
HISTOIRE
DE FEMME

TABLE RONDE
Les chariots de magasinage

Prix au numéro : 13 €

Les équipements d’entrepôts
DOSSIER

DOSSIER
Les robots/cobots et AGV

Bimestriel
Juillet/Août 2021

NN°4646

AVANT-PREMIÈRE

Salon SITL





6 Les News Produits
14 Le choix de la Rédac
15 S’     informer 
Le baromètre du DLR
pour le 1er trimestre 2021

16 Histoire de femme 
Aurélia Doffenies

17 Focus constructeur 
Beumer, une force tranquille
dans le secteur du tri !

18 Retour de salon
Une édition pas comme les autres

pour le CFIA de Rennes !

20 Retour de conférence 
Un début dʼannée tonitruant
chez Jungheinrich !

22 Avant-première
Une rentrée sous SITL !

28 Table ronde
Les chariots de magasinage
toujours au top !

Dossiers
40 Sʼil vous plaît... équipe-moi
mon entrepôt !*

44 Des robots et des hommes !

50 Zoom
Les TMS ne sont pas une fatalité !

54 La prise en main 
Un chariot Carer chez Aprolis,
cʼest 8 tonnes de bonheur ! 

57 L’avis du pro
Lʼautomatisation dʼaccord, mais
comment ?

58 Cas d’application
60 En bref
62 L’agenda des salons

3■ SOLUTIONS MANUTENTION

Sommaire
›› NN°4646 Juillet/Août 2021

5450

2017

Prochain numéro mi-septembre
• Table ronde sur les emballages et conditionnements • Dossier sur la préparation de commandes 

• Zoom sur la logistique urbaine, le dernier kilomètre

N° 46 Juillet/Août 2021



4 SOLUTIONS MANUTENTION ■ 

La possibilité de pouvoir recommencer
à organiser des évènements en ”présentiel”
fait du bien ! Nous en avons profité chez
Solutions Manutention pour organiser
trois tables rondes, toujours en ”présentiel”
et, croyez-moi, nous avons tous beaucoup
apprécié de nous retrouver !

Dans ce numéro vous pourrez dé couvrir le résumé de la
table ronde sur les chariots de magasinage, page 26. Pour
ce qui est des deux autres tables rondes, vous trouverez le
compte-rendu de celle sur les emballages et conditionnements
dans le numéro de rentrée, N°47 qui paraîtra mi-septembre,
quant à celle sur les matériels dʼaide à la manutention, vous
la découvrirez dans le N°48 de novembre/décembre.

Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là en nous rendant
sur le salon CFIA qui a eu lieu en juin dernier à Rennes,
premier salon de cette envergure à rouvrir ses portes en
Europe ! Vous trouverez son compte-rendu page 18.

La Réalité Augmentée est toujours présente dans le

magazine dans certains articles et dans certaines publicités.
Ces pictos         vous indiquerons leur présence. Si vous
ne connaissez pas encore son fonctionnement, je vous
invite à vous rendre sur notre site Internet, rubrique ”La
Réalité Augmentée”, et suivez le guide !

Comme pour beaucoup dʼentre nous, les vacances me
tardent cette année. Je vous souhaite donc de bonnes
vacances, reposantes et revigorantes, sous le signe de la
liberté retrouvée !
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Bel été et
BONNES VACANCES ! 

ÉDITO

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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uvex ne se voile pas la face
Spécialiste européen des équipements
de protection individuelle, uvex lance un
nouveau système de protection faciale
intégrale : uvex pheos faceguard. Fonction-
nel et ergonomique, ce modèle réduit les
tensions sur la colonne vertébrale et offre
une liberté de mouvement optimale pour
une sécurité renforcée. Dotée du traitement
uvex supravision et dʼune protection uvex
UV400, sa visière en polycarbonate offre un
large champ de vision de qualité optique 1.
Compatible avec le port de lunettes et de
masque respiratoire, uvex pheos faceguard
est idéal pour tous les utilisateurs à la
recherche dʼune solution globale de
protection. Son support de tête ergonomique
est réglable en hauteur et en largeur.

Beumer, écolo mais costaud
son film étirable !
De nombreux exploitants dʼinstallations
dʼemballage, utilisant le film étirable pour
fixer les marchandises prêtes à lʼexpédition
sur les palettes en transbordement, sont
inquiets : la nouvelle loi sur lʼemballage en
vigueur depuis début 2019 a pour objectif
dʼéviter les déchets et dʼaccroître le recyclage.
Par conséquent, de nombreux films contien-
dront bientôt plus de matériaux recyclés, ce
qui peut modifier considérablement leurs
propriétés et donc aussi leur traitement.
Les exploitants pourront-ils encore utiliser
leurs installations dʼemballage ? Beumer
Group confirme. Lʼinstallation dʼemballage
à haute cadence Beumer stretch hood A
utilise également ces films toujours de

manière très fiable. Quʼil sʼagisse de machines
à laver, de seaux de peinture, de fûts ou de
cartons de champagne sur palettes - la
machine recouvre toujours efficacement
les différents produits dʼune housse étirable
très extensible. Cʼest également possible si,
par exemple, le contenu ne doit pas entrer
en contact avec la surface du contenant
comme les lubrifiants et colles, les antigels,
les résines, les nettoyants de freins, par
exemple, ainsi que les produits en vrac
comme les granulats. La face interne du fût
ou dʼun autre conteneur peut être recouvert
dʼune housse étirable. Lʼinstallation dʼembal-
lage stretch hood A permet dʼemballer
jusquʼà 110 piles de palettes par heure avec
une housse étirable en films standard dʼune
épaisseur entre 40 et 150 micromètres.

Le cobot facile à vivre
dʼUniversal Robots
Le Groupe Atlantic a installé avec succès un
cobot UR10 dʼUniversal Robots dans son
usine de production du Nord-Pas-de-Calais.
Pour le groupe, le poste concerné présentait
plusieurs défis de taille. Les opérateurs étaient
sujets à des TMS devant effectuer les mêmes
gestes jusquʼà 200 fois par jour et tenant à
bout de bras un pistolet à colle lourd. Le
mastic utilisé, naturellement noir et collant,
posait également des problèmes de propreté.
Lʼintégrateur certifié Universal Robots de
la région, JL Corp a élaboré une solution
cobotique composée dʼun UR10 complète-
ment autonome, se saisissant des coques
pour opérer un contrôle qualité puis les
encoller. Lʼautre défi relevé était que la
solution, située aux côtés des opérateurs,
soit 100 % sécurisée et sʼintègre parfaite-
ment à la ligne de production, sans avoir à
repenser lʼorganisation du site. Les opéra-
teurs ont été formés pour superviser le
cobot : en cas de problème (réservoir de
colle vide, chute de pièce), le cobot alerte
les opérateurs, qui viennent résoudre ce
dernier et relancer le cycle. Lʼinstallation a
permis dʼaugmenter la productivité de plus de
50 % sur cette activité. La grande capacité
de répétabilité du cobot a aussi permis de
réduire de 30 à 40 % la consommation de

colle et dʼaméliorer la dépose, augmentant
ainsi la qualité du produit final. Les opéra-
teurs, libérés dʼune tâche manuelle difficile,
se sont appropriés le cobot et supervisent
eux-mêmes son travail, assurant une
continuité du processus en diminuant
grandement les interruptions.

Manipulation sécurisée
avec Dalmec
Dans le cadre de sa lutte contre les TMS,
Dalmec présente un outil de préhension
spécifique à ventouses et à électro-aimant
conçu pour être combiné au manipulateur
Dalmec de type Partner Equo, pour la prise,
le levage, la manipulation et la dépose
de barres rondes en silicium. Véritable
compensateur de poids, cette solution
pneumatique auto-équilibrée a été imaginée
pour sʼadapter au type, à lʼexécution et
aux dimensions des produits à manipuler
conformément aux besoins de lʼutilisateur et
à son environnement de travail, que ce soit
en atelier comme en chaîne de production.
Simple à utiliser, ce manipulateur permet
à lʼopérateur de déplacer des charges
lourdes sans aucun effort. Tous les mouve-
ments sont obtenus par simple guidage
manuel, ce qui va garantir une grande
précision des mouvements appliquée à la
charge. 

Getac installe sa tablette
dans un chariot !
Getac annonce le lancement de sa nouvelle
génération de F110, une tablette entièrement
durcie, à la fois puissante et portable.

LES NEWS PRODUITS
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Le bon fonctionnement dʼun entrepôt
nécessite des caristes capables de travailler
en toute sécurité et efficacement à tout
moment. Pour ce faire, ils ont besoin
dʼappareils polyvalents qui leur permettent
de naviguer dans lʼentrepôt, dʼidentifier les
produits, de les scanner et de les transporter
aussi rapidement que possible. La F110 peut
être fixée sur un chariot élévateur à lʼaide
dʼune station dʼaccueil sécurisée pour faci-
liter son utilisation, tandis quʼun lecteur de
codes-barres en option permet de scanner
facilement les produits à portée de main.
Les données importantes peuvent ensuite
être transférées à lʼaide des options de
connectivité intégrées au F110, tandis que
lʼutilitaire Driving Safety Utility 1 de Getac
verrouille lʼinterface utilisateur et lʼécran de
lʼappareil lorsque le chariot élévateur est
en mouvement, ceci afin de contribuer à la
prévention des accidents et à améliorer la
sécurité des employés. La nouvelle génération
F110 de Getac sera disponible à partir de
2309,00 € HT en septembre 2021.

MG Tech ”en fait des caisses” !
La nouvelle formeuse de caisses américaines
développée par MG Tech permet la formation
et la mise en volume de caisses à rabats
en les ouvrant et en fermant la base du
carton. Le carton est ensuite prêt pour le
conditionnement de divers produits.
Adaptée à tous les secteurs dʼactivités
(agroalimentaire, cosmétique, pharmacie,
logistique, exportation, e-commerce... ),
cette formeuse possède un afficheur tactile
de 12ʼʼ (contre 7ʼʼ habituellement) offrant
ainsi plus de confort aux opérateurs.
Lʼensemble de la machine a été conçu
pour être ergonomique et sécurisant
avec notamment des portes dʼaccès toute
hauteur, un magasin situé à 700 mm du
sol (idéal pour transférer les découpes
cartons depuis une palette), des capteurs de
présence des découpes, une sécurisation

totale des opérateurs grâce à une protection
du magasin par soufflets et enrouleurs.
Lʼinterface IHM moderne utilise la connecti-
vité OPCUA. Ce protocole de communication
flexible, fiable et sécurisé permet de faire
communiquer les différentes machines entre
elles (dans le cas de lignes complètes),
dʼaccéder aux paramètres de la machine
par les industriels et le constructeur, même
à distance, et de prévoir les opérations de
maintenance préventive.

Hyster va jusquʼà 18 tonnes
en lithium !
Doté dʼune batterie au lithium-ion, le nouveau
chariot J10-18XD dʼHyster soulève jusquʼà
18 tonnes en offrant la même puissance et
la même accélération quʼun chariot diesel,
mais sans émissions. « C’est une révolution
pour les entreprises de l’industrie lourde
qui se sont fixé des objectifs écologiques
pour leurs usines, leurs entrepôts et leurs
aires de stockage » se félicite Jan-Willem
van den Brand, directeur marché dévelop-
pement en charge des gros chariots chez
Hyster. « Pour accomplir leurs tâches les
plus difficiles, les entreprises de secteurs
ardus comme l’industrie du bois d’œuvre,
la métallurgie et la construction peuvent
compter sur des performances dignes
d’équipements thermiques, en intérieur
comme en extérieur, sur une, deux ou trois
équipes de travail. En plus, ces nouveaux
chariots élévateurs électriques peuvent être
chargés par biberonnage (charges partielles,
ndlr), ce qui est très pratique » précise
celui-ci. Ces nouveaux gros chariots sont
intelligemment conçus pour empêcher les
surchauffes car ils allient moteur et conver-
tisseur à refroidissement liquide et batterie
lithium-ion de 350 V. Ils intègrent également
des moteurs et des variateurs de traction
refroidis à lʼeau spécialement conçus pour
éviter lʼaccumulation de chaleur. Enfin, des
systèmes de surveillance de la batterie
permettent de contrôler les charges insuffi-
santes ou excessives. Ce nouveau chariot
nécessite seulement 11 minutes de charge
pour environ 1 heure de fonctionnement.

Ifco a la banane !
Le nouveau bac plastique Banana Lift
Lock dʼIfco est spécialement conçu pour le
transport sécurisé des bananes tout au
long de la chaîne, de la plantation jusquʼau
point de vente. Ce bac plastique réutilisa-
ble offre de nombreux avantages pour le
transport souvent très long des fruits au
cours de leur importation : ventilation supé-
rieure pour un refroidissement plus rapide et
un mûrissage optimal, résistance optimisée,
parfaite protection des produits et durabilité
tout au long de la chaîne dʼapprovisionne-
ment. Sa manipulation est facilitée autant
pour les cultivateurs que pour les opérateurs
logistiques, les collaborateurs lors de la
mise en rayon sur les points de vente. Le
Banana Lift Lock est également compatible
avec tous les autres bacs plastique réutilisa-
bles Ifco de la gamme, offrant ainsi une
palettisation stable. Ses dimensions sont de
600 x 400 mm avec une hauteur totale de
211 mm lorsquʼil est déplié - plié, la hauteur
est réduite à seulement 28 mm.

Des nouveautés chez Lifteurop
Le fabricant luxembourgeois dʼaccessoires
de levage Lifteurop vient dʼélargir sa
gamme de produits grâce à un partenariat
avec la société Power Limit. En plus des
produits repris dans son catalogue général,
Lifteurop peut désormais fournir à ses
clients des manilles dynamométriques,
des dynamomètres et des tensiomètres
destinés à mesurer les efforts dans les
câbles et sangles dʼarrimage. Ces appareils
de mesure et de gestion de force fournissent
aux opérateurs des données numériques
précises et fiables afin de réaliser des levages
en toute sécurité.
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Le logiciel Opal dʼAlstef
Issu dʼun long savoir-faire de plus de 40 ans,
Opal est une suite logicielle unifiée conçue
par Alstef Group qui assure le pilotage
des stocks automatisés, des flottes AGV,
de la préparation de commandes et de la
transitique associée, pour lʼensemble des
solutions proposées par le groupe. Opal
répond aux enjeux métiers dʼune installation
logistique, en apportant vitesse, précision
et traçabilité, tout en réduisant les délais
de préparation. Efficace et agile, cette suite
sʼadapte aux spécificités des canaux de
distribution et assure un pilotage optimisé
en temps réel de chaque activité. Grâce à
sa large connectivité, Opal sʼinterface avec
lʼensemble des systèmes dʼinformation du
marché, afin dʼapporter une vision intralo-
gistique globale. Cette suite logicielle a
également été pensée pour répondre aux

exigences de qualité et de cybersécurité.
Selon lʼapplication client, tout ou partie
des fonctions natives sont activées et
configurées, de manière à répondre au
plus juste aux besoins de lʼinstallation.

Tout est sous ”control”
avec Jungheinrich !
Le nouveau système dʼassistance de
Jungheinrich appelé ZoneControl renforce
la sécurité dans lʼentrepôt, en particulier
dans les zones dangereuses : zones à
mauvaise visibilité, zones situées à côté
des salles de pause en raison du passage
ainsi que les zones à flux tendu. Ce système

permet de combiner et de paramétrer de
manière personnalisée les différentes
fonctionnalités dʼavertissement et de détec-
tion entre elles. À titre dʼexemple, la mise en
mode vitesse lente dʼun chariot peut être
combinée à une fonction ouverture de porte.
Le système dʼassistance zoneControl se
compose  dʼune balise radio fixe placée au
cœur de la zone à sécuriser dans lʼentrepôt,
de composants mobiles et dʼun écran
dʼinformation installés sur les chariots, et
de badges pour les piétons. Grâce à ces
composants, les conducteurs des chariots
concernés reçoivent des messages sur
lʼécran dʼassistance de leur chariot. La vitesse
des chariots peut également être automatique-
ment réduite et des feux ou des avertisseurs
de signalisation peuvent être connectés à la
balise radio pour fournir des informations
aux alentours. ZoneControl fonctionne
également dans tout type de zones de
lʼentrepôt, de -28°C à +50°C. Le système
peut être utilisé indépendamment du fabricant
des équipements, même sur des chariots
existants, à lʼexception de la fonction vitesse
lente qui ne fonctionne quʼavec des chariots
Jungheinrich.
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Des nouveaux ”Reflex”
chez Toyota !
Toyota Material Handling Europe (TMHE)
lance les trois premiers modèles de la
nouvelle famille de chariots à mât rétractable
BT Reflex : le modèle haute performance
Série R, la série E avec sa cabine inclinable
unique au monde, et la série O pour une
utilisation en intérieur comme en extérieur.
Parmi les améliorations innovantes, figurent
un poste de conduite ergonomique moder-
nisé et un choix de trois packs énergie
”intelligents”. Cette nouvelle gamme offre
des capacités comprises entre 1,4 et 2,5
tonnes avec des hauteurs de levage allant
jusquʼà 13 mètres. Tous les chariots à mât

rétractable de Toyota sont connectés et
équipés en usine dʼune télématique inté-
grée et facile à connecter avec I_Site. Une
cabine pour entrepôts frigorifiques et un
chariot à châssis étroit viendront sʼajouter
à cette famille pour le second semestre.

