnement optimal est notre objectif. C’est pourquoi, pour chaque contrat de maintenance, 
Fenwick s’engage en termes résultats.

	Roulabilité

	Fourches

		Visite Générale  

Périodique

		Reporting Fenwick

	Peinture

	Lavage

		Remise en service 

express 12h

Les options



Le service « Partenaires Fenwick » a été mis  
en place afin de répondre à nos clients soucieux  
de s’appuyer sur un interlocuteur unique pour  
la fourniture et l’entretien de l’ensemble de leurs  
équipements industriels. 

Fenwick s’est ainsi associé à des partenaires de qualité pour  
vous proposer des matériels complémentaires : nacelles, 
balayeuses, autolaveuses, remorques,  …

Financement
Des solutions de financement personnalisées et souples, crédit-bail 
ou location financière.

« Assurance + »
Un service couvrant tous les dommages matériels, vol et bris 
machine pour vos chariots neufs et d’occasion.

« VGP + »
47 points de contrôle et rapport de visite sous 7 jours. 
Mise à disposition des charges d’essai et d’un technicien.

Contrôle d’accès
La solution idéale pour gérer vos autorisations de conduite  
et les accès aux chariots. Des économies sur les coûts  
liés à la casse.

Cariste expert
La formation à la conduite en sécurité de vos caristes : CACES.
Près de 30 sites répartis sur l’ensemble du territoire.

Audit du parc
Pour optimiser votre flotte : flux de marchandises, émissions  
polluantes, diagnostic énergie…

Parce que vos besoins sont uniques et parce qu’ils évoluent dans le temps, nous offrons une gamme 
de services complémentaires. Nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à les paramétrer et 
en assurent le suivi.

Les partenaires Fenwick

LES SERVICES ASSOCIÉS



Nos agences en Picardie www.fenwick-picardie.com

Nos équipes sont présentes sur l’ensemble de votre région pour vous assurer un suivi et une assistance quotidienne.

SIÈGE RÉGIONAL - AGENCE DE COMPIÈGNE  
Dépt 02 - 60 - 80
En cours d’implantation - 60200 Compiègne

Tél. : 03 22 22 27 53 / Fax : 03 22 22 27 50 

Équipe commerciale chariots neufs et d’occasion 03 22 22 27 53 
Équipe Expert Location 03 22 22 27 58
Équipe commerciale services 03 22 22 27 53  
Accueil après-vente - Mail : sav@fenwick-linde.fr 03 22 22 27 53

AGENCE D’AMIENS - NOUVEAUX LOCAUX
Dépt 02 - 60 - 80 
Avenue Roger Dumoulin - ZI des Lonpres - Bat A1 - 80000 Amiens

Tél. : 03 22 22 27 53 / Fax : 03 22 22 27 50

Équipe commerciale chariots neufs et d’occasion 03 22 22 27 53 
Équipe Expert Location 03 22 22 27 58 
Équipe commerciale services  03 22 22 27 53 
Accueil après-vente - Mail : sav@fenwick-linde.fr 03 22 22 27 53
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