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DES CISEAUX GENIE® EN ACTION À LA FERME VERTICALE  

LA PLUS GRANDE D’EUROPE À COPENHAGUE, AU DANEMARK  

Qualité de conception, sécurité de fonctionnement et facilité d'utilisation ont convaincu Nordic Harvest 

A/S dans son choix de neuf ciseaux Genie® pour la mise en place, la culture et la récolte de ses plants 

 

Roosendaal, Pays-Bas (le 5 Août 2021) – Producteur de légumes et plantes aromatiques, Nordic 

Harvest A/S cultive et récolte ses plants dans une ferme de 14 étages de haut, avec une superficie de 

près de 4 950 m² à deux pas du Copenhagen Market, dans la banlieue de la capitale danoise. Cela en 

fait la ferme verticale en intérieur la plus grande et la plus efficace d’Europe fournissant ainsi l’un des 

plus gros marchés de la capitale situé à quelques centaines de mètres de là, le marché de 

Copenhague où tous les grossistes se retrouvent.  

 

Dans un premier temps, cinq ciseaux électriques Genie® GS™-2632 ont aidé à construire et mettre en 

place les structures accueillant les plants sur ces 14 étages de 9 m de haut en intégrant des plateaux 

de cultivation. Ensuite, quatre ciseaux électriques Genie® GS™-2646 sont venus rejoindre l'équipe 

pour déplacer les employés entre les rangées pour leur permettre de vérifier la condition des végétaux 

et d'estimer leur moment de récolte, tout en s’assurant que les collaborateurs récoltent leurs produits 

dans les meilleures conditions possibles. Les neuf ciseaux ont été vendus par Jøma Lift Teknik, 

Distributeur Agréé Genie® au Danemark. 

 

Directeur Commercial de Nordic Harvest, Flemming Dyring explique pourquoi le choix de sa société 

s'est porté sur les ciseaux Genie : 

 

Qualité de conception et fiabilité éprouvée 

"Avant de prendre notre décision, nous avons pris l'avis de nos partenaires taiwanais qui nous ont 

recommandé les ciseaux Genie pour les tâches qui leur étaient attribuées, tant pour la construction 

des structures de culture que pour le contrôle des plants et la récolte." 

 

Sécurité de fonctionnement et facilité d'utilisation 

"Les ciseaux devaient procurer un haut niveau de stabilité pour un travail en sécurité. De plus, leur 

maniement devait être le plus aisé possible. Avec entre autres des commandes intuitives et la 

possibilité de dépannage instantané, cela répondait parfaitement à nos exigences." 

 

Travail confortable à la juste hauteur 

"Il nous fallait impérativement une hauteur de travail minimum de 8,80 m et un espace de travail 

confortable, tout en gardant une grande manoeuvrabilité en espaces restreints. Les deux ciseaux 

Genie GS-2632 et GS-2646, avec respectivement 9,93 m (32 ft 5 in) et 9,80 m (32 ft 1 in) de hauteur 
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de travail, une extension de panier standard de 91 cm (3 ft) de long, des dimensions compactes et un 

rayon de braquage zéro, fournissaient donc à nos employés ce qu'il leur fallait pour travailler à leur 

aise en espace restreint mais à hauteur respectable. Au final, ces ciseaux Genie répondaient 

parfaitement à nos exigences et notre choix est devenu évident. Il était essentiel que nous puissions 

compter sur eux pendant l’aménagement et la récolte et nous en sommes extrêmement satisfaits." 

 

Directeur de Jøma Lift Teknik, Jørgen Martinsen apporte quelques précisions : 

 

"Nordic Harvest A/S est un nouveau client qui nous a contacté en demandant spécifiquement des 

ciseaux Genie. Avec les modèles de cette gamme, vous avez une machine robuste et polyvalente, qui 

s'adapte à de nombreuses applications où la facilité d'utilisation et la performance doivent être de 

premier ordre. 

En ce qui concerne plus particulièrement notre client, le ciseau Genie GS-2646 est placé en bout de 

rangées. Grâce à un système à cordes, les caissons de culture peuvent être déplacés en fin de 

rayonnage, puis hissés sur la plateforme. Ce modèle a été choisi parce qu'il offre plus d'espace et de 

capacité (454 kg / 1,000 lb) pour stocker les plants. 

 

D'autre part, nous avons signé avec Nordic Harvest A/S un contrat de service sur toutes les machines 

incluant une clause d'entretien préventif, dans la mesure où ils doivent pouvoir compter chaque jour 

sur elles pour contrôler et récolter les plants 

 

Pour leurs prochains besoins, nous sommes prêts à proposer à Nordic Harvest A/S de nouveaux 

modèles de ciseaux électriques E-Drive permettant d'être encore plus silencieux et de travailler 

encore plus longtemps sur une seule charge grâce aux moteurs à translation asynchrone ultra-

efficaces et sans entretien. 

C’est un premier pas vers la construction de nouvelles fermes verticales en Europe et nous allons 

poursuivre notre partenariat avec Nordic Harvest A/S dans une démarche eco-responsable et 

durable.”  

#### 

À propos de Jøma Lift Teknik 

Basé à Kolding, au Danemark, Jøma Lift Teknik A/S est un Distributeur Agréé Genie, proposant des solutions 

attractives en nacelles et équipements de levage. Fondée en 1999 par Jørgen Martinsen, la société 

commercialise aujourd'hui les nacelles élévatrices de marques leaders internationales, dont Genie. 

Afin de pouvoir entretenir le nombre grandissant du parc de nacelles et chariots télescopiques de ses clients, 

entre autres des sociétés de location, Jøma Lift Teknik A/S a continuellement développé et étendu ses activités 

de service. Aujourd'hui, l'entreprise dispose d'un réseau national de techniciens de service et d'un atelier central à 

Kolding. 

C'est pourquoi Jøma Lift Teknik A/S est un partenaire fort, sérieux et solide pour toutes les entreprises des 

marchés de l'industrie, la construction et la location. Pour plus d’information, rendez-vous sur : 

https://www.genielift.dk/. 

#### 

À propos de Genie  

Depuis 1966, Genie est un nom leader du marché de la nacelle. Avec des bureaux, des collaborateurs et des 

usines à travers le monde, on trouve des nacelles et chariots télescopiques Genie qui améliorent la sécurité et la 

productivité sur les chantiers du monde entier. Le leadership continu de Genie en nacelles et élévateurs de 

matériaux s'est bâti sur notre aptitude à fournir à nos clients de la haute qualité. Chez Genie, nous n'atteignons 

pas cette qualité par chance, mais par le design.  

Pour plus d'information sur les produits et services Genie, rendez-vous sur www.genielift.fr. 

 

 

http://www.genielift.fr/


À propos de Terex  

Terex Corporation est un fabricant mondial de nacelles élévatrices et de machines de manutention. La société 

conçoit, construit et assure un service après-vente de produits utilisés dans la construction, la maintenance, la 

production, les énergies, les minerais et la gestion des matériaux. Les produits de la société sont fabriqués en 

Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Australie et en Asie, puis vendus dans le monde entier. La société 

s'implique auprès de ses clients à tous les stades du cycle de vie des produits, du cahier des charges initial au 

service après-vente, en passant par le financement et la fourniture de pièces. 

Pour plus d'informations sur Terex, consulter son site Internet : www.terex.com/fr/. 
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