Le nouveau motoréducteur de
Nord Drivesystems
Avec les derniers développements produit
de son portefeuilles de solutions à haut
rendement, Nord Drivesystems démontre
sa compétence et sa force d ́ innovation
dans le domaine de la technologie des
systèmes d ́entraînement mécanique et
électronique. Cʼest ce quʼannoncent les
directeurs associés Jutta Humbert et Ullrich

Küchenmeister. « ... Avec 48 filiales dans
36 pays à travers le monde, nous sommes
proches de nos clients. Nous, membres
de la direction, et chacun de nos plus de
4 000 employés dans le monde, sommes
très fiers de notre motoréducteur DuoDrive,
véritablement révolutionnaire, qui ouvre
une nouvelle ère pour la technologie des
systèmes d’entraînement ! Le nouveau
motoréducteur breveté DuoDrive a un
rendement allant jusqu’à 92 % et est ainsi
l’un des modèles les plus efficaces de sa
catégorie de puissance. Ce résultat a été
obtenu en intégrant notre moteur synchrone
IE5+ dans un réducteur hélicoïdal mono-
train, une approche totalement nouvelle
dans la conception de motoréducteurs.
Avec notre moteur synchrone IE5+, nous
avons déjà réduit considérablement les
pertes par rapport à la série IE4 actuelle.
Le DuoDrive va encore plus loin et établit
de nouvelles références en matière de
densité de puissance, d’espace d’installa-
tion et de réduction du nombre de versions.
Le variateur de fréquence Nordac ON vient
enrichir encore notre nouveau portefeuille
de solutions à haut rendement. Avec
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son interface Ethernet
intégrée et sa conception
très compacte, il constitue une
solution plug-and-play extrê-
mement économique pour les
environnements Internet des
Objets... »

MZR et son chariot
de picking
Le chariot de picking ChaʼPi que
présente MZR est ergonomique
et léger. Dédié à la préparation
de commandes et à la mise en
rayon de produits, sa structure
en aluminium permet de béné-

ficier dʼune maniabilité simple
et accessible par tous. Optimisé
grâce à ses 4 roues et son
gabarit, ce chariot se manie
facilement entre les allées
des magasins de stockage.
Un support A4 permet dʼafficher
et de mettre à jour ses listes.

Fenwick a son
transpalette lithium
Avec le nouveau transpalette
accompagnant électrique Li-ION
MT15, Fenwick-Linde, propose
désormais une gamme complète
de transpalettes. « D’une capa-
cité de charge de 1,5 tonne, le
MT15 offre une utilisation encore
plus pratique et des fonctions
de sécurité améliorées. Il est

l’auxiliaire idéal pour le charge-
ment et le déchargement des
camions, la livraison du dernier
kilomètre, le transport rapide
dans les applications industrielles
et la manutention des marchan-
dises dans les supermarchés et
les magasins. » déclare Maude
Gillé, chef produits magasinage.
Le MT15 est doté dʼune batterie
Li-ION 48V 20Ah ou 30Ah au
choix pour une autonomie jusquʼà
3 heures en utilisation. Avec une
vitesse maximale de 5 km/h
avec charge et de 5.5 km/h
sans, il peut franchir une rampe
avec une inclinaison de 8 % en
charge et de 20 % sans.

Mitsubishi sort
un nouveau
tri-directionnel
Mitsubishi Forklift Trucks propose
un nouveau chariot tri-direction-
nel avec la série THD13-15N3.
Cette série combine les perfor-
mances dʼun tri-directionnel à
lʼagilité dʼun chariot à mât rétrac-
table, ce qui permet aux caristes
de récupérer leurs palettes sans
aide extérieure. En utilisant ces
chariots polyvalents, les entrepôts
peuvent optimiser lʼespace et
les opérations. Ils permettent
également de réduire les coûts
en rationalisant le nombre de
machines et de personnel, tout
en augmentant la capacité de
stockage après avoir supprimé
les stations de poses et déposes.
Grâce au joystick Ergologic
multi-fonctions, qui commande
7 fonctions différentes, dont le
levage, la descente, la rotation
et la translation des fourches, les
opérateurs pilotent intégralement
la machine. Pour accroître la
sécurité, ces chariots utilisent
la réduction automatique de la
vitesse lorsquʼils manœuvrent
en dehors des allées et que les
fourches sont relevées à une

certaine hauteur. Un logiciel de
diagnostic embarqué accélère
le dépannage et prévient les
dommages.

Nouveau convoyeur
à bande chez Dorner
Dorner étend son offre de
convoyeurs de série 2200 avec
une version plus large spéciale-
ment conçue pour le marché
européen. Désormais disponi-
ble dans une largeur maximale
de 914 mm et une longueur
maximale de 3 500 mm, la nou-
velle série 2200 XL est conçue
pour transporter des charges
jusquʼà 50 kg selon la vitesse
de la bande. Avec cette largeur,
ce convoyeur sʼouvre aux appli-
cations plus diverses et lourdes
des secteurs tels que la manu-
tention, le travail des métaux,
lʼemballage, lʼassemblage auto-
matisé et manuel, lʼindustrie
médicale et pharmaceutique,
etc. La vitesse de déplacement
de la courroie sʼélève jusquʼà
37 mètres par minute. 

Yale et son nouveau
chariot frontal lithium
Le nouveau chariot élévateur
électrique à contrepoids ERP70-
90VNL de Yale est équipé dʼune
batterie au lithium-ion intégrée
de grande capacité. Grâce au
biberonnage (charge partielle),
ce chariot est capable de fonc-
tionner sur 3 équipes de travail
intensif sans diminution de ses
performances ni de ses niveaux
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de productivité. Comme il peut
être rechargé pendant les
pauses régulières, il nʼest
plus nécessaire de changer
les batteries. À plat, celles-ci
peuvent se recharger entière-
ment en à peine 80 minutes.
Avec le système dʼamélioration
continue de la stabilité Yale, le
chariot à contrepoids ERP70-
80VL peut se déplacer sur des
surfaces irrégulières et passer
en toute fluidité de lʼintérieur à
lʼextérieur. Ce chariot bénéficie
également dʼune très grande
maniabilité et dʼun rayon de
braquage ce qui lui assure une
manutention de précision en
extérieur. La conception du mât
offre une excellente visibilité
à travers ses montants. Les
opérateurs du chariot ERP70-
90VL bénéficient dʼune excel-
lente ergonomie. Ils disposent
de beaucoup dʼespace libre
pour les pieds, dʼune colonne de
direction entièrement réglable
ainsi que dʼun siège opérateur
placé de manière ergonomique
et doté dʼun accoudoir intégré.

Fenwick toujours
dans lʼergonomie
Le N20XL est le nouveau prépa-
rateur de commandes au sol de
Fenwick. « Il permet de préparer
deux palettes simultanément à
une hauteur ergonomique. Ce
chariot offre un double avanta-
ge : gain de productivité, puisque
le temps de transfert est réduit
grâce à la préparation de deux
commandes et réduction des
TMS, notamment des douleurs
dorsales ; en effet, l’opérateur
ajuste la hauteur des fourches
en fonction de sa taille et des
colis déposés sur la palette. Il
n’a plus besoin de se baisser. »
précise Maude Gillé, chef pro-
duits magasinage. Ses fourches
longues ont une capacité de

2 tonnes sur la levée initiale.
La préparation simultanée de
deux palettes à une hauteur
ergonomique de 750 mm pro-
tège le dos de lʼopérateur. Le
poste de conduite est entière-
ment suspendu : la plate-forme
et le volant sont solidaires et
isolés du châssis, ce qui permet
dʼisoler les jambes mais égale-
ment les bras de
lʼopérateur. Les
vibrations ressen-
ties par lʼopéra-
teur sont réduites
de 30 %. Avec le
poste de conduite
avancé, lʼopérateur est placé
devant la batterie. Cet élément
sécuritaire permet dʼaugmenter
la visibilité sur lʼensemble de
lʼenvironnement, notamment
en sortie de rack.

Fourches spéciales
AGV chez Vetter
Les fourches SmartFork de
Vetter proposent des solutions
sophistiquées pour équiper les
AGV de capteurs ”intelligents”
pour les adapter aux exigences
les plus diverses. Par exemple,
les capteurs de présence instal-
lés dans la pointe de la fourche
détectent la sortie de la pointe
de la palette, de sorte que le
chargement peut être déplacer
sans endommager la marchan-
dise située derrière. Les capteurs
situés au centre de la fourche
permettent de détecter facile-
ment les palettes Euro disposées
transversalement ou longitudi-
nalement, ou bien encore toutes
autres dimensions définies aupa-
ravant. L i̓nstallation de systèmes
de caméras, aussi bien dans
la pointe de la fourche (Smart-
Fork FrontCam) que sur le
côté (SmartFork SideCam),
offre de nombreuses possibilités
supplémentaires. ●
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Atica Redex,
nouvel arrivant
en France
dans le monde
du chariot !
La première centrale d’achat européenne
dans le secteur de la manutention ouvre
ses portes en France. D’origine espagnole,
Atica Redex prospère depuis 12 ans sur la
Péninsule Ibérique avec plus de 73 adhérents.
Son objectif : regrouper des PME distributrices
de chariots industriels pour leur permettre d’être
plus compétitives sur ce marché. Implantée à
Lyon, elle souhaite s’étendre et rassembler
les distributeurs du secteur qui ont un chiffre
d’affaires entre 1 et 10 M€. Tout en gardant
leur indépendance absolue, ils bénéficient

LE CHOIX DE LA RÉDAC

des programmes d’achats négociés par
la centrale avec des fournisseurs de
produits et de services. Pour l’adhérent,
c’est l’assurance d’avancer plus fort
dans un marché de plus en plus agressif.
En plus des avantages économiques,
il bénéficie d’un soutien dans tous les
aspects de la vie de son entreprise.
Une trentaine de services sont à sa

disposition dont la consultation techno-
logique, le marketing, la recherche
de produits spéciaux, etc. En réalité,
tout ce qui lui permettra d’optimiser
son temps et de se focaliser sur
son activité principale : la vente ou
la location de matériel de manutention
(transpalette, gerbeur, préparateur de
commandes, chariot élévateur, ... ). La
centrale gère pour ces entreprises
20 millions d’euros d’achat chaque
année, pour un chiffre d’affaires cumulé
des adhérents de 189 millions d’euros
en 2019, grâce à plus de 1 350 collabo-
rateurs. Elle prône l’innovation et l’a
démontré cette année encore avec
l’organisation de la première convention
virtuelle du secteur en Europe, la Atica
Partners Meeting 2021, avec plus de
160 participants et 24 stands de
fournisseurs. Elle a aussi développé
sa propre marque de matériel de
manutention depuis 2013, MB Forklift,
allant du transpalette au chariot éléva-
teur classique en passant par le gerbeur
ou le préparateur de commandes. C’est
une gamme composée principalement
de machines électriques. Elle est
aujourd’hui distribuée par la majorité
des adhérents espagnols et saluée par
les professionnels du secteur. Atica
Redex est une entreprise née en 2009
dans la Navarre espagnole. Elle a été
créée par Angel Muñoz-Garcia qui a fait
ses armes à des postes à responsabilité
dans des grands groupes du secteur.
Il a décidé de mettre à l’honneur les
distributeurs et de sortir des voies
d’achat traditionnelles. ●
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S’INFORMER

Le baromètre
du DLR
pour le

1er trimestre 2021

entreprises pour les années à venir pourrait
être menacée par lʼendettement. Si la fin
de la crise sanitaire approche avec la vacci-
nation de masse, les conséquences macro-
économiques ne font que commencer. ● La
fédération a pour vocation de représenter, de
promouvoir et de défendre les intérêts des
entreprises des secteurs de la distribution,
de la location et de la maintenance des
matériels de BTP et de manutention et ainsi
contribuer à améliorer la compétitivité des
entreprises tout en permettant aux acteurs
de se connaître et de se rencontrer.

Le premier trimestre 2021 des entreprises
du DLR incarne la conjoncture économique
de la France depuis le début de la crise du
coronavirus : lʼactivité enchaîne les cycles
dʼeffondrement et de reprise au gré des
confinements. Lʼampleur de ces variations
est de moins en moins forte, les acteurs
sʼétant habitué à vivre, ou plutôt à produire,
avec le virus. En comparant lʼactivité avec
le T1 2020, la production des entreprises
de DLR explose. Dans lʼordre décroissant :
+ 15,6 % pour la location, + 10,9 % pour la
manutention et + 9,3 % pour la distribution.
En comparant lʼactivité avec le T4 2020, en
revanche, lʼanalyse sʼinverse. Dans le même
ordre : + 2,3 % pour la location, - 0,9 % pour
la manutention et - 17,2 % pour la distribution.
Comme souvent, la location se porte moins
mal dans les périodes dʼincertitude. Selon la
façon de présenter les données, les secteurs
connaissent tous une croissance ultra-
dynamique ou se répartissent entre hausse
modeste et violente récession. Ce décalage
sʼexplique directement par le ”stop and go”
sanitaire : le premier trimestre 2021 aura
été lʼoccasion dʼun nouveau confinement,
bridant encore lʼactivité économique. Sur un
an, tout va pour le mieux. Sur un trimestre,
cʼest la catastrophe.

Une croissance en
trompe l’œil !

Dans cette conjoncture mi-figue mi-raisin,
lʼenquête nous apporte un motif majeur de
satisfaction : les anticipations. Les intentions
dʼembauches et dʼinvestissements sont
proches de leurs maxima historiques
dans les trois secteurs. Les questions
supplémentaires posées sur le recours et
lʼusage des PGE (prêts garantis par lʼÉtat)
invitent à des conclusions variées. Dans la
location, seulement 8 % des entreprises ont
consommé une partie dʼun éventuel PGE
(à hauteur de 7 % du montant). Au total,
56 % des entreprises de location ont eu
accès à ces lignes de crédit. Environ la
moitié des acteurs disposent donc dʼargent
à faible coût pour mener certains projets
au sortir de la crise. Dans la distribution,
en revanche, 34 % des entreprises ont
consommé une partie dʼun PGE (à hauteur
de 60 % du montant). Dans la manutention
ces chiffres sʼélèvent à 29 % des entre-
prises (pour 80 % des montants). Dans ces
deux secteurs, les prêts garantis ont donc
permis de faire face à la crise. Comme dans
le reste de lʼéconomie, la dynamique des
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Née à Orléans en 1971, Aurélia Doffenies grandit
avec son jeune frère dans une famille unie avec le
père infirmier psychiatrique et la mère secrétaire
de direction. D’un caractère indépendant, elle opte
après le lycée pour un parcours universitaire afin
de ne pas être à la charge financière de ses parents.
Pour se payer ses extras et ses études, elle fait des
jobs d’été de ses 17 ans jusqu’à ses 22 ans dans
l’hôpital où travaillaient son père et sa mère. Très
attirée par les langues étrangères et par les
voyages, elle décide de passer une licence de
langues étrangères appliquées (français/espagnol),
puis de passer une maîtrise de science et technique
de commerce international. « Lors du concours pour
accéder à la maîtrise, j’ai croisé le jour de l’examen
une copine de fac qui m’a dit qu’il restait encore
des places en Erasmus en Espagne ! Quinze jours
plus tard je partais à Caceres (région proche de la
frontière avec le Portugal) ! » se souvient celle-ci.
Elle est alors âgée de 22 ans. Un an plus tard, elle
rentre en France et passe des concours pour rentrer
en DESS affaires internationales à Lille. Dans son
cursus, il fallait passer un stage de fin d’année en
entreprise. Elle choisi de retourner en Espagne où
elle est embauchée dans la filiale madrilène
d’une société française qui s’appelait Thermor et qui
commercialisait des convecteurs et des chauffe-eaux
électriques. « Mon stage a duré six mois. Comme
un des quatre commerciaux de l’entreprise partait,
celle-ci a proposé de m’embaucher à la fin de mon
stage pour le remplacer afin de couvrir le centre
de l’Espagne ! » Elle a 23 ans et commence son
premier travail !

Une jeune fille qui
aime bouger !

Sa mission chez Thermor consistait à développer
le chiffre d’affaires des chauffe-eaux électriques « Ce
travail a été très formateur car tous les chauffe-eaux
se ressemblent et ils ont à peu près tous la même
technicité, donc il faut vraiment réussir à convaincre
l’acheteur ! » précise Aurélia. Au bout de deux ans, elle
décide de partir car le relationnel avec son directeur
était compliqué. « Je voulais rester en Espagne mais
après quelques mois de recherche sans rien trouver,
j’ai décidé de rentrer en France ! Je m’étais fixée
comme limite géographique Montpellier, Nîmes et
Marseille pour ne pas monter trop au Nord ! » nous
confie-t-elle avec humour. Elle postule auprès d’une
entreprise suisse appelée Stöcklin Logistics qui
fabrique des conteneurs inox de 1 000 litres pour
l’industrie agroalimentaire et chimique. Elle est
prise comme responsable de zone export pour
l’Europe du sud. Localisée à Marseille, elle exerce
ce métier pendant cinq ans. « Comme la France
était un marché important, la société a décidé de
créer une filiale en France, au Bourget, j’ai refusé
car je ne voulais pas quitter le sud et nous avons
donc organisé un licenciement économique. Je me
suis donc mise à chercher du travail mais après

9 mois de chômage je me suis dit que je n’avais
plus d’autre choix que de répondre à des annonce
sur Paris ! » poursuit Aurélia.

