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Fenwick-Linde obtient la quadruple certification Qualité, Sécurité, 
Environnement, Energie pour son siège social et son réseau avec 31 
points d’excellence, zéro non-conformité et zéro remarque. 
 

 
Fenwick-Linde, numéro 1 français de la manutention et fournisseur de solutions 
logistiques, affirme la performance de son organisation et obtient la 
confirmation de sa quadruple certification QSEE par l’AFAQ/AFNOR pour son 
siège social et son réseau. 
 
Questions à Jean-Marc Avanzini, Directeur Performance 
& Support Business de Fenwick-Linde 

 
Merci de présenter la démarche d’audit qui a permis à 
Fenwick-Linde d’être certifié Qualité Sécurité 
Environnement Energie. 
Fenwick-Linde était déjà triplement certifiée Qualité Sécurité 
Environnement depuis 2008, notre Entreprise étant l’une des 
premières à avoir obtenu cette triple certification pour son 
réseau de distribution. Nous avons depuis amélioré en 
permanence notre organisation. Notre système de 
management intégré (SMI) a ainsi gagné en maturité, en 
dynamisme et en performance. 
Il y a 18 mois, nous avons décidé d’aller plus loin dans notre 
engagement environnemental. L’efficacité énergétique étant 
une composante essentielle du respect de l’environnement et un élément fondamental 
de notre activité, nous avons tout naturellement décidé d’ajouter à notre triple 
certification historique celle de notre système de management de l’énergie à travers 
son référentiel ISO 50001. Ce standard, relativement récent, définit l'organisation à 
mettre en place pour améliorer notre efficacité énergétique en terme de 
consommations d'électricité, de gaz, ou de carburant. 
 
Que reconnait cette quadruple certification ? 
Elle reconnait l’excellence de notre organisation sur 4 axes. 
✓ Satisfaire nos clients.  
✓ Fédérer notre personnel. La sécurité est intégrée dans cet item. On ne peut 

fédérer nos collaborateurs sans leur assurer une sécurité permanente. 
✓ Respecter notre environnement. 
✓ Satisfaire nos investisseurs. 
 
Cette certification n’a fait l’objet d’aucune remarque et a reçu 31 points 
d’excellence. Expliquez-nous. 
Nous sommes très fiers de compter autant de points forts et de n’avoir fait l’objet 
d’aucune non-conformité, d’aucune remarque. Cet audit a amené un résultat très 
positif, soulignant en particulier une organisation entièrement au service du client, ainsi 
que le professionnalisme de nos techniciens. A l’honneur également, notre système 
de pilotage de la performance opérationnelle, aujourd’hui plus pointu, plus précis. La 
puissance de notre déploiement stratégique a aussi été reconnue au travers des 



process, outils et projets déployés dans le cadre de notre démarche d'entreprise 
appelée « Plan de Vol ». 
 
Quel est l’intérêt pour Fenwick de cette certification ? 
Elle est double. Tout d’abord, la reconnaissance de la dynamique de notre 
organisation vis-à-vis de l’extérieur : rappelons que la certification est donnée par un 
organisme externe qui audite toutes les entreprises sur les mêmes standards. 
Deuxième point, tout aussi important que le premier : cette démarche est un levier fort 
qui permet en interne de fédérer nos collaborateurs autour de nos valeurs 
fondamentales que sont nos clients, le respect, l’engagement et l’excellence.  
 
Peut-on dire que peu d’entreprises françaises ont reçu cette quadruple 
certification ? 
Oui, sachant que parmi toutes les entreprises certifiées, il n’y en a qu’une sur dix qui 
est quadruplement certifiée, et certainement moins si l'on ne considère que les 
entreprises ayant certifié leur réseau ! 
 

Le mot de la fin ? 
La certification n'est que la conséquence de notre démarche 
d’optimisation, ce n’est pas une fin en soi. Ce qui nous anime au 
quotidien, c’est la recherche de l’amélioration permanente de notre 
performance. Notre quête, satisfaire toujours plus nos clients, 
fédérer et motiver toujours plus nos collaborateurs, respecter 
toujours plus l’environnement… Le fait d’être dans cette démarche 

nous a amenés à mettre en place des stratégies et des outils et, de ce fait obtenir la 
triple et la quadruple certification. C’est la conséquence logique de notre approche en 
interne, représentative des valeurs de Fenwick-Linde. 

 
 

 

 
A propos de Linde Material Handling GmbH : 
Linde Material Handling GmbH, une société de KION Group, est l'un des principaux fabricants mondiaux de chariots 
élévateurs industriels, ainsi qu'un fournisseur de solutions et de services pour la logistique. Avec un réseau de 
vente et de service qui s'étend sur plus de 100 pays, l'entreprise est représentée dans toutes les principales régions 
du monde. Au cours de l'exercice 2017, l'unité opérationnelle Linde MH EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a 
enregistré un chiffre d'affaires total d'environ 3,1 milliards d'euros, avec environ 11 000 employés dans le monde 
entier. Les ventes mondiales de chariots Linde se sont élevées à plus de 124 000 en 2017. 
 
A propos de Fenwick-Linde : 
Fournisseur de solutions et de services pour la logistique et numéro 1 français des chariots de magasinage et des 
chariots frontaux électriques et thermiques, quadruple certifié Qualité, Sécurité, Environnement, Energie pour son 
siège social et son réseau. Fenwick-Linde propose des solutions flexibles et sur-mesure pour votre logistique.  
Avec plus de 150 ans d'innovation, Fenwick se présente également comme l'expert manutention au service de la 
satisfaction de ses clients : des solutions de maintenance souples et évolutives, un financement personnalisé grâce 
à une structure dédiée, un extranet sécurisé pour la gestion de parcs, la location courte durée, des chariots 
d'occasion reconditionnés, etc... 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 7 partenaires 
dans les DROM-COM. Plus de 2 700 personnes sont dédiées au service du client, dont 1 200 techniciens qui gèrent 
un parc de plus de 152 000 chariots. 
Fenwick-Linde, c’est aussi : un siège social à Saint-Quentin en Yvelines comprenant un show-room, le plus grand 
centre de formation technique en France et le centre logistique après-vente. Deux unités de production près de 
Châtellerault (86) fabriquent les chariots de magasinage pour l’ensemble du réseau Linde, dont une usine dédiée 
à la production de petites séries conçues en collaboration avec les clients pour leurs applications spécifiques. 
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