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PREAMBULE 

Afin de poursuivre son développement, la société Vi voit son effectif doubler cette année, avec le renfort 

de M. Maxime Pers dans le cadre d’une licence pro en conception. C’est un pas de plus en avant ! Je vous 

demande de lui faire le meilleur accueil. 
 

L’activité s’articule autour de  deux pôles principaux : 

- Les prestations de conception et d’ingénierie en machines et lignes de production 

- L’étude et la réalisation d’équipements de productions spécifiques Vi. Nous nous positionnons sur 

des problématiques où les solutions catalogues ne permettent pas à nos clients de tenir leurs 

objectifs (techniques ou financiers). 

Nous nous tournons résolument vers la conception de systèmes améliorant l’ergonomie des postes de 

travail tout en gagnant en productivité. Cette démarche d’innovation, par et pour l’homme, est l’ADN de 

la société Vi. Si ça n’existe pas, c’est qu’il faut l’inventer ! Contactez-nous ! 
 

La société Vi soutient un équipage du 4LTrophy 2015. Un tel challenge avec peu de moyens, mais au service 

des hommes, correspond bien aux valeurs de la société Vi. 
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Elévateur de caisses sur embase roulante 

 3 caisses 630x400x300, Masse 50kg 

 Pas de fixation au sol, largeur 530 

mm 

 Motorisation électrique sans 

entretien  

 

 

 

 

 
 

 

Chargement de caisses sur palette 

 Extraction et levée 

des caisses 

 Glissement des caisses 

 sur une rampe par  

l’opérateur (pas de  

soulèvement de charges) 

 Rampe compatible avec  

des colis très différents  

Mise à disposition de caisses sur palette 

 Palette 1200x800, charge 500kg 

 Suppression de risques musculo-

squelettiques au déchargement 

des caisses 

 Système mobile sur transpalette 

standard 

Une caisse en Vert et pour Tous   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette news, c’est « à fond la caisse » 

Equipage : VaVi’t 4L 

Melvin Varenne 

Pierrick Vidal  

Si l’aventure vous correspond, contactez : 

vidalpierrick@gmail.com 

 

4LTrophy 2015 
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