Arrivée à la capitale
et chez Fenwick 

Elle trouve rapidement du travail chez Fenwick
comme responsable de zone export à Élancourt
(78) le siège de Fenwick-Linde. Nous sommes en
janv ie r
2002 et
elle a à
peine 30
ans ! À l’époque, la structure export du groupe
Linde était composée de trois structures, une
dans chaque pays où se trouvait une usine
(France, Allemagne et Royaume-Uni). « Je m’occupais
du support opérationnel pour les produits de
magasinage qui étaient fabriqués à Cenon-sur-
Vienne, à côté de Chatellerault (86). J’étais en relation
avec les importateurs et les filiales du groupe Linde
afin de développer les ventes, mettre en place
de nouveaux plans d’actions commerciaux, etc.
Je couvrais la zone Espagne, Amérique du sud,
Portugal, Grèce, Chypre, Turquie, Israël, Tchéquie,
Slovaquie et Russie. » explique Aurélia. Au bout de
trois ans, Linde décide de modifier cette structure
export en regroupant tout sous une seule direction
qui allait dépendre de l’Allemagne, à Aschaffenbourg.
Elle reste basée sur Élancourt mais devient respon-
sable du support sur toutes la gamme de chariots
Linde mais sur une zone plus restreinte. Elle a le
choix entre l’Europe du sud avec l’Espagne, le
Portugal et l’Italie, ou l’Europe de l’est (Pologne,
Tchéquie, Slovaquie, Russie, Hongrie et les pays
baltes . Elle opte pour cette solution. « J’y ai découvert
des gens très accueillants bien qu’assez réservés,
très professionnels et bienveillants ! » se souvient-elle
avec une certaine émotion. Tout le temps entre deux
avions et après 12 années à voyager, elle souhaite
revenir à un poste plus sédentaire. L’opportunité se
présente chez Fenwick, au siège, à la direction ”ventes
et services” où elle devient responsable nationale
de la location courte durée. Nous sommes en 2007
et elle découvre le management fonctionnel avec
l’équipe des commerciales location appelées ainsi
car constituée à 95 % de femmes. « J’ai occupé ce
poste pendant 5 ans et je dois avouer que ce n’est
pas sans un pincement au cœur que j’ai quitté mon
équipe car j’y étais très attachée ! » témoigne
Aurélia. Mais, ayant plus ou moins fait le tour du job,
elle répond positivement à Christian Sauzin (directeur
des ventes et marketing) qui lui demande si elle
accepte de remplacer le responsable formation
commerciale qui vient de partir. « De peur que je
m’ennuie, il a ajouté le marketing des services à
ma mission et cela fait maintenant neuf ans que
j’occupe ces fonctions ! » détaille avec humour
Aurélia. La formation commerciale consiste à former
(aux techniques de ventes, aux services et sur les

produits) le réseau de commerciaux (attachés
commerciaux chariots, services, les responsables des
ventes et les commerciales location). « Au marketing
des services, notre rôle est de travailler sur l’assor-
timent de notre offre de services. Je travaille avec
une cheffe produit services qui s’occupe de tout
ce qui est offres de services (VGP, maintenance,
assurance, etc.), et un autre chef produit qui travaille
sur les pièces et accessoires (batteries, roues, etc.),
les matériels industriels (balayeuses/laveuses et
nacelles) ainsi que sur l’élargissement de notre
offre sécurité. Il y a un peu plus d’un an, les offres
location courte durée et occasion sont venues
élargir ma mission. Puis, en novembre dernier,
j’ai été nommée directrice marketing produits et
services, après avoir intégré le marketing chariots
et les 3 chefs produits qui constituent cette équipe !
Je m’épanouis vraiment dans ce que je fais ! »

Une femme épanouie !
« Si Fenwick m’a beaucoup apporté côté profes-
sionnel, elle m’a aussi permis de rencontrer mon
conjoint, et père de mon enfant. En effet, nous nous
sommes rencontrés sur notre lieu de travail et nous
continuons de travailler tous les 2 chez Fenwick. »
souligne Aurélia. « J’ai un parcours assez atypique,
à l’âge où généralement les mamans sont plus
libres pour s’investir professionnellement car leurs
enfants ont grandi et sont autonomes, moi j’ai eu
mon petit Tanguy et j’avais 45 ans ! Mais j’ai de la
chance d’être dans une société qui me fais
confiance et cela se passe très bien ! Et puis, je
peux compter sur une super équipe... Comme je dis
toujours, rien ne se fait seul ! » reconnaît celle-ci. En
dehors du travail, elle adore la déco, elle est fan
de l’Espagne et des danse latines, les voyages la
passionne toujours autant et elle est très attachée
à la Bretagne d’où vient une partie de sa famille et
belle famille ! ● V. L.V.B.

Aurélia Doffenies

HISTOIRE DE FEMME
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Beumer est une entreprise familiale
allemande créée en 1935. Aujour-
d’hui encore, elle est dirigée par la

3ème génération représentée par le Dr Christophe
Beumer. Cette entreprise a été créée dans un bassin cimentier

en Wesphalie, à 150 km au nord de Düsseldorf. Petit à petit, Beumer s’est
diversifiée de l’industrie cimentière et manutention du vrac, ses métiers d’origine, pour

y adjoindre la partie logistique avec principalement les systèmes de tri, et le tri de colis en particulier,
complétée par la partie aéroportuaire avec le tri de bagages. 
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En à peu près 12 ans, Beumer sʼest forte-
ment développée en passant de 6/7 filiales
réparties dans le monde à aujourdʼhui
une trentaine de filiales et des usines en
Allemagne, au Danemark, en Inde et en
Chine. « Il y a dans notre entreprise un
très fort état d’esprit générationnel, une
recherche de stabilité. C’est pour cela que
notre savoir-faire est diversifié ainsi que
nos points de fabrication. Cela oblige les
dirigeants à penser dans la durée, c’est-à-
dire se demander ce qui pourrait demain
détruire l’entreprise ? Prenons un exemple
actuel, imaginez que nous soyons unique-
ment tournés vers l’aéroportuaire... nous au-
rions de gros ennuis ! De la même manière,
imaginons que demain apparaît une alter-
native sérieuse au ciment, au béton, et que
tout ce secteur s’effondre ? De la même
manière, la diversité géographique nous
apporte un autre pan de notre stabilité,
par exemple, si il survient une énorme
crise aux États-Unis, et bien nous pouvons
espérer qu’une autre zone géographique

prendra le relais. » nous confie Vincent
Ferlay, gérant de Beumer France. Lʼautre
caractéristique de cette entreprise familiale,
cʼest de savoir gérer les crises ! Lors de la
crise de 2007, 2008, 2009, la plupart des
entreprise ont courbé le dos pour essayer

de passer lʼobstacle. Beumer sʼest trouvée
en 2009 dans une situation où il nʼy avait
quasiment plus de commandes. Mais
comme la société avait très bien travaillé
et thésaurisé les dix années précédentes,
elle a pu se dire «  on a du temps puisqu’il
n’y a pas énormément d’activité, on a de
l’argent, et les choses ne sont pas chère
puisqu’on est en pleine crise... Investis-
sons ! » Lʼentreprise a donc investi en
construisant une grosse usine à Shanghai,
et en achetant une entreprise qui sʼappe-
lait Crisplant. Avec ces investissements à
contre cycle, Beumer est sorti de la crise
plus fort quʼil nʼy était entré ! Aujourdʼhui,
Beumer Group représente 4 500 employés
répartis autour du monde, 4 centres princi-
paux de fabrication en Allemagne, Danemark,
Inde et Chine. « C’est aussi une entreprise
qui existe depuis 85 ans, avec une réputation,
qui ne dépend d’aucune banque et qui n’a
jamais fait défaut ! » se félicité Vincent Ferlay.
Au mois dʼaoût, Beumer France fêtera ses
30 ans. La filiale emploie 65 personnes.
Son rôle consiste à commercialiser les
solutions avec lʼétablissement de la
conception du système, sa description et
son chiffrage. Tout ou partie de la gestion
du projet va également sʼeffectuer en
France en fonction de la taille de celui-ci,
ainsi que le SAV. La R&D, lʼingénierie, la
fabrication et la partie pilotage informatique
sont des activités directement traitées par
les 3 centres de compétence du groupe,
chacun étant respectivement spécialisé en
logistique, en cimenterie et en aéroportuaire.
Cela permet à Beumer dʼoffrir la même
uniformité de qualité et de service dans le
monde entier ! Beumer est spécialisée dans
les secteurs de la logistique (”expressistes”
comme La Poste, DHL, etc.,) et de lʼaéro-
portuaire. Son savoir-faire consiste à de la
manutention et du tri de colis avec des
contraintes différentes en fonction du
secteur. « La particularité de Beumer est
d’avoir développé un savoir-faire dans non
seulement la conception et la fabrication

des produits qui constituent ses systèmes
de tri, mais aussi un savoir-faire à mon avis
très reconnu dans la profession, qui consiste
à intégrer ces systèmes, c’est-à-dire faire
de la gestion de projets ! C’est une chose
de savoir dessiner et concevoir un trieur,
c’est autre chose d’intégrer ce trieur avec
tout ce qui tourne autour comme les
convoyeurs, les caméras d’identification,
les peseuses, les systèmes de manuten-
tion de palettes et la partie informatique
qui commence à prendre de l’ampleur.
Tout cela pour des projets de grande
envergure, tout en livrant cet ensemble
opérationnel et dans un temps impartit !
On ne propose pas à nos clients des
systèmes qui seraient composés par des
éléments mécaniques ou de soft qui ne
soient pas de notre propre conception.

Nous sommes à la base fabricants de
machines que l’on intègre dans des
systèmes que l’on vend à nos clients. »
détaille Vincent Ferlay. Anne Mourlevat,
responsable commerciale, complète « Le
service après-vente est un poste important
chez nous. Il représente environ 1/3 de notre
activité. Il nous permet de suivre et d’accom-
pagner nos clients ! » À lʼinterface entre la
partie cimentière et la partie logistique,
Beumer a une activité liée à la fabrication
de machines dʼensachage, de palettisation
et de houssage. Ces équipements sont
plutôt destinés aux sites de production pour
la plupart, en bout de ligne où le produit est
conditionné en palette puis houssé avec
du film étirable. ● V. L.V.B.

Beumer, une force tranquille
dans le secteur du tri !  

C’est aussi une entreprise
qui existe depuis 85 ans,

avec une réputation, qui ne dépend
d’aucune banque et

qui n’a jamais fait défaut !

”
”

FOCUS CONSTRUCTEUR
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Une édition pas comme les autres
pour le CFIA de Rennes ! 

Premier salon d’envergure européenne à rouvrir ses portes depuis le début de la pandémie, cette édition
du CFIA de Rennes ne sera pas l’édition du siècle mais, d’abord elle a eu le mérite d’être la première,
et cela fait du bien, et selon les exposants que nous avons rencontrés, le visitorat était de qualité !
Rendez-vous donc du 8 au 10 mars de l’année prochaine pour une édition sans protocole sanitaire
et avec la foule habituelle ! Sébastien Gillet, directeur général de GL events Exhibitions Industrie et
directeur du salon CFIA a commenté « Le défi n’était pas mince, et nous y sommes parvenus : tenir le
premier salon professionnel en Europe depuis la levée des restrictions liées à la Covid-19, rassembler
1 600 exposants et permettre enfin, de nouveau, des rencontres entre professionnels, voilà ce que nous
avons réalisé ! Nous aurions voulu avoir plus de visiteurs, plus de rencontres, mais renouer avec la vie
normale prend du temps... ».

RETOUR DE SALON

La caisse qui ne prend pas de place avec Cabka

Le fabricant présentait, entre autre, sur son stand sa dernière caisse pliable XL appelée CabCube 3.0.
50 % plus légère quʼune caisse-palette grillagée en métal, la CabCube est stockable sur rack grâce à
sa base renforcée et  pliable ce qui permet de ranger 385 CabCubes repliées dans une remorque de
camions. De dimensions extérieure 954 x 1 235 x 830 mm, son volume interne est de 722 litres et elle
est composée dʼune base, dʼune ceinture et dʼun couvercle. La technologie pour assurer sa traçabilité
nécessaire à lʼautomatisation peut être intégrée aux pieds.

La nouvelle caisse-palette monobloc SB3 de Craemer est proposée en version pleine, ajourée et à 9
pieds. Compatible avec lʼensemble du marché par emboîtement, elle pèse de 39 à 42 kg pour un volume
de 603 litres. De dimensions 1200 x 1000 x 790 mm, sa capacité de charge statique est de 5 000 kg
pour une capacité de 1 200 kg en dynamique. Elle est disponible avec un couvercle et en coloris gris
clair, gris foncé, bleu ou vert.

Costaud la nouvelle Craemer !

La caisse-palette hygiénique nouvelle génération 1120H de Dolav a été développée pour répondre aux
normes les plus strictes au monde en matière de sécurité alimentaire. Pas de recoins qui pourraient
retenir la saleté, pas de cavités fermées, un modèle lisse à 360°, facile à nettoyer, laver et sécher..., sa
capacité de charge est de 600 kg pour un volume de 736 litres et des dimensions de 1120 x 1062 x 662 mm.
Elle est proposée en versions 9 pieds ou à 3 semelles, et pleine ou ajourée. Différents coloris et une
personnalisation sont également proposés.

Toute lisse la nouvelle Dolav !

Conçu, développé et fabriqué par Eticoncept, le système ETI3200 était à lʼhonneur sur son stand ! Ce
système dʼimpression-pose dʼétiquettes adhésives interagit avec son environnement en permettant de
collecter, modifier et visionner, en local ou à distance, des données ciblées en temps réel, à travers son
interface, en supervision ou encore via son smartphone. Le système est compatible avec différents
protocoles de communication standards. Il supporte des étiquettes de 8 x 6 mm à 180 x 360 mm et sa
précision de pose est de ± 1mm.

Eticoncept fait communiquer lʼétiquetage !
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Le Lift&Drive 130P fabriqué par Pronomic et distribué par Habrial est un chariot manipulateur puissant et
modulable. Avec une vitesse dʼélévation de 130 mm/sec, il est capable de manipuler des charges jusquʼà
130 kg. Ses mâts sont équipés de vis sans fins qui les rendent sûrs, durables et qui ne requièrent quʼun
minimum de maintenance. Les colonnes sont disponibles en différentes hauteurs. Pour assurer un
maximum de sécurité, le chariot possède une fonction intégrée qui protège contre les écrasements et
empêche le chariot de basculer. Le Lift&Drive 130P est très simple dʼutilisation et facile à manipuler. Il
est équipé dʼun système de freinage central et dʼun blocage directionnel sur les roues arrières, les
rendant plus faciles à manœuvrer. De nombreux accessoires (peseur, éperon, fourches, plateau, etc.
permettent de répondre à un maximum dʼapplications. 

Ergonomie et robustesse au rendez-vous chez Habrial

Fabricant français de masques sanitaires, MPtec propose un très large choix de coloris (+ de 15 couleurs)
de masques chirurgicaux type IIR. Ces masques à usage médical non stériles à 3 plis sont référencés
classe I en application de lʼannexe IX de la directive Européenne 93/42/CEE, Norme appliquée : ISO
EN 14683+AC:2019. Leur efficacité de filtration est de >=98 % pour une respirabilité de <60Pa/cm². Pour
les avoir personnellement testés, ils sont très agréables à porter car ils se tiennent et permettent de
respirer. En plus, il y a de très belles couleurs ce qui permet de sʼoffrir un peu dʼesthétique !

Bas les masques avec MPtec !
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Sur le stand Savoye, le fabricant et intégrateur mettait à lʼhonneur son savoir-faire en termes de solutions
logistiques pour la chaîne du froid ! Les domaines de lʼexpédition, du contrôle qualité, de la palettisation,
de lʼemballage automatisé, de la préparation de commandes, de la dépalettisation, du stockage de
palettes, et de la réception nʼont plus de secrets pour Savoye qui propose également des logiciels (OMS,
WMS, WCS, TMS, EDI).

Tout au long de la chaîne du froid chez Savoye

À lʼoccasion du salon, Stäubli Robotics a présenté sa toute dernière génération de robots SCARA TS2.
Leur structure fermée leur permet de répondre aux contraintes de travail en environnement sensible.
Tous les modèles TS2 peuvent être utilisés avec de lʼhuile alimentaire H1 employée comme lubrifiant
sans aucune perte de performance. Équipés de réducteurs JCS brevetés Stäubli, ils atteignent des temps
de cycle ultra-courts et une répétabilité élevée. Le modèle TS2 100 à un rayon dʼaction dʼun mètre et
une capacité de charge maximale de 8,4 kg. Lʼabsence de câblage externe permet une utilisation en
milieu difficile ou sensible. Il se démarque par une conception compacte et une structure fermée avec
des connexions facilement accessibles à lʼavant du bras.

Stäubli va vite...

Distribué en France par Aprolis, Ulma Inoxtruck présentait parmi ses différents chariots de magasinage
son transpalette électrique à conducteur accompagnant EPT dʼune capacité de 2 tonnes. Conçu en acier
inoxydable résistant aux pires conditions de salinité, ce transpalette a été fabriqué avec des composants
électroniques résistants à lʼhumidité, un châssis totalement ouvert, un compartiment étanche pour le
système de levage et des commandes opérateur > IP65. Le compartiment moteur est étanche et chauffé
pour éviter la condensation. Lʼangle dʼutilisation du timon est réglable pour sʼadapter à la taille de
lʼopérateur. Une fonction de neutralisation du frein permet de se déplacer dans les endroits exigus avec
le timon en position verticale. La structure est inclinée et courbée pour un drainage parfait et un séchage
rapide. ● V. L.V.B.

Un chariot sous haute hygiène chez Ulma Inoxtruck 



Jungheinrich a très bien clôturé son 1er

trimestre 2021 avec un chiffre dʼaffaires
de 959 millions dʼeuros. La valeur des
commandes entrantes, qui couvre les
activités de chariots neufs, location courte
durée, matériel dʼoccasion et lʼaprès-vente,
sʼélève à 1,32 milliard dʼeuros. Tous les
domaines dʼactivité ont été les moteurs du
développement des revenus. Le bénéfice
avant intérêts et impôts sur les bénéfices

(EBIT) a augmenté à 72,1 M€ principale-
ment en raison dʼune meilleure utilisation
des capacités dans les usines. Le volume
du marché mondial des équipements de
manutention a fortement augmenté au
1er trimestre 2021 par rapport au même
trimestre de lʼannée précédente. Il y a eu
une augmentation disproportionnée des
commandes en Chine. Au cours des trois
premiers mois de lʼannée, le segment des
produits dʼéquipement dʼentreposage a
été le plus demandé dans le monde entier
et la demande a également augmenté de
manière significative en Europe. En raison

de cette évolution positive et dʼun niveau
de demande élevé attendu pour le reste
de lʼannée, Jungheinrich a relevé ses
prévisions pour 2021 avec des commandes
entrantes à 4,2 à 4,5 milliards dʼeuros.
Le Dr Lars Brzoska, président du conseil
dʼadministration a déclaré « Nous avons
démarré très fortement le nouvel exer-
cice. Les commandes entrantes en parti-
culier sont à un niveau record pour un seul
trimestre et prouvent le travail extrême-
ment réussi de toute l’équipe dans le
monde. Nous sommes optimistes pour
le reste de l’année. Les défis persistants
résultant de la pandémie de Covid-19
et en particulier des goulots d’étran-
glement dans les chaînes d’approvi-
sionnement restent fermement dans
notre ligne de mire. Nous restons
bien préparés à relever ces défis tant 

sur le plan opérationnel que stratégique... ».
Jungheinrich a présenté lʼERD 220i, son
nouveau gerbeur double-charge électrique.

Ce chariot est conçu pour charger ou dé-
charger des camions et pour une utilisation

polyvalente dans lʼentrepôt. Il possède
une longueur L2 (hors fourches) de
seulement 1 065 mm rendant ainsi

ce chariot très compact. Son rayon
de braquage a été réduit à 1 985 mm,

ce qui permet de créer de nouveaux espaces
dans les entrepôts existants et de manœu-
vrer avec précision, même dans les espaces
confinés. « L’ERD 220i offre une efficacité
maximale en terme d’espace. Les zones
de circulation nécessitent moins de place
et la largeur des allées peut être réduite.
Cela nous permet d’offrir à nos clients qui
l’utilisent davantage d’espace de stockage
sur la même surface d’entrepôt » explique
Torben Sell, chef de produit responsable
du développement de lʼERD 220i chez
Jungheinrich Groupe. Au lieu dʼinstaller une
batterie volumineuse entre le compartiment
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Un début d’année tonitruant
chez Jungheinrich !

