De belles valeurs autour d'une marque et son distributeur !
La Scopehm est une coopérative qui, comme son nom l'indique, réunit avec
une grande parité 14 personnes autour de la marque de chariots élévateurs
Doosan. Découvrons cette belle entreprise !

C

réée en 1981 à Dieppe, en Normandie, la Société Coopérative Ouvrière

Production Électrique Hydraulique Mécanique (SCOPEHM) est le distributeur
exclusif sur sa région de la marque de chariots élévateurs Doosan. En
parallèle, l'entreprise répare, entretien et loue des chariots de toutes marques.
Cette coopérative a été fondée suite à la fermeture de l'usine du
fabricant américain de matériels pour l'industrie Allis-Chalmers. Parmi le
personnel licencié, six personnes décident de reprendre le site et d'y ouvrir une
entreprise de réparation de chariots élévateurs toutes marques. En parallèle,
ils démarrent l'activité de vente de chariots de manutention en distribuant la
marque Daewoo, puis la marque Toyota jusqu'en 1994, année où ils reviennent
à la marque Daewoo qui deviendra par la suite Doosan.
La Scopehm est aujourd'hui propriétaire de ses locaux, elle comprend au
total 14 personnes dont 9 salariés associés et un gérant qui est élu tous les
deux ans << quand il y a une décision important à prendre, nous nous
réunissons autour d'un café et nous votons. Chacune des 9 voix à la même
valeur ! >> témoigne Joël Bazile, gérant depuis 2002 et technicien associé
depuis 1985 dans la coopérative.
La Scopehm distribue toute la gamme des chariots Doosan, du frontal
électrique 3 et 4 roues au frontaux thermiques en passant par le magasinage.
<< Nous faisons beaucoup de location longue durée (5/6 ans). Nous avons un
parc locatif d'environ 150 chariots et plus ou moins 200 clients sur notre
secteur qui couvre le 76, le 27 et les abords du 80. >> détaille celui-ci.
Afin d'être au plus près de ses clients, la coopérative a ouvert également
un bureau et un atelier à Maromme, à côté de Rouen. Pour assurer au mieux
les opérations de maintenance et de réparation chez ses clients, la Scopehm
possède 5 camionnettes "ateliers" qui sillonnent les routes normandes.
<< Le type de chariot que nous louons le plus dans notre région est le
frontal électrique 3 roues de 1,8 tonnes, il passe très bien partout ! Nous avons
comme voisin la marque Alpine Renault chez qui nous avons 30 matériels dont
nous assurons la maintenance. Toutes les semaines nous faisons la remise en
eau de leurs batteries . >> nous explique Joël Bazile.
Ce à quoi il ajoute << quand nous achetons un chariot électrique chez
Doosan, nous choisissons de le prendre avec ou sans batterie. Nous avons
notre fournisseur qui est également présent au catalogue Doosan : le
constructeur italien Midac Batteries. Nous utilisons des batteries plomb avec
remise en eau centralisée. >>
Pour compléter son offre chariots, la Scopehm propose également une
gamme de nacelles électriques JLG, des balayeuses et auto laveuses
industrielles du fabricant Hako, des équipements de manutention de type
tireurs/pousseurs électriques, diables, transpalettes peseurs, etc., des
accessoires pour chariots élévateurs des marques Bolzoni, Cam (TVH), Bosch,

Grammer, des batteries et leurs chargeurs du constructeur Midac, et les
accessoires et équipements hydrauliques (flexibles, joints…).
Enfin, la Scopehm est agréée pour faire passer aux machines les
contrôles de mise en service, les VGP (Visites Générales Périodiques) et les
remises en service. Elle est également réparateur agréé pour les nacelles
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