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La FEM en chiffres
• Fondée en 1953

• 17 adhérents

• 16 comités nationaux (dans l’UE et au-delà)

• 1 membre individuel

• + 1,000 sociétés

• + 160,000 employés

• + €44 md de chiffre d’affaires annuel

• + 80% du secteur européen de la manutention (valeur)

• + 50% de la production mondiale d’équipements de 
manutention
Source: FEM (2012)
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Groupes de produits
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Chariots élévateurs

Plateformes élévatrices mobiles de personnel

Convoyeurs à bande

Equipement de mise à niveau

Systèmes intralogistiques

Rayonnage - stockage

Grues & équipements de levage
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Trombinoscope
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Mission

 Représenter et défendre les intérêts techniques, 
économiques et politiques des constructeurs européens 
d’équipement de manutention

 Fournir une plateforme d’échanges sur les tendances du 
marché et les développements technologiques

 Coopérer avec d’autres secteurs industriels et des 
partenaires internationaux sur des questions d’intérêt 
commun
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Objectifs généraux

 Encourager le progrès technique, la sécurité au travail, 
le développement durable et l’efficacité énergétique dans 
l’industrie de la manutention

 Développer de manière proactive des normes 
techniques aux niveaux européen et international

 Fournir des conseils et orientations sur la mise en 
œuvre de la règlementation européenne applicable à son 
industrie

 Promouvoir et encourager la coopération entre 
constructeurs d’équipements de manutention en Europe et 
dans le monde
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Objectifs  politiques

 Commerce: achever le marché intérieur européen, 
supprimer les barrières au commerce international et 
assurer une concurrence juste au niveau mondial

 Normalisation: encourager la qualité grâce à des 
normes industrielles et harmonisées

 Développement durable:  trouver le juste équilibre 
entre compétitivité et exigences environnementales et de 
sécurité

 Education & formation: faciliter la mobilité des 
étudiants et l’ajustement des formations aux besoins de 
l’industrie
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Activités

 Développement et mise à jour de recommandations techniques:
 Manutention et levage lourd, manutention continue, chariots élévateurs, 
grues mobiles, appareils de levage de série, entrepôts, rayonnage

 Travail sur des initiatives réglementaires européennes
 Marché intérieur: Directive Machines, Directive sur le bruit extérieur, 
Directive sur les émissions de polluants des moteurs des engins mobile non 
routiers
 Autre règlementation technique / marché intérieur: compatibilité 
électromagnétique, basse tension, ATEX, travaux en hauteur
 Agents physiques: bruit, vibrations, champs électromagnétiques, radiations 
optiques artificielles
 Environnement: DEEE, RoHS, REACH, EuP

Partenariat avec des foires internationales sur le matériel de 
manutention
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Secrétariat FEM
Olivier Janin

Secrétaire Général
Diamant Building

80 Boulevard Auguste Reyers, 
B - 1030 Brussels (Belgium)

+32 (0) 2 706 82 37

+32 (0) 2 706 82 50

info@fem-eur.com

 www.fem-eur.com
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CONTACT

mailto:info@fem-eur.com
http://www.fem-eur.com/