Début mai, le constructeur allemand présentait à la presse lors d’une conférence virtuelle les résultats de
l’exercice pour son 1er trimestre ainsi que deux nouveaux chariots.

RETOUR DE CONFÉRENCE

Au cours des trois premiers
mois de l’année, le segment
des produits d’équipement
d’entreposage a été le plus

demandé dans le monde entier
et la demande a également

augmenté de manière significative
en Europe.

”

”
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Nous avons démarré
très fortement le nouvel exercice.

Les commandes entrantes en
particulier sont à un niveau record
pour un seul trimestre et prouvent
le travail extrêmement réussi de
toute l’équipe dans le monde.
Nous sommes optimistes pour

le reste de l’année...

”

”



moteur et les fourches, Jungheinrich
a utilisé deux modules de batterie
lithium de 130 Ah qui sont logés
dans le châssis du chariot. Lʼespace
gagné permet également de
proposer le chariot en
deux versions avec
plates-formes spacieu-
ses dotées de panneaux
de protection latéraux fixes
sur trois côtés, pour une conduite
sûre et une position debout confor-
table. La nouvelle prise de recharge
permet de connecter directement
le chariot à des chargeurs rapides
externes. Le nouveau mât de levage

triplex offre une grande hauteur de levage de 3 760 mm. La
hauteur de ce mât est si compacte que le chariot peut être utilisé
sans problème dans la remorque dʼun camion. LʼERD 220i peut
également être utilisé comme gerbeur double-palettes, en relevant
les longerons porteurs pour transporter deux palettes lʼune sur
lʼautre, ce qui offre des gains de temps importants, notamment
lors du chargement et du déchargement des camions. Enfin, le
constructeur nous a présenté le nouveau venu dans sa gamme
de chariots AGV (véhicules à guidage automatique) : lʼEKS 215a.
Il peut stocker de manière autonome des charges de 700 kg à une
hauteur pouvant atteindre 6 mètres. Ce chariot est conçu autour
dʼun châssis AGV entièrement nouveau et particulièrement
compact. Jungheinrich a également réussi à réduire considéra-
blement son encombrement grâce à son nouveau concept de
champ de protection. Cela permet lʼintégration dynamique du
chariot dans les aménagements dʼentrepôts existants. Le nouvel
EKS 215a permet dʼautomatiser les processus manuels qui
à lʼheure actuelle sʼappuient encore principalement sur
des chariots à contrepoids et à mât rétractable. « Le
nouvel EKS 215a est la réponse de Jungheinrich aux
nombreuses demandes de ses clients concernant
l’encombrement et les utilisations possibles. Ce
chariot est plus compact, plus puissant et plus convivial
que tous ceux qui l’ont précédé » explique Manuela Schmidbauer,
cheffe produit responsable du nouvel EKS 215a chez Jungheinrich
Groupe. « Avec une capacité de charge résiduelle supérieure de 40 %
à celle du modèle précédent, c’est l’AGV idéal pour automatiser le
transport interne et le stockage des palettes dans des allées larges ».
Neuf types de mâts permettent de trouver des solutions pour chaque
application et les fourches autoportantes augmentent la polyvalence
de la manutention. Le nouvel EKS 215a utilise une technologie de
24 volts plutôt que 48 volts. Il en résulte des économies dans le
système énergétique atteignant jusquʼà 30 %. Les processus de
chargement sont automatisés. Une nouvelle interface homme-
machine avec écran tactile offre des options supplémentaires
dʼinteraction entre lʼopérateur et lʼAGV. ● V. L.V.B.
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Le nouvel EKS 215a est la réponse de Jungheinrich
aux nombreuses demandes de ses clients concernant

l’encombrement et les utilisations possibles. Ce
chariot est plus compact, plus puissant et plus

convivial que tous ceux qui l’ont précédé.

”

”
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Plus que jamais, Alstef Group
fera la part belle à ses systèmes
intralogistiques complets, ajus-
tés au besoin de ses clients. La

société peut ainsi compter sur
sa gamme dʼAGV, en constante
évolution tant au niveau techni-
que que fonctionnel, mais aussi
sur un large catalogue de solu-
tions de stockage automatisé :
transstockeurs, navettes, satel-
lites, Proxyshuttle... Au program-
me également, un sujet parti-
culièrement dʼactualité : les
solutions de préparation de

commandes palettes, à la
couche ou au colis, quʼAlstef
propose avec des produits
adaptés comme le Proxyshuttle
ou encore la préparation par
puits. Entreprise spécialisée
dans la conception, la fabrica-
tion, le calcul et lʼinstallation
de systèmes de stockage indus-
triels et dʼétagères métalliques
pour tous les types de marchan-

dises, AR Racking assistera,
avec son système de rayonnages
dynamiques AR Live Storage

Une rentrée sous SITL !

Pour sa 37ème édition, la Semaine de l’Innovation du Transport et de

la Logistique ouvrira ses portes du 13 au 15 septembre prochain à Paris

Porte de Versailles. Plus de 550 exposants spécialisés dans le fret,

l’industrie logistique et la supply chain vous présenteront leur savoir-

faire. Voici déjà une première sélection qui sera complétée par un

compte-rendu de ce salon dans le dernier numéro de l’année qui

paraîtra début novembre.

Alstef
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Ar Racking

Les retrouver Pavillon 1

• Alstef Group : F47
• AR Racking : F61
• Beumer Group : G61
• Bito : G31
• Hanel : D53
• Hangcha : C24

• Jungheinrich : G47
• Knauf : C47
• Marceau : B45
• Smart-Flow : G39
• Thimon : B38

EN AVANT-PREMIÈRE



23■ SOLUTIONS MANUTENTION

à cette édition 2021 de la SITL.
Son principal avantage est que
la capacité de charge est multi-
pliée par rapport à une étagère
conventionnelle. De plus, avec
le même espace disponible,
on obtient plus de capacité
de stockage. Beumer Group
présentera sa nouvelle techno-
logie à pochettes pour répondre

à la demande massive des
opérateurs omnicanaux : le BG
Pouch System. Ce dernier répond
aux demandes croissantes
dʼexécution des commandes
du e-commerce et de la vente
au détail. Il permet de simplifier
les retours car le buffer dynami-
que élimine un nouveau stocka-
ge et un nouveau picking. Son
débit est 25 % plus élevé que
les solutions à pochettes conven-
tionnelles. Lʼespace requis au

sol est minimisé car le système
peut être suspendu. La capa-
cité de la pochette jusquʼà 7 kg
permet de gérer divers articles,
des articles High Tech aux chaus-
sures à talons. Bito Systèmes
présentera ses nouveautés et

lʼensemble de sa gamme intra-
logistiques. Quʼil sʼagisse
dʼaugmenter ses capacités de
stockage ou dʼoptimiser ses
préparations de commandes,
le fabricant propose des solu-
tions éprouvées et robustes.
Son offre produits se décline
dans une large gamme dʼéqui-
pements de stockage lourds,
mi-lourds ou légers en acier et
de préparations de commandes
fixes ou dynamiques en passant
par des bacs en polypropylène
pour toutes les applications en
boucles fermées. Le fabricant
allemand de magasins de
stockage automatisés Hanel
mettre à lʼhonneur sur son
stand sa tour de stockage

automatisé Hänel Lean-Lift et
sa commande MP14. Cette tour
de stockage permet la gestion
centralisée de différents articles.
Quand une commande contient
une référence se trouvant dans la
tour, le stockeur amène automa-
tiquement le plateau requis au
point de prélèvement. Hangcha
présentera sur son stand le
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Beumer

Bito

Hanel

Hangcha
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chariot élévateur X3W proposé en
version batterie plomb ou en batterie
lithium sans entretien. Sa conception
lui procure un centre de gravité très
bas pour faciliter lʼaccès au chariot. Le
constructeur présentera également
son nouveau transpalette électrique à
énergie lithium CBD15-i avec désor-
mais un chargeur intégré. Il fonctionne
en tout électrique (levée, descente,
traction). Ce rendez-vous sera lʼocca-
sion pour Jungheinrich de présenter

ses dernières innovations en matière
dʼautomatisation avec des AGV,

des transstockeurs, du rayon-
nage ainsi que des projets
complets, de lʼaménagement
des entrepôts jusquʼà la

gestion des flux logistiques
via des logiciels développés

par la marque. Le constructeur présen-
tera également son nouveau chariot pour
le stockage indépendant de marchan-
dises à des hauteurs de 6 mètres,
lʼEKS 215a. Cʼest une nouvelle version
grand format (charge utile 300 litres
minimum) de sa solution dʼemballage
Frobox que mettra à lʼhonneur Knauf
sur son stand. Dédiée au stockage et
à lʼexpédition de glace carbonique
(résistant à des températures néga-

tives de -20 à -80°C), cette caisse est
préhensible par  un chariot élévateur
ou un transpalette manuel. En mono-
matériau et monobloc, elle est étanche
et supprime les ponts thermiques. Lʼun
des produits que Marceau présentera
sur son stand est sa navette à induction
qui permet le transfert automatique et
continu de palettes entre plusieurs
lignes de manutention. Elle est toujours
conçue en fonction des besoins du

client pour répondre précisément à
son application. À lʼoccasion de ce
salon, Smart-Flow présentera son
Smart Dolly Pack. Ce box-palette
mobile de 600 x 800 mm peut être
combiné soit avec des bacs, une

ceinture et une coiffe en fonction de
la hauteur ou du volume souhaité. À
la fois mobile, pliable et entièrement
verrouillable, le Smart Dolly Pack se
monte et se démonte facilement et
rapidement. On dispose ainsi en
quelques minutes dʼune solution opti-
male pour pouvoir stocker et trans-
porter ses marchandises de manière
totalement sécurisée. BandoFix est
un procédé dʼemballage de charges
palettisées innovant développé par
Thimon. Il permet dʼassurer le maintien
des produits sur la palette en respec-
tant leur intégrité, et de dégager le bas
de la palette afin de la rendre 100 %
compatible avec les systèmes de

stockage et de manutention auto-
matisés. Solution recyclable, il permet
des économies dʼénergie durant tout
son cycle dʼutilisation. ● V. L.V.B.

Knauf
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Smart-Flow

Marceau

Jungheinrich

Thimon
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Aux entreprises présentes
dont les représentants

étaient :

REMERCIEMENTS

• Jean-Michel Mette,
directeur France

BYD

• Emmanuel Traiffi,
directeur commercial France

Heli

• Yann Huser,
directeur territorial

Hyster/Yale

• Laurent Guignard,
directeur de réseau France

Hangcha

• Romain Lemaire,
responsable produits magasinage

Aprolis
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Le 18 juin dernier, votre magazine
organisait en région parisienne une
table ronde en présentiel afin de
débattre avec les professionnels du
secteur des chariots de magasinage.
Les réponses de nos invités, toujours
aussi enthousiastes, vous permettront
de découvrir un marché qui se porte
particulièrement bien avec des

machines en constante évolution. Toutes les
questions posées ont porté sur le marché français. 

Les chariots
de magasinage
toujours
au top !    

TABLE RONDE
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• Nicolas Decoupigny,
directeur France

Doosan

• Christophe Gemain,
responsable des ventes France

EP Equipment

• Maude Gillé,
chef produits magasinage

Fenwick-Linde

• Gary Griffin,
dirigeant

Imh

• Didier Kien,
responsable formation et

directeur des ventes
Jungheinrich

• Hervé Huyghe,
Responsable marketing

produits
Toyota
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• Etienne Webre,
directeur du pôle développement

Evolis

• Christophe Oruzio,
chef produits magasinage

Still
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« Il y a une demande croissante de petits transpalettes électriques ultra compacts (1 200, 1 500 kg) avec batterie lithium pour améliorer
les postes de travail et réduire la pénibilité. Embarqués dans les camions, comme en production. » déclare C. Gemain (EP). « C’est
un nouveau marché et on peut observer qu’ils viennent remplacer les transpalettes manuels. » observe N. Decoupigny (Doosan).

« Il faut être prudent avec ce type de matériel par rapport à son utilisation car il est assez fragile. Si c’est pour prendre
une palette d’un point A à un point B, c’est très bien, mais si c’est pour le mettre dans un camion parce qu’il est

moins cher et qu’il doit remplacer un transpalette électrique traditionnel, pour moi on dépasse les capacités
réelles de ce type d’appareil. » met en garde E. Traiffi (Heli) « Je précise que nous ne parlons pas ici des
transpalettes électriques classiques à batteries plomb ou lithium ! Ces transpalettes très compacts sont
réellement une catégorie de produit à part. » remarque J.M. Mette (BYD). « L’autonomie n’est pas non plus
la même que sur des transpalettes lithium traditionnels, elle est beaucoup plus faible. Avec une batterie en

24 volts on est sur des capacités de 20 à 30 Ampères heure, alors que sur une batterie lithium classique, on
est sur du 250 à 300 Ampères heure. Depuis 2017, au niveau des statistiques, on constate une forte hausse

de la partie transpalettes électriques. » renchérit C. Oruzio (Still). « Les constructeur ont réagi en développant
des transpalettes également très compacts mais plus haut de gamme avec de ”vraies” batteries lithium à l’intérieur. »

indique R. Lemaire (Aprolis).

« Par rapport au magasinage, on est un peu arrivé aux limites de la physique pour ce qui est de la hauteur d’élévation. Je ne vois
pas de réels changements. Par contre, la demande de machines spéciales continue d’être présente. » constate C. Gemain (EP).
« Le marché n’a pas évolué mais les produits si ! L’arrivée du lithium-ion les a fait évoluer en les concevant autour de la batterie
qui est plus petite, avec des performances et des capacités résiduelles (capacité de charge à hauteur maxi, ndlr) plus importantes.
Ces chariots apportent plus de sécurité et permettent de travailler avec d’autres matériels. Par exemple, on peut remplacer un
chariot à mât rétractable ou un frontal par un gerbeur à conducteur porté qui va avoir des capacités de charge et de levage plus
importantes. » souligne D. Kien (Jungheinrich). 

Quel est le chariot de magasinage le plus demandé aujourdʼhui,
et pourquoi ? 

Les hauteurs de gerbage,
le poids des charges et les longueurs de fourches ont-ils évolué ?

Si oui, comment ?
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« Nous avons étoffé notre gamme de batteries lithium-ion en proposant plusieurs types de capacités. Après, nous avons constaté
que le prix du lithium avait baissé de façon importante, ce qui a induit une baisse du prix de ces batteries tout en permettant également
d’embarquer plus d’énergie par unité de masse et de volume. » confie D. Kien (Jungheinrich) « Je dirais qu’il y a 3 points ! L’évolution
du coût qui permet de rendre plus  accessibles et de démocratiser la technologie lithium. Sur les 10 dernières années, nous sommes
passés d’environ 1 200 € le kWh à environ 200 € aujourd’hui, et on estime le seuil de stabilisation à environ 130 €, ce qui veut dire
que le prix va continuer de baisser encore un peu ! D’un côté, comme la technologie évolue, il y a une baisse des prix sur certaines
technologies éprouvées. De l’autre, il y a une course, tirée par les habitudes de  l’automobile, qui  consiste à  apporter un maximum de
capacité dans un minimum d’espace. Autant dans la manutention nous sommes habitués à travailler à proximité de la source énergétique,
autant le milieu de l’automobile demande à faire le plus de kilomètres possible sans avoir à recharger, ce qui sous-entend
toujours plus d’énergie embarquée. Enfin, il ne faut pas oublier les chargeurs qui sont aussi importants et qui
continuent, eux aussi d’évoluer. Dans le secteur de la manutention nous utilisons surtout des tensions relativement
faibles (24, 48, 80, 96 volts), quand on sort de notre univers, on va rapidement constater l’importance du
chargeur car là on parle de tensions de 400, 800 volts, et ce n’est pas pareil ! » complète J.M. Mette (BYD)
« J’ajouterai que, jusqu’à maintenant, certains clients avaient une réticence à utiliser ces batteries notam-
ment à cause de la législation sur les salles de charge, législation qui a changée en 2019 (pas besoin de
salle de charge tant que la puissance des chargeurs n’excède pas 600 kWh, ndlr). » poursuit M. Gillé
(Fenwick) « Il y a une méconnaissance complète du lithium chez les partenaires de nos clients, je pense
aux assureurs ou aux institutions d’état comme la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement). C’est un vrai sujet de faire remonter les informations auprès de ces instituts ! » regrette J.M. Mette (BYD)
« Dès que vous dépassez 60 chariots sur un site vous êtes au-delà des 600 kWh. Il ne faut pas perdre de vue que pour que le lithium
fonctionne correctement il faut de grosses puissances de chargeurs, donc Il faut aussi prendre en compte l’alimentation électrique de
son entrepôt, qu’elle soit suffisante. Si on est dans un bâtiment en location, refaire l’installation peut s’avérer trop onéreux et cela va
bloquer le projet d’installation de chariots au lithium. » avertit H. Huyghe (Toyota) « Certains constructeurs aujourd’hui n’intègrent
plus la batterie lithium dans un chariot conçu pour recevoir une batterie plomb, ils fabriquent leurs chariots autour de cette source
d’énergie qu’est la batterie lithium ce qui rend la machine plus compacte. » précise D. Kien (Jungheinrich)

Les batteries lithium ont-elles évolué depuis 3 ans ?
Si oui, en quoi ?
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« Oui ! Certains de nos client qui avaient déjà des matériels ont fait le choix de ne pas faire passer le CACES à leurs opérateurs donc
ils nous ont demandé des solutions en rétrofit. D’autres entreprises s’équipent de nouveaux matériels et souhaitent des gerbeurs avec
une limitation de levée à 1,20 mètre pour ne pas avoir à passer le CACES. C’est un choix d’entreprise ! » observe M. Gillé (Fenwick).
« Petit plus, chez Aprolis nous proposons, le temps que les opérateurs se forment, de bloquer à 1,20 mètre la hauteur de levée
des chariots. Ils peuvent ensuite être déverrouillés par un technicien pour retrouver toutes leurs performances d’origine. » argumente
R. Lemaire (Aprolis).

