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Conçus et fabriqués par SCANGRIP

LA MÉTHODE SCANGRIP
Créateur d’éclairages et
d’opportunités commerciales
En tant que premier fabricant européen de lampes
de travail innovantes, SCANGRIP offre la gamme
la plus robuste et la plus complète de solutions
d’éclairage du marché.

INNOVATION
Des idées aux actes. Immédiatement.

Nous voulons être un partenaire à long terme avec
l’objectif principal de vous offrir des opportunités
d’affaires attrayantes qui renforcent votre position
sur le marché et participent à la croissance de votre
entreprise.

Vos défis et vos besoins nous incitent à essayer
de nouvelles solutions et à penser différemment.
Nous agissons rapidement et les décisions sont
prises en toute confiance et avec efficacité. De cette
façon, nous avons toujours toujours deux longueurs
d’avance lorsqu’il s’agit de développer de nouvelles
et innovantes de lampes de travail à LED.

Vous pourrez, en tant que client, définir exactement
l’organisation commerciale que vous souhaitez en
termes de périmètre, de complexité et de logistique.

Exemple : l’invention du premier système au monde d’alimentation combinée
rechargeable et par câble pour projecteurs de travail (DUAL SYSTEM 2 en 1)
démontre notre capacité à créer des solutions innovantes.
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Pince-étau
utilisable à une main

Mâchoires de protection
pour étaux

Compresseur de ressorts
pour amortisseurs

Usine au Danemark

TECHNOLOGIE

FONCTIONNALITÉ

Nous repoussons les limites. Constamment.
La technologie LED et des batteries évolue en
permanence. Grâce à notre savoir-faire nous tirons
parti de ces multiples opportunités technologiques.
Nous visons la perfection en optimisant constamment la puissance d’éclairage, l’autonomie et la
durabilité.
Exemple : nous avons été les premiers à développer un projecteur à LED COB qui
est devenu maintenant un standard sur le marché.

Nous créons des solutions. Toujours.
Nous avons la capacité de transformer les attentes
et besoins du marché en solutions d’éclairage
ergonomiques. Nous avons à cœur de proposer
des solutions affichant un niveau de fonctionnalités
incomparable et nous optimisons en permanence
le design, l’ergonomie et la convivialité afin de
répondre aux besoins des environnements de
travail les plus difficiles et exigeants.
Exemple : nous avons créé la lampe frontale I-VIEW avec une fonction capteur
et une LED COB qui illumine tout le champ de vision, car nous avons constaté la
nécessité d’un éclairage mains libres et d’une meilleure luminosité de la zone de
travail.

SAVOIR-FAIRE
Nous le rendons réel. Rapidement.
La conception et le développement de tous les produits
se fait au Danemark. Par ce que tout est fabriqué dans
nos propres installations au Danemark ou par nos
partenaires privilégiés et soigneusement sélectionnés
en Chine, nous maîtrisons parfaitement le contrôle
qualité et les défis logistique. Nous maîtrisons et
contrôlons entièrement chaque étape du processus
pour passer extrêmement rapidement des idées à
leur commercialisation.

UNE ENTREPRISE DU GROUPE HULTAFORS
[ 1600 employés ]
[ Marques haut de gamme dans les domaines de
l’EPI, l’outillage et autres équipements de travail ]
[ Forte présence commerciale dans le monde ]

2008

2010

2017

2018

2021

Entrée sur le marché de
l’éclairage de travail

Production de solutions
d’éclairage au Danemark

Centre de distribution
en Amérique du Nord

Centre de distribution à
Shanghai

SCANGRIP est reprise
par Hultafors Group

2022

WORK
LIGHTS

QUAND SCANGRIP
A VU LA LUMIERE

OF THE FUTURE

Tout a commencé en 1906. Le forgeron d’une petite ville s’est transformé
en un fabricant d’outils qui a connu un grand succès avec l’invention de
la pince-étau à une main. En 1993, SCANGRIP a été racheté par Anders
Borring qui était déterminé à poursuivre le succès et l’approche innovante
pour laquelle la société était connue.

Pendant un certain temps, il s’est penché sur les difficultés auxquelles les
ateliers automobiles modernes étaient confrontés. Il a remarqué que les
mécaniciens utilisaient les traditionnelles
lampes fluorescentes filaires. La technologie était dépassée, les solutions étaient
fragiles et les mécaniciens avaient du mal
à avoir un éclairage de travail optimal. «Il
y a de la place pour des améliorations», a
pensé Anders Borring.
Passionné et fasciné par l’éclairage LED
et ses possibilités, il a compris qu’il fallait
des solutions d’éclairage de travail plus
flexibles et plus pratiques. La décision de
SCANGRIP de lancer sa première lampe de
travail à LED sur le marché professionnel a
entraîné une croissance exceptionnelle.

// SCANGRIP A/S

En 2021, SCANGRIP est devenu une entreprise du Hultafors Group - une
famille de marques haut de gamme dans les domaines de l’équipement
et protection individuelle, de l’outillage et d’autres équipements pour les
professionnels exigeants, avec la mission commune de rendre les journées
des professionnels plus agréables.
Anders Borring,
Propriétaire et PDG, SCANGRIP
Aujourd’hui, SCANGRIP est une entreprise forte et dynamique qui
évolue à la vitesse de la lumière, créant des lampes de travail et des
opportunités commerciales qui contribuent à la croissance des
entreprises dans le monde entier.
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Malgré une forte concurrence et un niveau
de complexité croissant, SCANGRIP a été
capable de repousser constamment les
limites de la technologie des LED et des
batteries pour devenir le premier fabricant européen de lampes de travail
de haute qualité.

scangrip@scangrip.com

