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Trelleborg Reçoit le Prix d’Excellence Qualité 2018
et le Certificat du Mérite du Groupe Hyster-Yale

En tant que partenaire de qualité, Trelleborg Wheel Systems a reçu du groupe
Hyster-Yale deux distinctions prestigieuses, le prix de l’‘Excellence Qualité’ et le
‘Certificat du Mérite’ pour avoir atteint ses objectifs en matière de qualité et de
livraison.

Les Prix Fournisseurs du Groupe Hyster-Yale ont pour but de récompenser les
fournisseurs les plus précieux ayant atteint et dépassé les exigences et ainsi
contribué au succès de l’entreprise grâce à leurs services.

Nicolas Nollé, Directeur Premier Équipement Monde de Trelleborg Wheel Systems
pneus de manutention et de construction, déclare : « Être récompensé et reconnu
comme une entreprise respectant des normes élevées est un grand honneur et une
preuve de notre attention, de notre dévouement et de notre volonté constante d’être
un partenaire collaboratif et stratégique pour nos clients ».
« Ces reconnaissances démontrent et soulignent l’engagement de Trelleborg envers
le Groupe Hyster-Yale et tous ses clients, afin de fournir la meilleure performance
globale en matière de qualité de service et de respect des délais de livraison. »

Conformément aux attentes annuelles des fournisseurs du groupe Hyster-Yale et à
son programme d’amélioration continue, la capacité de Trelleborg à atteindre de
manière constante la meilleure qualité possible a été récompensée et reconnue
comme extrêmement précieuse. En outre, Trelleborg se distingue également par sa
capacité à réagir rapidement tout en garantissant un niveau de qualité élevé.

Trelleborg avait reçu pour 2018, un objectif de performance qualité inférieur à 300
PP, un objectif de performance en livraisons de 100% et une performance minimale
acceptable de 98,99% sans rupture de stock. Ces seuils ont été largement dépassés
tout au long de l'année.
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« Ces récompenses sont synonymes de grande réussite ; nous visons à continuer à
servir le secteur avec la même qualité et la même performance tout au long de cette
année ainsi que les années à venir », conclut Nicolas Nollé.
Le prix ‘d‘Excellence Qualité’ pour 2018 a été présenté le 9 avril 2019, lors de la
cérémonie annuelle de remise des prix aux fournisseurs du groupe Hyster-Yale, en
Écosse. Le « Certificat de Mérite » pour l’atteinte des objectifs de qualité et de
livraison a été reçu le 15 mai dernier.

Plus de détails sont disponibles sur www.trelleborg.com/wheels/fr
-FIN-

Pour les articles de presses de Trelleborg Wheel Systems visitez le service presse sur
www.trelleborg.com/wheels/fr
Pour plus de photos visitez la banque d’image sur www.trelleborg.com/wheels/fr

Pour plus d’information ou d’images haute résolution, merci de contacter :
Roberta D’Agnano, Directrice Marketing EMEA
Téléphone : +39 0774 384921; Email：roberta.dagnano@trelleborg.com

Trelleborg Wheel Systems est un important fournisseur mondial de pneus et roues complètes pour
machines agricoles et forestières, véhicules de manutention et de construction, motos, vélos et autres
segments spécifiques. La société fournit des solutions hautement spécialisées afin d’apporter une valeur
ajoutée à ses clients et collabore en première monte, avec les principaux fabricants. Elle possède des
sites de production en Italie, Lettonie, République tchèque, Serbie, Slovénie, Chine, Suède, ainsi qu’au
Brésil, au Sri Lanka et aux États-Unis www.trelleborg.com/wheels
Trelleborg est un leader mondial des solutions polymères techniques utilisées pour l’étanchéité,
l’amortissement et la protection d’applications critiques au sein d’environnements exigeants. Ses
solutions techniques innovantes sont des accélérateurs de croissance durables pour ses clients. Le
Groupe Trelleborg réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 34 milliards de couronnes suédoises
(3,32 milliards d’euros, 3,92 milliards de dollars) dans près de 50 pays. Le Groupe se compose de cinq
divisions : Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore &
Construction, Trelleborg Sealing Solutions et Trelleborg Wheel Systems. Entrée en bourse en 1964,
l’action de Trelleborg est cotée au Nasdaq de Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com
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