La réforme du CACES au 1er janvier 2020 avec, entre autres, lʼajout du R485
(gerbeurs à conducteurs accompagnants levant entre 1,20 et 2,50 m. ou au dessus

de 2,50 m.) a-t-elle modifié la demande de ces matériels ? 

N° 46 Juillet/Août 2021

« Ces produits vont travailler sur des applications relativement basiques. La valeur ajoutée d’un opérateur n’est
pas forcément de faire des allers/retours pour amener des charges d’un point A à un point B. » déclare Y. Huser
(Hyster/Yale) « Ces produits viennent compléter ou améliorer un process logistique, ils s’inscrivent en
parallèle de nos chariots, ils ont peu d’incidence sur la partie manutention traditionnelle. » renchérit J.M.
Mette (BYD) « On retrouve beaucoup les AMR dans le domaine de la préparation de commandes, le but
étant de gagner en sécurité, en productivité, en efficacité et de diminuer les contraintes physiques des
opérateurs qui n’auront plus à tirer des trolleys sur des kilomètres entre les rayonnages. L’entreprise va
réorganiser une partie de son entrepôt pour que la charge vienne vers le poste fixe. Aujourd’hui un AMR n’est
pas capable de prendre une palette au sol, il le fera peut être un jour ! » synthétise H. Huyghe (Toyota).

Le développement des robots mobiles autonomes (AMR)
fait-il concurrence aux chariots de magasinage ?
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(6) Le T20 SP,
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conducteur porté
de Fenwick

(7) Le transpalette
électrique CBD 15
dʼHangcha.

(8) Gerbeur
électrique CDD Heli.

(3) Le transpalette
électrique lithium
LPM de Doosan.
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électrique lithium

EP Equipment. 

(5) Tableau des
livraisons annuelles

de chariots de
magasinage Evolis.

(1) LʼESR 1000,
chariot à mât
rétractable Crown
distribué par Aprolis.

(2) Chariot à mât
rétractable lithium

natif RTR16 de
BYD.

Certains constructeurs aujourd’hui
n’intègrent plus la batterie lithium dans un
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”

”

1

10

12

11

(9) Transpalette
électrique à
conducteur porté
MP20X
dʼHyster/Yale.

(13) Le LWI160,
transpalette
électrique industriel
de Toyota.

(10) Transpalette
électrique tout inox
Samag distribué
par IMH.

(11) LʼETV 216i,
chariot à mât
rétractable de
Jungheinrich.

(12) Le FMX,
chariot à mât

rétractable de Still.

On en trouve
aussi et de plus en
plus ! Surtout des

détecteurs de piétons
sur les gerbeurs
à conducteurs

portés.

”

”

Sur les batteries plomb ouvert,
quand on doit changer la batterie, il

faut utiliser des systèmes de levage ou
un chariot. Cela prend du temps, certes,
mais surtout, dès qu’il y a manipulation

de batteries il y a toujours un risque,
le lithium évite cela !

”

”

Il y a un avantage énorme
dont nous n’avons pas parlé,

c’est le rendement énergétique
d’un chariot équipé d’une batterie lithium

sur plusieurs heures d’activité !...

”
”
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« On en trouve aussi et de plus en plus ! Surtout des détecteurs de piétons sur les gerbeurs à conducteurs portés. » remarque
G. Griffin (IMH) « Nous avons une forte demande également sur les chariots portés pour le ralentissement par zone (Safety guard),
notamment près des quais. Cela permet de protéger les piétons et les autres chariots. Associé au poste de conduite entièrement
suspendu, cela réduit également les vibrations ressenties par l’opérateur et donc les TMS (comme le chariot ralenti il ne va pas taper
sur les obstacles (passage de quai, etc.), ndlr). » ajoute M. Gillé (Fenwick) « À partir du moment où on apporte un bénéfice pour le
client, que ce soit en terme de sécurité pour l’opérateur ou de performances pour les matériels, ces solutions représentent un intérêt.
Il faut prendre en compte le fait qu’elles engendrent une installation dans l’entrepôt et au niveau des chariots, principalement ceux à
conducteur porté. » prévient D. Kien (Jungheinrich) « Je vois maintenant assez fréquemment des gens qui n’ont pas hésité à installer
sur leur chariot de magasinage, même accompagnant, un blue spot pour vraiment signaler la présence de la machine ! Il y a une

Les accessoires ”intelligents” et connectés
(caméras sur fourches, fourches peseuses connectées, détecteurs de piétons, etc.)

se développent de plus en plus pour les chariots frontaux,
quʼen est-il dans le magasinage ?

« Cela continue de se développer un petit peu. Nous avions un modèle sur la base de notre ancienne génération de préparateur de
commandes, et nous venons de sortir une nouvelle version basée sur la dernière génération de préparateurs ! C’est
un marché de niche, mais les gens qui l’on essayé sont satisfait ! » déclare C. Oruzio (Still) « Quand on met ce
genre de machine chez un client, on ne fait pas une démonstration, on fait un test ! Le but étant que la machine
reste longtemps car elle a un coût plus élevé que le même chariot mais traditionnel. Il faut bien s’assurer que
cela va correspondre à l’application et que le ratio ”gain de productivité/RIO” soit viable pour le client. »
affirme R. Lemaire (Aprolis) « La préparation de commandes est une partie encore assez manuelle dans
les entreprises qui, justement, cherchent avec ce type de préparateurs semi automatisés à améliorer la
performance et les conditions de travail pour les opérateurs. » constate M. Gillé (Fenwick).

Que deviennent les chariots mixtes
(chariots traditionnels pouvant passer en mode autonome) ?
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« Aujourd’hui on est sur une formule locative court terme, long
terme, qui avoisine 60 % des livraisons de machines neuves. Il
y a déjà 15 ou 20 ans, elle représentait déjà entre 40 et 50 % des
livraisons de machines neuves, ce qui était déjà un niveau très
élevé. Suivant les contextes financiers, les stratégies des clients,
les taux d’intérêts, il y a certains groupes qui louent, pour ensuite
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Lʼessor des plates-formes
de distribution et du e-commerce
a t-il eu un impact sur la demande

en chariots de magasinage ? 

« L’arrêt des salons professionnels
a beaucoup impacté aussi la
location courte durée mais
à la baisse cette fois et
cette baisse n’a pas été

compensée par la hausse
observée dans le e-commerce !

L’évènementiel est un secteur majeur de la
LCD. » précise E.Webre (Evolis) « Ce que
l’on peut voir aujourd’hui c’est que les entreprises attendent en
LCD d’avoir des chariots avec tous les équipements de sécurité
ou d’ergonomie que nous avons cité plus haut. Nos parcs changent
et évoluent, nous proposons également des chariots avec batterie
lithium en LCD. » contaste M. Gillé (Fenwick).

« Il a eu une forte demande de LCD (Location Courte Durée)
pendant les confinements pour faire face à la hausse d’activité
qu’ils ont généré, notamment dans le e-commerce. » répond
M. Gillé (Fenwick).

Le marché de la location
(courte, moyenne et longue durée)

a t-il évolué ces dernières
années et sous quelle forme ?

Le ”Full services”
que lʼon trouve de plus en plus

sur les chariots frontaux
est-il également

proposé sur le magasinage ?

réelle prise de conscience sur le danger autour de ces
engins ! » souligne C. Gemain (EP) « Nous avons lancé sur les
chariot à mât rétractable un détecteur de racks. Ce système de
laser va détecter les échelles des rayonnages et si l’opérateur ne
réduit pas sa vitesse à  leur approche, il arrête automatiquement le
chariot. » indique M. Gillé (Fenwick) « Sur certains matériels, nous
proposons maintenant des systèmes de contrôle de la charge sur
les fourches en fonction de la hauteur. Il permet de ne jamais
dépasser la capacité de charge maximale autorisée. Il y a des
forts développements dans ce domaine. » note C. Oruzio (Still).



estimer qu’il est mieux d’acheter, pour encore après relouer... il y a une sorte de va et vient, mais globalement
la location pèse énormément sur les livraisons de chariots neufs. Et ceci pour tous les types de chariots. »
explique H. Huyghe (Toyota) « Chez Still, ce qui va déterminer le type de service que l’on va proposer aux
clients, c’est l’utilisation du chariot en fonction du nombre d’heures. Si ce sont de faibles engagements on
va plutôt proposer de la visite annuelle ou ce genre de choses, et plus ils augmentent, plus on va les diriger
vers la proposition de Full services. Certains clients qui trouvaient que les contrats full services étaient chers
ont fait des tests en travaillant à l’acte pour voir si ils y trouvaient un avantage. Le résultat a été que le full
service était plutôt bien calculé et donc qu’il n’était pas intéressant de travailler à l’acte ! » témoigne C. Oruzio
(Still) « L’intérêt d’un contrat full service est de pouvoir avoir une vue globale de ce que va nous coûter le
chariot, hors cet intérêt est bien moindre dans les chariots de magasinage car on n’est pas à l’abri de la casse, et changer une
pièce cassée représente un coût additionnel au contrat puisque ce n’est pas de la pièce d’usure. Il y a donc des entreprises qui
préfèrent le contrat de maintenance préventive. Et puis aujourd’hui avec les moteurs asynchrones, il n’y a vraiment pas grand-chose
à faire sur les chariots de magasinage ! » constate C. Gemain (EP) « L’avantage pour une petite société d’avoir du full service c’est que,
comme elles n’ont généralement pas la capacité d’avoir du personnel spécialement dédié à l’entretien et au suivi du parc de chariots,
elles peuvent se reposer sur nous pour que leurs matériels soit toujours disponible et bien entretenu. » complète R. Lemaire (Aprolis)
« Que ce soit un petit ou un gros client, ce qui est aussi important c’est l’engagement de la machine. Un chariot qui tourne très
peu nous n’allons pas lui conseiller du full service car cela va lui coûter trop cher. Notre rôle est vraiment celui de conseil ! »
estime Y. Huser (Hyster/Yale)
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« Si on compare un chariot lithium à un électrique traditionnel, le coût sera supérieur du côté du lithium de par le coût de la technologie.
C’est là que les notions d’accompagnement et de conseils vont être primordiales. Ce qui est important c’est l’utilisation que l’on va
faire de son appareil. Si je ramène à la notion de prix la question : est-ce que je peux me permettre un chariot lithium, la réponse est
oui ! Tout simplement parce qu’en lithium, on va pouvoir jouer sur des leviers différents du plomb traditionnel : la durée de vie des
batteries, les durées d’utilisation, les garanties, etc. Économiquement parlant, on pourra toujours comparer les coûts et tirer un trait
en regardant en bas à droite ! Et, si il subsiste une différence économique, dans la majeure partie des cas, elle peut être justifiée aussi par
la simplicité d’utilisation, la disponibilité, l’ergonomie, la maintenance quasiment nulle, etc. Finalement cette crainte économique

Quand on est une TPE ou une PME,
est-ce quʼun chariot de magasinage au lithium est accessible ?



ne devrait pas en être une ! » argumente J.M. Mette (BYD) « Je rejoins Jean-Michel ! L’avantage du lithium-ion c’est que l’on
peut mettre différents types de batteries avec des capacités plus ou moins importantes en fonction de l’engagement du matériel.
Même chose pour les chargeurs. Nous pouvons ainsi adapter au mieux le couple batterie/chargeur à l’application, et ça, ça fait toute
la différence ! Souvent sur une technologie plomb classique, nous sommes plus limités car nous avons moins de choix
de batteries. Bien sûr, cela ne veut pas dire que pour une entreprise qui utilise son chariot 1 heure par jour la
solution lithium soit la mieux adaptée. Notre rôle est aussi de conseiller en expliquant les avantages du lithium-ion.
Ensuite, une entreprise peut préférer la sécurité, la tranquillité d’esprit ou la disponibilité du chariot... »
rappelle D. Kien (Jungheinrich) « J’ai l’exemple d’un client qui utilisait une batterie plomb ouvert et comme
il avait une très faible utilisation, il chargeait la batterie tous les jours, ce qui fait que sa batterie n’a duré que
3 ans au lieu de 5 ans ! Typiquement, une solution lithium lui aurait évité d’avoir à racheter une deuxième batterie,
c’est donc un peu plus cher au départ mais cela évite les coûts cachés. » se souvient C. Oruzio (Still)
« C’est le contexte qui est très important, prenons l’exemple du travail sur deux postes, si on choisit une solution
plomb ouvert, il faudra deux batteries, un chariot pour effectuer les changements, etc., alors qu’avec une solution
lithium, une seule batterie suffira. Ce n’est pas une question de taille ni de structure, une solution lithium peut être plus pérenne et
plus bénéfique qu’une solution plomb ouvert ! » estime Y. Huser (Hyster/Yale).
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« Le premier avantage va être de ne pas avoir à s’occuper des niveaux d’eau de la batterie. Je mets également
en avant leur faible coût d’entretien et leur côté sécuritaire, zéro maintenance, pas d’entretien ! » L. Guignard
(Hangcha). « Sur les batteries plomb ouvert, quand on doit changer la batterie il faut utiliser des systèmes de
levage ou un chariot. Cela prend du temps, certes, mais surtout, dès qu’il y a manipulation de batteries il
y a toujours un risque, le lithium évite cela ! Quand je m’occupais d’Air France Cargos, ils avaient 120 chariots,
avec minimum 2 batteries par chariots, imaginez la manutention que cela représente,

statistiquement, vous êtes confronté à des risques de chutes ! » N. Decoupigny (Doosan).
« Pour ma part je dirais la rapidité de charge ! Une batterie plomb se recharge entre

6 et 8 heures. Aujourd’hui on recharge une batterie lithium à 25 % en 15 min, à 50 % en
30 min, et à 100 % en 1h20 ! Avec une charge de 15 minutes, on peut parfois travailler 1 à 2 heures ! »
D. Kien (Jungheinrich). « Alors je vais casser un mythe ! Une batterie lithium, c’est juste moins dangereux
qu’une batterie plomb ouvert ! Il n’y a pas de phénomène d’arc électrique, pas de dégagements gazeux,
pas de risque de projection d’acide, pas de risque d’emballement thermique, etc » J.M. Mette (BYD). « Pour
ma part, je dirais la possibilité de faire des charges d’opportunité sans que cela nuise à la durée de vie de la
batterie. » Y. Huser (Hyster/Yale). « Cela va également permettre de concevoir des chariots plus compacts car ces
batteries sont plus petites. De fait, cela va ouvrir la possibilité de concevoir des chariots différents. » M. Gillé (Fenwick). « Le côté
propre, sans émanations ! Pour le travail en salles blanches, dans l’agroalimentaire, il n’y a pas de liquides qui circulent à l’intérieur à
contrario des batteries traditionnelles. » R. Lemaire (Aprolis). « La non nécessité d’avoir une salle de charge, avec, toutefois, le fait
de devoir installer des prises de courants bien réparties dans l’entrepôt pour justement pouvoir faire les recharges d’opportunité ! »
G. Griffin (IMH). « La longévité de la batterie ! Ce qui nous permet de proposer des contrats de location de 10 ans, par exemple, ce
qui n’est pas possible avec les batteries plomb dont la durée de vie est de plus ou moins 5 ans. » H. Huyghe (Toyota). « Ne pas avoir
besoin d’ouvrir le compartiment batterie pour la recharger puisque maintenant il y a sur presque tous les chariots des prises externes
et cela permet d’éviter de ce coincer les doigts. » C. Oruzio (Still). « La batterie plomb ouvert sert de contrepoids sur un chariot. La
batterie lithium étant beaucoup plus petite, aujourd’hui, les constructeurs ce sont mis à concevoir le chariot autour de celle-ci, ce qui
permet de créer des chariots différents par exemple en gagnant de l’espace dans les postes de conduite ! » C. Gemain (EP). « Une
meilleure tenue de la batterie en froid négatif (jusqu’à -28, -30 °C). » E. Traiffi (Heli). « Une batterie plomb va perdre environ 40 % de
sa capacité initiale en froid négatif, alors qu’une batterie lithium perdra 15, 20 % maxi ! » complète J.M. Mette (BYD). « Il y a un
avantage énorme dont nous n’avons pas parlé c’est le rendement énergétique d’un chariot équipé d’une batterie lithium sur plusieurs
heures d’activité ! Une batterie classique va perdre de sa capacité au fil d’une journée de travail car le rapport tension/ ampérage va
changer, donc le rendement du chariot entre les premières heures où la batterie est chargée à 100 % et le moment où elle va arriver
à 40 %, par exemple, va tirer au fur et à mesure plus d’ampères. La batterie lithium ne bouge pas, elle va chuter à un moment donné
brutalement, mais  elle reste à l’étal en terme de tension. Cela veut dire globalement que si vous prenez un chariot à mât rétractable
équipé d’une batterie lithium de 400 ampères vous allez sortir plus de palettes qu’avec le même chariot équipé d’une batterie plomb
de même ampérage. » H. Huyghe (Toyota). « Et pour arriver à ce résultat, vous allez tirer environ 30 % de moins en électricité sur le
réseau, ce qui n’est pas négligeable ! » J.M. Mette (BYD).

Récapitulez-nous les avantages de la batterie lithium...

