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NEODITECH, la manipulation des ouvertures, un jeu d’enfant.
NEODITECH repense la manipulation de baies vitrées, fenêtres et ouvertures et propose des 

outils adaptés. En effet, la manipulation de ce type de charges est toujours complexifiée par leur 
poids, leurs dimensions, leurs caractéristiques et bien entendu leur fragilité. 

Spécialisée dans la manutention de charges allant jusqu’à 100kg, NEODITECH développe depuis 15 ans 
sa gamme de manipulateurs et d’outillages spécifiques. Engagée au service des clients, la structure 
s’intéresse alors à proposer des solutions d’aide à la manutention.

Après plusieurs demandes sur des problématiques de manipulation d’ouvertures en tout genre (fenêtres, 
baies vitrées, portes…), nos équipes du bureau d’études ont développé des outillages sur mesure 
permettant d’apporter une solution pour nos clients.

Vous manipulez tous types d’ouvertures au quotidien sans avoir les équipements adaptés ? NEODITECH 
a la solution ! 

Grâce à des systèmes de palonnier à ventouses, de palonnier à électro aimants ou encore de pince 
électrique, nos manipulateurs sont parfaitement équipés pour répondre à toutes les problématiques liées 
à la manipulation d’ouvertures.

Aujourd’hui, les entreprises sont plus que concernées par les TMS. En effet, les troubles musculosquelettiques 
constituent la première maladie professionnelle reconnue en France et dans d’autres pays européens.
Ainsi, grâce à ces différentes solutions, NEODITECH participe à la réduction des TMS tout en optimisant la 
productivité. De plus, elle répond efficacement à la problématique exprimée par vos collaborateurs.
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NEODITECH repense à la 
manipulation des ouvertures.

Découvrez la vidéo de la 
campagne en cliquant ici !

PALONNIER À VENTOUSES

PALONNIER À 
ÉLECTRO-AIMANTS

PINCE ÉLECTRIQUE

LES OUTILLAGES

Spécialisée dans le développement de manipulateurs cobotiques pouvant soulever des charges jusqu’à 
100kg, NEODITECH contribue à réduire les TMS (Troubles Musculosquelletiques) sur le lieu de travail et à 
y développer le bien-être. Depuis 2007, elle a ainsi pu collaborer avec plus de 300 clients.

Basée à Mouzillon (44) elle se positionne comme un acteur majeur sur le marché Européen et comme 
un leader technique.

A PROPOS DE NEODITECH...

NEODITECH EN CHIFFRES

24 SALARIÉS

+ 500 MANIPULATEURS 
COBOTIQUES VENDUS

15 ANS D’EXPÉRIENCE 
SUR LE MARCHÉ

2 900 000   DE 
CA EN 2021
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https://www.linkedin.com/company/neoditech
https://www.youtube.com/c/NeoditechFr/videos
https://www.neoditech.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OZk1_L-323U