« Celui qui m’interpelle le plus c’est le problème d’assurance, c’est-à-dire la difficulté, voire le refus, de certains assureurs d’assurer
les chariots lithium par méconnaissance de cette technologie. Les pompiers ont une formation spécifique pour éteindre les feux de
lithium. » E. Traiffi (Heli). « Le recyclage du lithium si on regarde du côté écologique. » C. Gemain (EP). « Le lithium représente 1 %

... Et ses inconvénients  ?
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de la batterie ! Le recyclage d’une batterie lithium-ion n’est pas compliqué quand il est réalisé par des entreprises spécialisées. Chez
Jungheinrich nous avons notre propre usine de recyclage pour nos batteries. » D. Kien (Jungheinrich). « Il y  a deux questions :
est-ce que c’est recyclable et le recycle t-on ? Alors oui, c’est facilement recyclable, peut-être encore plus que pour les batteries
plomb car on n’a pas à traiter l’acide ou le plomb qu’elles contiennent. Est-ce qu’aujourd’hui on les recycle, il y a des filières
déjà en place. Et puis, il y moins de batteries lithium à recycler que de batteries plomb puisque leur durée de vie est largement
supérieure. » J.M. Mette (BYD). « Un des inconvénients reste la formation des opérateurs. On leur a appris depuis des décennies
qu’il ne faut pas faire de charges partielles sur les batteries plomb alors que c’est ce qu’ils doivent faire avec une
batterie lithium, il faut rechanger leurs habitudes. Dès qu’ils font une pause, il faut qu’ils prennent l’habitude de
recharger leur machine. Et surtout, il faut qu’ils acceptent d’adhérer à ces changement ! » G. Griffin (IMH).
« De part la puissance supérieure des chargeurs, on est parfois amenés à revoir l’alimentation électrique sur
le réseau des clients, c’est un paramètre dont il faut vraiment tenir compte. » C. Oruzio (Still). « Le lithium oblige
à une démarche de conduite de projet ! On doit dès le départ faire prendre en compte aux clients de ce que
cela générer en changements d’habitudes pour les opérateurs, il faudra décomposer l’activité journalière des
intervenants,  prendre en compte l’engagement des machines, bien configurer le pack batterie/chargeur, et
surtout se projeter sur les 5, 7, 10 années d’activité. » H. Huyghe (Toyota). « Le fait de pouvoir recharger son
chariot lithium sans salle de charge implique qu’il faut installer des prises de courant à plusieurs endroits dans l’entrepôt. Cela peut
avoir un coût important en fonction des installations existantes. » R. Lemaire (Aprolis). « Bien que, comme nous l’avons déjà abordé,
le prix du lithium baisse, cela reste une solution relativement onéreuse pour le client. Pour nous constructeurs de chariots qui
ne fabriquons pas nos batteries lithium (BYD et Jungheinrich fabriquent leurs batteries lithium, ndlr), nous restons tributaires
des fabricants de batteries et il est clair que nous les achetons plus cher que les batteries au plomb. » Y. Huser (Hyster/Yale).
« Je parle en tant que citoyen, aujourd’hui, le lithium est une production principalement asiatique. On a vu ce que cela a donné avec
les masques... je laisse à chacun en tirer la conclusion qu’il souhaite ! Aujourd’hui, le gros du marché des batteries lithium ce sont les
téléphones portables, l’électro-portatif, l’automobile… ce que l’on cherche pour ces matériels c’est la légèreté ! Hors, dans notre
métier de la manutention, c’est plutôt un inconvénient dans le sens où la batterie a toujours servi de contrepoids. On voit donc des
situations aberrantes comme quand on remplace une batterie plomb par une batterie lithium sur un chariot et que l’on va combler la
différence de poids en ajoutant du plomb pour retrouver un contrepoids. » N. Decoupigny (Doosan). « Dans des pays à la température
très élevée, travailler avec des batteries lithium peut être problématique. » complète H. Huser (Hyster/Yale).
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« Le transpalette électrique CBD 15 avec batterie gel ou lithium d’une capacité d’1,5 tonne. » L. Guignard (Hangcha). « Les petits
transpalettes lithium comme beaucoup, je pense, mais nous voyons aussi augmenter la demande en petits gerbeurs à batterie lithium.
Chez nous, ils sont appelés LPM (transpalettes) ou LSM12N (gerbeurs) en capacités de 1,2 – 1,5 tonne et un petit peu en 2 tonnes. »
N. Decoupigny (Doosan). « Le produit que l’on souhaite mettre en avant est l’ETV 216i, le premier chariot à mât rétractable conçu

« Selon le WITS (World Industrial Trucks Statistics) en 2018, la totalité des ventes chariots représentait 81 329
machines dont 58 230 en magasinage – en 2019, 79 847 chariots se sont vendus dont 56 952 magasinages –
en 2020, 73 999 chariots vendus dont 54 340 chariots de magasinage – enfin, à fin mai 2021, les chiffres
étaient de 45 885 chariots vendus soit + 66 % par rapport à 2020, dont 34 203 chariots de magasinage.
Toujours à fin mai, 7 505 transpalettes inférieurs à 250 kg ont été vendus contre 3 155 en 2020. » détaille
D. Kien (Jungheinrich). « Sur l’ensemble du marché des chariots, les commandes ont atteint un pic en 2018,

puis la croissance s’est essoufflée en 2019, et s’est retournée en 2020 sous l’impact de la crise sanitaire
(-10 %). Le début 2021 fait l’objet d’un redressement net sous l’influence de la reprise globale. Les chariots de

magasinage progressent actuellement bien au-delà de la tendance de long terme. Dans ce segment, nos adhérents
ont souhaité isoler les transpalettes électriques accompagnants <= 250 kg pour avoir une analyse plus précise. L’impact du volume
de commande est fort mais la valeur est moindre que la moyenne des produits. Nous constatons qu’ils ont contribué à 25% de la
croissance totale des commandes de magasiniers sur le début 2021. En 2019, il s’est vendu 53 203 chariots magasiniers (livraisons).
En 2020, alors que l’ensemble du marché baissait de -13 %, cette catégorie n’a été réduite que de -8 % (48 974 unités livrées).
Pour l’année en cours, au regard des 5 premiers mois 2021, un nouveau record s’établirait à plus de 57 000 chariots magasiniers
commandés. » complète E. Webre (Evolis).

Quel est votre chariot de magasinage ”vedette” ?

Quelques chiffres sur lʼévolution des ventes de ces chariots sur 3 ans
(2020, 2019 et 2018) ?

Comment analysez-vous ces chiffres ?



autour de la batterie lithium-ion. Il se démarque par sa conception et ses performances. » D. Kien (Jungheinrich). « Notre produit
phare est également un chariot à mât rétractable à technologie lithium native appelé RTR16 d’une capacité d’1,6 tonne et le seul
à travailler en 80 V. » J.M. Mette (BYD). « Notre dernier transpalette porté MP20X très polyvalent avec un système d’approche
lente pas à pas pour le faire évoluer à côté de l’opérateur lors de préparations de commandes. Il est proposé en capacités de 2 -
2,5 et 3 tonnes et est ce que l’on appelle "lithium ready", c’est-à-dire qu’il est commercialisé avec une batterie plomb ouvert mais
il est prêt à recevoir une batterie lithium sans avoir de développements particuliers à faire dessus. » Y. Huser (Hyster/Yale). « Chez
Fenwick, notre produit phare est le transpalette à conducteur porté T20 SP avec une conduite à 45° pour une meilleure visibilité sur
l’environnement lors du chargement/déchargement de camions et un poste de conduite entièrement suspendu pour préserver l’opérateur
des chocs et vibrations. Il est proposé en capacités de 2 et 2,5 tonnes et avec des batteries lithium, plomb ouvert et gel. » M. Gillé
(Fenwick). « Le chariot que nous mettons en avant chez Aprolis c’est le rétractable de chez Crown appelé ESR 1000. Il est doté d’un
écran tactile personnalisable avec différents widgets, d’une très bonne visibilité, d’accoudoirs ergonomiques, et
enfin, en standard, de l’anti patinage. Ce dernier pourrait paraître superflu mais, quand il pleut, l’intérieur d’un
entrepôt peut être mouillé avec les allers et venues des gens et des machines, il peut aussi y avoir des fuites ou
des clients qui stockent des liquides. Il est proposé en capacités de 1,4 - 1,6 et 2 tonnes. » R. Lemaire (Aprolis).
« Le transpalette électrique Micron de Samag proposé en 1,6 et 1,8 tonne de capacité. Il est tout inox 304 ou
316, jusqu’aux réducteurs, et spécialement dédié au secteur agroalimentaire. » G. Griffin (IMH). « Chez nous
c’est le LWI160, transpalette électrique industriel à conducteur accompagnant avec batterie lithium d’1,6 tonne

de capacité. Très compacte, maniable, il se faufile facilement dans les espaces restreints, et
comme il est très bas, il offre un champ de vision très dégagé. Il est aussi proposé en version

chambres froides. » H. Huyghe (Toyota). « Notre produit phare est le chariot à mât rétractable appelé FMX
proposé en plusieurs variantes de 1 - 1,2 - 1,4 - 1,7 - 2 et 2,5 tonnes et dédié à la logistique. » C. Oruzio (Still).
« Les transpalettes électriques lithium PL 154 et PL 185 qui sont proposés en capacités de 1,5 et 1,8 tonne.
De conception robuste avec galets stabilisateurs, leur batterie ”plug in” offre une capacité de recharge

supplémentaire. Ces chariots sont très compacts, embarqués dans les camions ils prennent très peu de place
et il sont très maniables dans les magasins. » C. Gemain (EP). « Chez Heli je dirais le gerbeur CDD12 ou 15.

Proposé en versions 1 200 et 1 500 kg avec batteries plomb ouvert ou lithium, ce chariot est très fiable. Une version
dotée de la levée initiale est également proposée. » E. Traiffi (Heli). ● V. L.V.B.
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S’il vous
plaît...
équipe-moi
mon
entrepôt !*
Les équipements pour
les entrepôts sont très
nombreux et variés.
Nous ne pouvons
absolument pas tous les
aborder dans un seul
dossier. En revanche,
vous trouverez dans
celui-ci des portes, des
systèmes de marquage
et de protection
hommes/machines et
machines/machines, des
aménagements de
postes de travail...
Mais je vous laisse
découvrir ! 

DOSSIER
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*« S’il vous plaît...
dessine-moi un mouton... »
Le Petit Prince d’Antoine
de Saint-Exupéry



Actiwork ne fait pas
tourner les tables,
il les lève !
La société Actiwork conçoit des tables
élévatrices pour le déplacement et
la mise à niveau des charges. Ces
matériels sont préconisés dans les
procédures de fabrication et les
processus logistiques. Les tables
élévatrices de quai sont fabriquées
pour charger et décharger facilement
et en toute sécurité des marchandises,

et ceci quelle que soit la hauteur du quai. Elles permettent dʼoptimiser
les temps de productivité des opérateurs. Différentes déclinaisons
existent afin de répondre à un maximum dʼapplications : finition
en acier peint ou en inox, avec des capacités de 500 à  4 000 kg,
des dimensions suivant les besoins, une installation en fosse...

Forankra équipe
vos quais
Le fabricant met lʼaccent sur trois
produits : un butoir de quai, un cale
roue et un tréteau de sécurité. Ce
dernier appelé Tremax évite le
basculement dʼune semi-remorque
lorsque elle est désolidarisée de son
tracteur. Il se met en place rapidement
sous la remorque et est équipé dʼun
système de roue sur ressort qui réduit
lʼeffort à seulement 10 kg. Le cale

roue, appelé Cale-Stop Roller, est une cale de roue équipée de
roulettes et dʼune poignée pour faciliter sa mise en place. Il prévient
le risque de départ involontaire de la remorque. Le panneau STOP,
quant à lui, assure la visibilité de la cale par le chauffeur depuis sa
cabine. Enfin, le butoir de quai Butdock 100 amortir les véhicules
à quai tout en assurant sa protection et celle du bâtiment lors des
opérations de (dé)chargement.

Plus un bruit
grâce à Hörmann
La nouvelle porte insono-
risante HS 5015 Acoustic
dʼHörmann affiche une
isolation acoustique, dans
sa version sans vitrage,
pouvant atteindre Rw =
31 dB. Avec une utilisation

possible en intérieur comme en extérieur, elle dispose dʼun large
domaine dimensionnel allant jusquʼà 5 000 mm de hauteur
comme de largeur. De plus, motorisée, elle revendique une vitesse
de 1,5 à 2,5 m/seconde en cycle ouverture et de 0,5 m/seconde en
fermeture. La HS 5015 Acoustic a une résistance à la charge au vent
de Classe 4, soit des vents de 133 km/h max et elle bénéficie dʼune
fonctionnalité anti-effraction de classification CR 2 (classement
CR 2 certifiée en option conforme à la norme DIN/TS 18194).

Les produits
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Travail à bonne
hauteur avec I.M.S
La table pneumatique de
mise à niveau automatique
dʼI.M.S est un outil ergo-
nomique conçu pour lever
ou abaisser automatique-
ment le niveau des palettes
pendant les phases de

chargement ou déchargement. Fonctionnant en 100 % pneumatique,
elle est donc entièrement autonome et ne nécessite par dʼalimen-
tation permanente en air. Cette table permet de diminuer la fatigue
de lʼopérateur, dʼaugmenter la productivité et la sécurité, et elle
minimise les maux de dos (lʼopérateur nʼa plus à se baisser ou
se courber). Elle dispose dʼun plateau tournant de série facilitant
le chargement par couche (rotation aisée). Sa maintenance est
réduite et elle est transportable par chariot élévateur. Capacités
de 200 à 2 000 kg.

Sésame, ouvre-toi
avec Iseo !
Iseo, spécialiste des systè-
mes de sécurité, a déve-
loppé, des solutions de
déverrouillage sans contact,
dotées des technologies
RFID et Bluetooth. Parmi
celles-ci, Smart Relay est

un système qui se présente sous la forme dʼun boîtier permettant
de piloter une serrure électrique, une porte motorisée ou tout
autre actionneur électrique. Il est utilisé pour commander des
équipements de contrôle dʼaccès, en intérieur comme en extérieur,
tels que porte électrique, porte de garage, portail métallique,
portillon, tourniquet dʼentrée, etc. Généralement situé dans
une partie cachée du matériel à piloter (faux plafond, coffret du
matériel à piloter), il existe en deux versions pour répondre à
toutes les configurations dʼaccès : avec une antenne BLE intégrée
à son boîtier ou avec une antenne déportée, positionnée à une
distance de 3 mètres du boîtier.

Délimitation de zones
avec ITW
Distribué en exclusivité par ITW
Spraytec sous la marque Rocol,
lʼapplicateur Traitvite Précision est
destiné au marquage et au traçage
haute définition de lignes perma-
nentes au sol. Facile à mettre en
œuvre, il permet la réalisation rapide
et précise de marquages et de signa-
lisations sur une grande variété de
surfaces dures, rugueuses et sur

sols intérieurs lisses. Ce système permet en un tour de main de
délimiter des zones piétonnes ou dangereuses au sein dʼune
entreprise, dʼune usine, dʼun atelier, dʼun entrepôt, et de bien
dʼautres lieux. Dʼutilisation simple, intuitif et combiné aux aérosols
de peinture TraitVite en résine époxy (8 couleurs), cet applicateur
permet de tracer facilement des lignes droites ou courbes.

Kiwitron évite les accidents hommes/machines
Le zonage permet de gérer les performances des chariots afin
dʼaccroître la sécurité dans certaines zones et de contrôler lʼaccès
à ces zones. Kiwi Zone, fabriqué par la société Kiwitron, est un

système de sécurité auto-
matisé qui assure dʼun côté
le contrôle du chariot    dans
les zones délimitées par
des portes électroniques,
et de lʼautre la surveillance
des véhicules dans des
zones spécifiques. Lorsque
le chariot rentre dans les

zones sous la surveillance de Kiwi Zone, le système active immé-
diatement le ralentissement du chariot et les éventuels signaux
acoustiques et/ou visuels. Enfin, Kiwi Zone contrôle lʼaccès aux
zones dangereuses, telles que les zones Atex pour exemple, en
refusant lʼaccès aux personnes et chariots non autorisées.

Des palettes
au garde à vous
avec Marceau
Conçu et fabriqué par
Marceau, le magasin à
palettes Marceau est une
machine servant à lʼempi-
lage et/ou au dépilage des
palettes en automatique.

Sa fonction majeure est dʼaugmenter la sécurité des opérateurs en
limitant les troubles musculo squelettiques liés à la manutention
manuelle des palettes. Il contribue également à améliorer les
capacités de stockage et aide à lʼobtention de piles de palettes
uniformes. Sa conception renforcée lui permet dʼêtre adapté à
lʼutilisation de chariots auto-portés et à des cadences intensives.
Marceau propose une vaste gamme de magasins de 10 à 30
palettes, simple ou double profondeur, électrique, hydraulique ou
pneumatique... Le constructeur a optimisé son magasin à palettes
afin de réduire son impact sonore dans les environnements
sensibles en termes de bruit.

MZR équipe vos
postes de travail
Le poste de levage auto-
nome Polyʼlev conçu par
MZR permet de soulever,
basculer, retourner, dépla-
cer... Équipement à énergie
autonome, ce poste de
levage facilite la manipu-

lation de produits tels que vitrages, portes, panneaux de bois, etc.
Selon le produit à manipuler, différentes configurations dʼoutillages
sont proposées. Le Polyʼlev peut saisir des charges aussi bien sur
le plan horizontal que vertical. Toujours réalisée par MZR, la TMB est
une table élévatrice conçue pour lʼélévation de charges et le travail
à hauteur. Elle est proposée en capacités de 100 kg à 2 tonnes.

Jamais froid
avec Norsud !
La porte sectionnelle
Thermo 80 de Norsud est
parfaitement adaptée au
secteur de lʼagroalimentaire
du fait de son isolation
renforcée. Elle est compo-
sée de panneaux de 80 mm

dʼépaisseur en mousse de polyuréthane injectée, entre deux faces
dʼacier stucco laqué, sans CFC (ChloroFluoroCarbures) et HCFC
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(HydroChloroFluoroCarbures), qui lui conférent une bonne isolation
thermique et phonique. Pour obtenir une étanchéité optimale au
bas de la porte, un joint inférieur double en caoutchouc, avec des
lèvres courbées vers lʼintérieur est utilisé. La conception particulière
de cette porte sectionnelle Thermo 80 permet lʼamélioration de
lʼétanchéité (dallage-porte / linteau-dallage), en limitant les ponts
thermiques engendrant ainsi une réduction des coûts énergétiques.
Lʼensemble des rails et de la quincaillerie est galvanisée en standard.
Un traitement spécifique anti-corrosif est disponible sur ces éléments
afin de protéger les équipements en milieu agressif.

UVO à la sortie
des camions
Construit en acier, les
convoyeurs télescopiques
BestReach dʼUVO Techno-
logies sont une solution
pratique lorsque le volume
de manutention en vrac
est élevé pour lʼexpédition

ou la réception des commandes. Le système BestReach permet
dʼautomatiser le chargements et déchargements des camions,
ainsi que de transporter une variété de colis ou produits grands
ou petits, allant des sacs en vrac jusquʼaux pneus automobiles.
Pour une efficacité et une ergonomie optimale, lʼéquipement
de vérins hydrauliques ainsi que la nacelle pour opérateur sont
importants. La nacelle permet au manutentionnaire de maintenir
un contact confortable et ergonomique avec la face du convoyeur

et de réduire sa fatigue. Lʼajout de vérins hydrauliques améliore
lʼergonomie du convoyeur télescopique en le rendant plus facile
à manipuler, permettant le chargement à différentes hauteurs
directement dans le véhicule.

Sous haute
protection
avec Werma
Le nouveau système
Andon WirelessSET de
Werma est un système
dʼappel opérateur qui
permet de signaler et
résoudre rapidement les

incidents par simple pression dʼun bouton. Ce système est
spécialement conçu pour les ateliers de production, les postes
de travail manuels ainsi que les centres de logistique et dʼexpédition.
Il signale rapidement et clairement les dysfonctionnements, mais
permet également la communication entre la colonne lumineuse
et le boîtier Andon WirelessBOX ainsi que la communication directe
entre les différents boîtiers. Fonctionnant sur alimentation 230v
et également sur batterie, lʼutilisation du boîtier est autonome et
prédestinée à une utilisation mobile, par exemple sur un chariot
élévateur ou un train en intralogistique. La nouvelle Andon Wireless-
BOX est logée dans un boîtier moderne et dispose au choix de 2
ou 5 touches. La commande de chaque bouton-poussoir peut
être configurée individuellement. ● V. L.V.B.
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Des robots
et des
hommes !
Faisons un peu de
déchiffrage dans toutes
ces abréviations, les AGV
(véhicules à guidage auto-
matique) sont des chariots
qui circulent de façon
autonome dans lʼentrepôt
à lʼaide dʼun système de
guidage (laser, filaire,
géolocalisation, etc.).
Les AMR (robot mobile
autonome), appelés aussi
parfois chariots tortue,
sont plutôt dédiés à la
translation de charges
dʼun point A à un point B
également dotés de
systèmes de guidage qui
vont les rendre autonomes.
Les cobots, pour leur part,
sont des robots spéciale-
ment conçus pour
collaborer et donc travailler
à côté de lʼhomme. Vous
trouverez dans ce dossier
pratiquement tous les
fabricants de tous ces
matériels. Pour conclure, la 
société MG Tech transmet 
cette information importante :
Le gouvernement a lancé
un plan de relance pour
aider les industriels qui
souhaitent sʼéquiper notam-
ment de robots, de cobots,
de machines à commande
numérique... Cette subven-
tion comprend la prise en
charge jusquʼà 40 % du
montant de lʼinvestissement
avec un guichet unique
pour la gestion du dossier.
Cette démarche sera re-
conduite en 2021 et 2022
(dates de remise des
dossiers à définir).
Pour en savoir plus :
www.economie.gouv.fr/
plan-de-relance/profils/
entreprises/aide-
investissement-industrie-
du-futur

DOSSIER
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L’AGV ”facile” avec Alstef !
Conçu pour évoluer en allées étroites,
le GLR dʼAlstef, gerbeur à longerons
et à fourches rétractables, est un AGV
dédié aux applications de stockage
palettes. Il peut se déplacer dans
des allées de 3,1 mètres avec un
dernier niveau de dépose à 9 mètres
en standard. Ce chariot embarque
un dispositif de scrutateurs laser as-
surant une sécurité à 360° autour
du véhicule, favorisant lʼacceptation
et lʼappropriation du système par

lʼexploitant. Modulaire, plusieurs fonctions optionnelles peuvent
être embarquées, comme des dispositifs de lecture codes à
barres ou encore des kits de sécurité additionnelle.

Aprolis distribue
Asti
Distribué en France par
Aprolis, le porteur AGV
(appelé aussi tortue, ndlr)
Quadbot 2000 fabriqué par
Asti Mobile Robotics est
adapté à tous les secteurs
industriels et logistiques.
Grâce à leur faible hauteur,

ces porteurs peuvent passer sous la plupart des porte-charges et
les transporter jusquʼà leur destination. Ils peuvent également être
équipés dʼun système de rouleaux pour ramasser ou livrer les
marchandises sur des convoyeurs traditionnels. Dʼune capacité
de charge de 2 000 kg, ce modèle est facilement configurable en
fonction des applications et il peut intégrer différents systèmes de
manutention, comme un convoyeur ou une table élévatrice.

AutoStore va encore
plus vite !
Pionnier en matière de stockage
cubique automatisé, AutoStore
présente sur le marché une solution
de picking et de préparation de
commandes automatisés appelée
Black Line qui satisfera les demandes
les plus exigeantes en termes de
débit. La série Black Line comprend
le nouveau robot B1, un engin allégé
et affiné dont le nouveau design est
pourvu dʼune cavité. Ce tout nouveau

concept du ”Design à Cavité” a permis de minimiser le volume
occupé dans des espaces où la place est primordiale. Il permet
également au robot B1 de transporter et de manipuler des bacs
bien plus grands (hauteur de 425 mm). Côté recharge des robots,
la technologie brevetée BattPack dʼAutoStore est un nouveau
concept ”intelligent” de recharge des batteries dont la particularité
est que le robot vient lui-même prendre une nouvelle batterie
chargée chaque fois que nécessaire. Le plateau dʼéjection BattPack
récupère directement les batteries et les ramène aux stations de
recharge placées autour de la grille. La gestion ”intelligente” des
batteries augmente leur durée de vie et assure au robot dʼaller
chercher une nouvelle batterie au point le plus proche.

Les produits

45■ SOLUTIONS MANUTENTIONN° 46 Juillet/Août 2021



Bito fait son chemin
avec Leo
Le constructeur Bito Systèmes
propose une gamme dʼAGV consti-
tuée de véhicules qui transfèrent
des bacs dʼun poste à un autre, en
boucle fermée, sans intervention
humaine, et de stations de charge-
ments et de déchargements dispo-
sées tout au long du parcours qui
collectent les bacs, les stockent et
en délivrent de nouveaux sans inter-
rompre le flux. Le véhicule appelé

Leo ne nécessite aucune programmation ni connexion réseau
pour se mettre en route. Son système de navigation repose sur
un guidage optique matérialisé au sol par une bande adhésive
repositionnable. Un projet dʼinstallation dʼune flotte dʼAGV Leo
ne prend que quelques semaines depuis la prise de commandes
jusquʼà la mise en route des équipements. Les coûts de mainte-
nance sont réduits à minima. Ces AGV de petite taille peuvent
partager le même espace que les opérateurs, les engins roulants
et autres AGV sans aucun danger puisquʼils détectent les obstacles
et sʼarrêtent automatiquement.

Nouveaux AGV chez Fenwick
Fenwick Linde, spécialiste de la gestion des flux intralogistiques,
lance sa deuxième génération dʼAGV à mât rétractable, le R-Matic,
ainsi quʼun nouveau modèle de gerbeur de stockage de
charges à petite et moyenne hauteur, le L-Matic HD.
Ce dernier est un gerbeur automatisé idéal dans les

applications de stockage
et de transfert de charge à
petite et moyenne hauteur
ainsi que pour lʼapprovi-
sionnement des lignes de
production. Il est disponible
en capacités de charge de
1,6 ou 2 tonnes, et avec un
large choix de mâts pour
des hauteurs de pose

jusquʼà 3,80 mètres. Cette seconde génération de chariots auto-
matisés à mat rétractable R-Matic est spécialement dédiée aux
applications de stockage de palettes. Grâce à sa conception
optimisée, cet AGV peut fonctionner dans les allées les plus
étroites (2,90 mètres). Avec sa nouvelle caméra 3D, il est capable
de gérer une grande diversité de charges dans les opérations de
prise et dépose, et sa capacité de chargement est de 1,6 tonne
jusquʼà 11,40 mètres.

Nouvel EKS
compact chez
Jungheinrich
Le nouveau modèle EKS
215a du constructeur peut
stocker de manière autono-
me des charges de 700 kg
à une hauteur pouvant
atteindre 6 mètres. Ce
chariot est conçu autour

dʼun châssis AGV entièrement nouveau et particulièrement
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compact. « Le nouvel EKS 215a est plus ergonomique, plus sûr
et performant. Composé à 90% de pièces issues de nos chariot
séries, il atteint un très haut niveau de fiabilité. Il saura répondre
aux besoins de transport de charges hétérogènes jusqu’à 6 mètres
de hauteur » explique Eric Deffontaines, responsable activité AGV
chez Jungheinrich France. Vous trouverez tous les détails sur ce
chariot dans le retour de conférence Jungheinrich en page 20 de
ce numéro.

Kuka et sa petite
tortue !
La nouvelle plate-forme
mobile KMP 600-S de Kuka
est capable de soulever
jusquʼà 600 kg sous toutes
les formes : convoyeurs,
chariots, racks, etc. Lʼeffi-
cacité de transport de cet
AGV est maximale grâce

à une vitesse de pointe de 2m/s. La navigation est rendue fluide
par lʼalgorithme SLAM utilisant des points de repères existants
pour la localisation ainsi que des scanners laser détectant des
obstacles de 30 à 400 mm au-dessus du sol. Son indice de
protection IP54 permet à la plate-forme mobile de naviguer dans
de nombreux environnements industriels, de 0 à 45°. Avec cette
solution de mobilité, tout est pensé pour la facilité : accès pratique
aux différentes pièces sans outils lors de la maintenance et manette
de commande dédiée. Son autonomie de 8 heures permet une
utilisation continue sur une journée et son temps de recharge est
de seulement 1h30.

MG Tech, toute
une gamme d’AGV
Les robots AGV/AIV que
propose le Groupe MG Tech
sont des équipements
mobiles collaboratifs, modu-
lables et simples à utiliser.
Ils sont idéals pour les
approvisionnements de
ligne, la récupération de

produits finis ou la préparation de commandes. La version AGV
(Automated Guided Vehicule) se déplace suivant des lignes
prédéfinies avec TAG électromagnétiques de repérage alors que
la version AIV (Automated Intelligent Vehicule) avance grâce à une
technologie de navigation avec cartographie et la reconnaissance
de lʼenvironnement dans lequel il se trouve. Compacts et robustes,
les robots collaboratifs MG Tech peuvent être agrémentés dʼoptions
et accessoires additionnels pour remplir des fonctions de liftage ou
de convoyage. Deux modèles sont disponibles : Le Minibot : jusquʼà
100 kg en porté et traction, et lʼEvobot : jusquʼà 800 kg en porté

et 3 tonnes en traction. 

Un robot qui va
partout avec MiR
Le MiR 250 est le dernier
robot de Mobile Industrial
Robots. Il permet aux
acteurs de lʼindustrie dʼopti-
miser leur gestion logistique.
Ce modèle peut se
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déplacer à une vitesse de 7,2 km/h. Grâce à ses dimensions
compactes, il est capable de se déplacer dans un espace restreint.

ROEQ complète
le robot MiR
Avec le module supérieur
TML200 et ses accessoires
associés, ROEQ, spécialis-
te des équipements robo-
tiques mobiles, étend son
portefeuille de solutions à
mécanismes dʼélévation
automatique en proposant

un système complet pour le robot mobile autonome (AMR) MiR250
de Mobile Industrial Robots (MiR). Le TML200 se distingue par
ses possibilités dʼapplications polyvalentes : il peut non seulement
soulever et transporter des caisses, mais aussi des palettes,
des racks et des chariots à étagères, le tout vers un emplacement
prédéfini.

Savoye présente
sa nouvelle
solution
de robot mobile !
Fleexee..., cʼest son petit
nom ! Cette nouvelle solu-
tion a été conçue pour les
activités nécessitant adap-
tabilité et souplesse face à
un marché en constante

évolution et soucieux de la réduction de la pénibilité au travail. Ces

robots mobiles se déplacent en toute autonomie en transportant
colis et articles dans les différentes zones de lʼentrepôt, permettant
ainsi dʼaffranchir les opérateurs des trajets entre les zones de
lancement, de picking et dʼemballage, mais aussi de la pénibilité
générée par les activités de manutention des chariots. Cette
solution peut être utilisée interfacée nativement avec les logiciels
WMS et WCS Savoye, seuls, ou en complément dʼun système
automatisé. Leur mode de fonctionnement est très simple et intuitif
pour lʼopérateur.

Serimatec, tout
un savoir-faire !
Serimatec est concepteur,
fabricant et intégrateur de
solutions robotiques et
dʼautomatismes. Lʼentreprise
propose, outre ses solutions
habituellement conçues
et déployées (robotisation
classique, convoyeurs, trans-

stockeurs, portiques, systèmes de palettisation et dé-palettisation... ),
toute une gamme transver-
sale et complète de solution
de dévracage automatique.

Le petit Soly
de Solystic
La solution de Solystic est
constituée dʼune flotte de
robots mobiles appelés Soly
conçus pour manipuler des
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produits tels que colis, plateaux, produits, etc. Ces AMR sont
gérés en temps réel par un système dʼinformation qui attribue des
missions aux robots et gère le trafic. Les robots mobiles Soly
manipulent tout type de charge avec un haut niveau de précision,
et ils peuvent être utilisés pour tout type dʼapplication sur-mesure.
Leur capacité de charge tractée va jusquʼà 200 kg.

SSI Schäfer
étoffe son
offre AGV
Avec son partenaire
stratégique DS Auto-
motion, SSI Schäfer
propose une large
gamme de véhicules
autoguidés pour les

grandes charges quʼil adapte aux besoins spécifiques des différents
secteurs. La gamme de solutions proposées grâce à cette collabora-
tion va sʼélargir grâce à un nouveau partenariat avec le spécialiste
Rocla. Ce dernier vient ajouter son expertise avec des solutions
de chariots élévateurs, plates-formes AGV, AGV pour les charges
importantes et AGV pour lʼautomatisation des chaînes de mon-
tage.

Le préparateur de commandes ”intelligent”
de Still
LʼOPX iGo neo de Still a été conçu sur la base dʼun chariot prépa-
rateur de commandes dʼune capacité de 2 tonnes auquel les
ingénieurs du constructeur ont intégré des capacités cognitives
à lʼaide de systèmes robotiques ”intelligents”. Véritable assistant
indépendant, lʼOPX iGo neo interagit avec lʼopérateur et le suit de

manière autonome dans
tous ses déplacements.
Lʼopérateur peut ainsi se
concentrer pleinement sur
sa tâche et travailler sans
être gêné tout en gardant les
deux mains libres pour la
préparation de commandes.
Cette solution permet dʼéco-
nomiser jusquʼà 75 % des

montées et descentes du chariot, sources de perte de temps et
dʼénergie, tout en réduisant considérablement les distances
parcourues à pied en portant des charges. Afin de proposer une
solution adaptée pour chaque préparation de commandes, lʼOPX
iGo neo est disponible en quatre versions différentes : lʼOPX 20
et OPX 25, lʼOPX-L 20 S, lʼOPX-L 12 et lʼOPX-L 20.

Encore mieux le dernier
cobot d’Universal Robots !
Spécialisé dans la conception de
cobots (robots collaboratifs) Universal
Robots a présenté récemment une
nouvelle version de son cobot UR10e
dont la charge utile atteint désormais
12,5 kg. Ce dernier ouvre la voie à
de nouvelles possibilités dʼutilisation
du cobot, notamment dans des appli-
cations de palettisation, de charge-
ment et de supervision de machines
ou encore dans lʼembal-

lage. Le prix du robot reste inchangé. ● V. L.V.B.
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Le magasin de stockage automatisé
Hanel Rotomat du fabricant Hanel
fonctionne selon le principe du carrousel
vertical, le produit est amené à lʼopérateur
ce qui lui fait gagner du temps et réduit
ses déplacements. Ce dernier sélec-
tionne les articles souhaités directement
sur lʼécran tactile. Après confirmation,
le stockeur vient présenter le plateau
correspondant au point de prélèvement
en optimisant le trajet. Lʼemplacement
de lʼarticle à prélever sʼaffiche sur
lʼécran de la console afin quʼil nʼy ait pas
de confusion. Les opérateurs ont ainsi

un accès rapide, sûr et ergonomique aux petites pièces requises.

Le fabricant de robots mobiles autonomes (RMA) MiR présente
le robot MiR250 Hook capables de tracter des chariots. Ce robot
sʼattache automatiquement à un chariot et le livre à destination
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Il y a 10 ans, Jungheinrich
lançait sur le marché lʼEJE
112i, son premier chariot
élévateur 100 % conçu
autour dʼune batterie Li-
thium. Aujourdʼhui, le
constructeur présente
son tout nouveau ERD
220i, transgerbeur double-

charge. Ce chariot est le plus court de sa catégorie, avec, selon
son constructeur, une réduction de sa longueur de 20 à 30 cm
par rapport aux chariots équivalents sur le marché, et le plus
ergonomique grâce à une protection sur 3 côtés qui offre un
maintien de lʼopérateur optimal et une très grande sécurité. Ce
poste de conduite reste néanmoins très spacieux pour garantir
une efficacité maximale avec des commandes à la fois intuitives
et ambidextres. La vision est très dégagée à 360° et sur les fourches
grâce à sa grande compacité. Pour améliorer encore les conditions
de travail, lʼERD 220i peut recevoir en option une suspension
ajustable en fonction du poids du cariste mais également un système
de détection de camion (capteur par ultra-sons) qui permet de
paramétrer les vitesses à lʼintérieur des remorques pour diminuer
les à-coups dangereux à la fois pour lʼopérateur et sa machine.

Z M

Trouver des solutions pour lutter contre les Troubles
Musculo squelettiques (TMS) n’est plus un sujet
anecdotique ! Le regard des dirigeants d’entreprises
sur cette problématique a beaucoup évolué et ils se
sentent plus concernés pour trouver des solutions
qui permettrons de faciliter la vie au travail de leurs
employés. Voici donc quelques exemples de solutions ! 

Les TMS ne sont pas
une fatalité !

Du côté des chariots

OO

Alsace Santé au Travail (AST67) est
un service de santé au travail. Cette
association créée il y a plus de 70 ans
vient de publier un nouveau livre blanc
dédié aux TMS. AST67 y traite les TMS
comme les véritables maladies du ”trop”.
En effet, les principales gènes et douleurs
fonctionnelles sont généralement occa-
sionnées par une hyper-sollicitation du
corps : trop fort / trop vite / trop longtemps !
En outre, les TMS, première cause de
maladies professionnelles en France,

touchent 15 % des salariés. Pour être bien au travail, il faut bien
se porter ! Il est indispensable dʼévaluer le risque de TMS dans le
cadre dʼune démarche ergonomique participative afin de favorises
une approche globale des risques. Enfin, chacun peut agir en
adoptant de bons réflexes au quotidien. Adopter une posture
convenable et moins contraignante pour le corps, faire des étirements
régulièrement ou pratiquer une activité physique régulière réduit
considérablement les risques dʼapparition ou dʼaggravation des
TMS. Vous trouverez cet ouvrage gratuit sur : ast67.org.

Du côté de lʼautomatisation et de la robotique

sans quʼaucune inter-
vention humaine ne soit
nécessaire. Le robot peut
se déplacer à des vitesses
allant jusquʼà 2 m/s et
navigue efficacement,
en toute sécurité. Il nʼy a
aucune limite au nombre
de chariots quʼun robot

peut collecter et remorquer. Le robot peut collecter des chariots
de différentes tailles et hauteurs. Très peu de préparations sont
nécessaires pour utiliser le MiR250 Hook : Les codes QR ou
les AprilTags sont attachés aux chariots et cages utilisées sur
le lieu de travail, afin que le robot mobile puisse les identifier. Le
robot cartographie ensuite son environnement. Il peut également
interagir avec les ascenseurs et les portes, de sorte quʼil peut se
déplacer librement entre les départements sans être gêné.
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Avec ses bacs BI-Color Gebi,
Gamma-Wopla propose aux entre-
prises un équipement efficace et
sécurisé pour assurer la manutention,
le stockage et le transport de leurs
marchandises. Grâce à leurs deux
couleurs, ces bacs permettent un
gain de productivité certain par leur
facilité dʼutilisation. Ainsi lorsque lʼon
positionne les couleurs identiques
lʼune au dessus de lʼautre, le bac se

gerbe, a contrario, lorsque les couleurs sont inversées le bac
sʼemboîte, limitant ainsi les multiples manipulations et réduisant le
risque dʼapparition de TMS. Entièrement réutilisables et recyclables,
ces bacs gerbables et emboîtables minimisent incontestablement
les coûts de transport des entreprises. Ils sont disponibles en
capacités de 22 - 25 - 32 - 34 et 45 litres).

Smart-Flow présente sa
dernière palette plastique
SF800 Premium 100 %
recyclable. Plus sécurisée
et plus légère en matière
de manipulation, elle évite
tout risque de blessure
pouvant être due à des

échardes ou clous et elle permet à terme de prévenir dʼéventuels

Du côté de lʼemballage 
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La nouvelle version opti-
misée du manipulateur
Posifil PF de Dalmec est
destinée à la manipulation
de sacs. Dotée dʼun tout
nouveau système de
pompe à vide électrique à
auto-régulation de vide et
dʼun outil de préhension à

ventouses adapté selon lʼapplication, ce manipulateur à double
câble procure à lʼopérateur une manutention encore plus aisée,
ergonomique, précise, et sécurisée de tout type de sac jusquʼà
50 kg quels quʼen soient lʼenveloppe (papier, plastique, carton,
toile de jute...), la forme et le contenant (sel, colorants, grains,
ingrédients alimentaires, semences, pellets de bois, plâtre, sable,
poudres diverses... ). Cette solution permet à lʼopérateur de

Du côté des matériels dʼaide à la manutention

risques de TMS à force de porter régulièrement des charges
lourdes. En effet, son poids de 11,6 kg seulement est garanti
même en cas de pluie ou dʼhumidité, contrairement aux palettes
bois dont le poids peut varier de 25 à 30 kg en cas de transport
et stockage extérieur. De dimensions 800 x 1200 x 150 mm, sa
capacité de charge varie entre 650 kg et 1 tonne selon la version
renforcée ou pas. 
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travailler sans fatigue, avec rapidité et précision, dans des conditions optimales
dʼergonomie et de sécurité. Lʼintégration de cette pompe à vide à auto-régulation
permet de manipuler des sacs dans les environnements de travail restreints avec
des plafonds bas. Cet atout permet à lʼopérateur dʼutiliser le manipulateur tout à fait
librement dans lʼespace de travail, et ce, sans avoir à se soucier des contraintes
de hauteur. Un détail très pratique en atelier comme en zone de stockage, que
ce soit pour la palettisation ou la dépalettisation des sacs.

Ingenitec conçoit et fabrique en collaboration étroite
avec les utilisateurs des solutions adaptées de levage et de
manipulations manuelles de charges visant à améliorer les
conditions de travail et à lutter contre les TMS. IN-Lift by
Ingenitec est un équilibreur dernière génération ”intelligent”,
sensitif et ergonomique. Doté des technologies les plus
innovantes, il rend les manipulations manuelles de charges
plus faciles, plus sécurisées et plus efficaces. Extrêmement
facile dʼutilisation, IN-Lift est muni dʼune poignée sensitive
pour une réactivité naturelle par simple contact. Il bouge
synchroniquement avec lʼopérateur grâce à un libre contrôle
de la vitesse. Intuitif, il est également doté dʼune technologie
anti-rebond, dʼun crochet de sécurité tournant et dʼun capteur
infrarouge avec arrêt automatique de fonctionnement. Grâce

à son mode flottant équilibré, lʼopérateur peut saisir directement la charge pour
la déplacer sans ressentir le moindre effort de poids. Cela permet de soulager
immédiatement les opérateurs et de réduire la pénibilité liée aux activités quotidiennes
de manipulation manuelles de charge.

Selon Manergo, un poste de travail bien aménagé
avec des appareils robustes, fiables et sécurisants aide
à gagner du temps de travail et améliorer la rentabilité,
à empêcher la fatigue des utilisateurs et faciliter leur
travail, et enfin, à minimiser les risques dʼaccidents du
travail. Cʼest pourquoi, tous les produits de la gamme
Manergo sont étudiés pour réduire les contraintes
physiques dues au travail et améliorer les performances
humaines. Bennes inclinées, bennes à fond ouvrant,
videurs de caisse, basculeurs de caisse, videurs de
poubelle... Que ce soient pour les milieux industriels ou

les collectivités, il propose des solutions ergonomiques optimales. Ses appareils
sont conçus pour aider chaque agent à prendre en charge son poste de travail
en fonction de ses caractéristiques morphologiques et des contraintes techniques.
Le fabricant indique que ses matériels sont conformes avec la conception des
équipements de travail et des moyens de protec- tion préconisés par lʼINRS (Institut
National de Recherche et de Sécurité).

Le fabricant dʼoutils SAM Outillage, qui possédait
auparavant un entrepôt saturé et obsolète, en exploite
aujourdʼhui le moindre millimètre carré et a même
augmenté sa productivité grâce à Mecalux. En effet, le
constructeur a proposé une installation composée dʼun
magasin automatique pour caisses et des convoyeurs
desservant les différentes zones de travail (réception,
personnalisation retardée, réalisation des kits, préparation
et expédition des commandes). Easy WMS, le logiciel
de gestion dʼentrepôt de Mecalux, a aussi été implanté
pour diriger efficacement les processus de lʼinstallation

automatique. Après avoir modernisé son entrepôt, lʼentreprise a augmenté sa
productivité de 25 %. « Avant de moderniser notre centre, les opérateurs marchaient
entre 10 et 12 km par jour dans l’entrepôt pour localiser les références dont ils
avaient besoin. Avec le magasin automatique pour caisses, la marchandise se déplace
jusqu’aux postes de préparation de commandes. Ce projet s’inscrit complètement
dans notre démarche RSE » indique Candice Aubert, responsable logistique chez
SAM. Une fois les caisses reçues, les opérateurs doivent uniquement en retirer les
produits et les trier selon la commande correspondante. ● V. L.V.B.

Du côté du stockage



Un chariot Carer
chez Aprolis,
c’est 8 tonnes de bonheur ! 

La capacité du chariot étant de
8 tonnes, cʼest bien sûr lʼautorisation de
conduite délivrée par le chef dʼentreprise
qui est obligatoire, mais si lʼutilisateur
souhaite passer un CACES, il lui faudra la
catégorie 4 qui est réservées aux chariots
dépassant 6 000 kg en capacité.

Il faudra franchir 2 marches inter-
médiaires avant dʼaccéder au poste de
conduite (un chariot de cette capacité est
bien sûr plus grand). Comme sur tous les
chariots, il y a la poignée située sur le
montant du protège conducteur, mais
une poignée supplémentaire est installée
sur le capot devant le siège car, si elle
nʼexistait pas, le volant serait trop haut et
lʼon risquerait de chuter en essayant de le
saisir, le volant étant la deuxième étape
pour lʼaccès définitif au poste de conduite. 

Une fois installé sur le siège Grammer
qui est réglable, celui-ci est surélevé et jʼai
lʼimpression de dominer ce qui mʼentoure.
La colonne de direction est également
réglable en hauteur et en inclinaison. Sur
le siège se trouve à droite lʼaccoudoir
dans la continuité duquel se trouvent les
manettes du distributeur sous forme de
finger type avec en premier lʼélévation,
lʼinclinaison (à noter que les vérins
dʼinclinaison sont positionnés sur le toit
de la cabine) et la translation. Lʼinverseur
de marche est positionné du même côté
au niveau du pouce permettant ainsi
dʼavoir la main gauche constamment sur
le volant. Ce chariot nʼétait pas pourvu
dʼéquipement auxiliaire, normalement il
devait y avoir un positionneur car sur un
gabarit comme celui-ci les fourches sont
épaisses et lourdes mais ce chariot venant
dʼarriver les techniciens nʼont pas eu le
temps de le monter. Donc en terme
dʼergonomie cʼest parfait, dommage
que sur le modèle essayé il nʼy ait pas
dʼaccoudoir côté gauche permettant de
reposer le bras gauche (même si celui-ci
est constamment sur le volant lors de
long trajets ça peut reposer un peu).
Beaucoup de place au niveau des pieds. 

Une fois le contact sous tension, le
display est superbe, coloré avec comme
indication le témoin de charge batterie, la
vitesse de déplacement, le poids sur les
fourches, lʼindicateur de la position des
roues arrières mais également lʼinclinaison
du mât et le niveau de performance du
cariste. Mais aussi la date, lʼheure, et la
hauteur des fourches (ce nʼest pas une
présélection de niveaux mais en repérant
la hauteur à laquelle on travaille -hauteur
des lisses par exemple - cela permet une
approche plus rapide et plus efficace, cʼest
très complet) et pour couronner le tout,
quand on enclenche la marche arrière,
vous avez la caméra de recul comme sur
les voitures, superbe !

Jʼai commencé comme dʼhabitude
par de longues lignes droites pour voir si
la direction est bien maîtrisable et pas de
soucis, elle lʼest. Après des exercices
de slaloms en marche avant et arrière,
la direction est souple, les virages bien
maîtrisés, les courbes sont précises et
malgré la hauteur du poste de conduite
la visibilité au sol est parfaite (même en
marche arrière). En début dʼarticle, je
mentionnais lʼimpression de domination,
cʼest effectivement le cas avec la visibilité
en plus. 

Le chariot à une belle pêche, accélé-
ration nerveuse, vitesse de pointe rapide-
ment atteinte et freinage efficace. Étant
doté dʼun ralentisseur en courbe le chariot
est bien stable en virage mais sa puissance
permet de relancer la machine après un
virage. Sur plan incliné le chariot réagit
très bien, il ne recule pas étant donné
que, dès quʼon lâche lʼaccélérateur, le frein
de parking sʼenclenche automatiquement
et sʼenlève dès la reprise de lʼaccélération,
il ne recule pas dʼun poil et remonte sans
aucun problème (pas plus difficile que sur
terrain plat).

Parlons maintenant de visibilité  !
Le protège conducteur est bien ajouré et
les vérins de levage sont bien écartés
laissant passer un champ de vision très

appréciable. Les manipulations effectuées
ont été réalisées facilement, dans un
premier temps au niveau de la visibilité
et la souplesse du système hydraulique
fait le reste. Jʼai manipulé une charge
lourde (6 000 kg) et le chariot est resté
stable en phase montante (le fait dʼavoir
des roues jumelées augmente la stabilité).
Jʼai traversé plusieurs fois lʼatelier où
bien sûr il y a constamment des chariots,
de lʼoutillage, etc., et jʼai pu réellement
me rendre compte de la souplesse de la
direction et de la maîtrise des trajectoires. 

En conclusion ce chariot mʼa laissé
une très bonne impression. Il est facile
dʼutilisation, le cariste aura une impression

L’A80 900X de Carer est distribué en France par Aprolis. C’est donc dans
son centre de préparation situé à Coquelles (à côté de Calais) que cet essai
a été réalisé. Ce chariot est également proposé avec batterie lithium. Il a
une belle énergie, du peps et vous vous y sentirez en sécurité. 

LA PRISE EN MAIN
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de puissance à bord tout en étant sécurisé,
il pourra effectuer des manœuvres de
précision tout en maintenant un rende-
ment productif important. Le display lui
donnera les indications comme lʼhorizon-
talité des fourches, la position de la roue
directrice, le poids... Avec ces informations-
là, il sera plus efficace et plus rapide.

Et puis il a franchement une belle
gueule  ! Alors allez-y mesdames et
messieurs les caristes dʼautant plus que
les normes environnementales évoluent et
quʼà plus ou moins long terme les chariots
thermiques sont appelés à être remplacés
par de lʼélectrique avec des capacités de
plus en plus importantes ● J.P.

Embarquez à bord
avec cette vidéo en Réalité Augmentée !
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« J’ai commencé
comme d’habitude par de

longues lignes droites pour
voir si la direction est bien

maîtrisable et pas de soucis,
elle l’est. Après des exercices
de slaloms en marche avant et
arrière, la direction est souple,

les virages bien maîtrisés,
les courbes sont précises et

malgré la hauteur du poste de
conduite la visibilité au sol

est parfaite (même en
marche arrière). »
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MARQUE Carer

MODÈLE A80 900X

ÉNERGIE Électrique

CAPACITÉ 8 000 kg à CDG 900 mm

MÂT Triplex

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 300 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 8 000 kg à CDG 900 mm

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES PPS roues jumelées

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 800 mm = 5 530 mm
■ Largeur = 2 200 mm ■ Hauteur cabine = 2 895 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 16 à 18 semaines

CARACTÉRISQUES

TABLEAU DE BORD

CONFORT
HABITACLE

Siège Grammer réglable et surélevé.

Accoudoir au bout duquel se trouve

les manettes du distributeur sous la

forme de finger type. 

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Facile bien que le chariot soit haut

vu sa capacité ! Une poignée supplé-

mentaire à celle habituelle du protège

conducteur permet de respecter les

3 points dʼappui pour accéder au

chariot.

Les 2 batteries sont accessibles laté-
ralement. Il suffit de déverrouiller sur
le côté au-dessus de la batterie et de
lʼextraire avec un transpalette ou un
autre chariot en fonction de son poids.
Rien à démonter, rien à soulever. Le
technicien pourra jouir de beaucoup
de place au niveau de lʼaccessibi-
lité aux pièces moteurs ce qui lui
permettra dʼêtre efficace lors de
ses interventions.

MAINTENANCE

Le protège conducteur est bien ajouré

et les vérins de levage suffisamment

écartés laissant un bon champ de

vision. 

VISIBILITÉ

On aime

 Confort

 Productivité

 Ergonomie 

 Look

On aime moins

 Manque 
accoudoir côté
gauche

www.solutions-manutention.fr

Très beau, coloré, avec en plus une

caméra de recul qui se déclenche

lors du passage de la marche arrière !

La vidéo de cet essai
sur notre site internet
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L
AVIS DU

L’automatisation
d’accord,

mais comment ?  

Systèmes de train de remorques :
pour une optimisation accrue
Le train de remorques constitue la plate-forme d’excellence pour automatiser une
logistique de production. Avec un système correctement planifié, un train de remorques
en production peut opérer, en un seul passage, la livraison et l’enlèvement des supports
de charge à chaque poste de sa tournée. Cela signifie que seulement trois trains de
remorques suffisent pour traiter des flux qui, avec les deux autres systèmes, nécessi-
teraient jusqu’à 15 véhicules, provoquant un trafic à la fois important et omniprésent
dans les locaux. Le transport groupé offre, dans cette optique, des avantages évidents.
Cette solution nécessite des investissements plus conséquents dans le cas d’une
automatisation complète. Mais le retour sur investissement est rapide si les flux
traités sont importants.

Alors quelle solution choisir ?
À l’heure du bilan, laquelle des solutions est idéale pour automatiser une logistique de
production ? Le choix d’une solution d’automatisation pour la logistique de production
dépend fortement des exigences de chaque application. « C’est donc après un travail
de consulting approfondi que nous choisissons, en accord avec le client, la meilleure
solution pour son process. En effet, chez Still, nous ne nous considérons pas comme
un fournisseur de produits, mais plutôt comme un fournisseur de solutions complètes,
fonctionnelles et rentables, parfaitement adaptées aux besoins de nos clients »
conclut Bruno Chambraud. ● Still, fabricant de matériels de manutention.
.

Quel système est le mieux adapté pour une alimentation automatisée des
postes de production ? Vaut-il mieux automatiser avec des chariots élévateurs
et appareils de magasinage, mettre en circulation des navettes type tortues,
ou configurer des tournées groupées par trains de remorques ? Chaque
système se distingue, en fonction des applications, par des forces et des
faiblesses bien spécifiques.
« Quand l’automatisation de la logistique de production est bien conçue, la rentabilité
de l’activité augmente fortement » explique Bruno Chambraud, responsable du
département Advanced Application chez Still. La question n’est plus s’il faut
automatiser ou pas, mais comment configurer une ”solution idéale” avec le meilleur
mix de gains : temps, argent, énergie et main-d’œuvre. Un grand nombre de facteurs
rentrent en ligne de compte, par exemple le choix des supports de charge, le type
d’entrepôt, le type de zone tampon ou l’espace disponible en zone de production.
C’est en étudiant tous les paramètres que la solution idéale d’automatisation
pourra être trouvée.

Chariots élévateurs et appareils de
magasinage automatisés : simple et facile
Dans un process manuel existant, les chariots frontaux et appareils de magasinage
peuvent être automatisés facilement, avec un minimum de modifications. Ces
appareils sont parfaitement adaptés pour optimiser la rentabilité d’infrastructures
telle que des rayonnages ou des espaces de stockage au sol. « Nos solutions
d’automatisation pour les appareils de magasinage montrent, dans ce domaine,
tous leurs avantages, non seulement horizontalement, mais aussi verticalement »
se félicite Bruno Chambraud. La solution d’automatisation basée sur les chariots
élévateurs permet l’acheminement de supports de charge très différents, tels
que des palettes ou des caisses grillagées, depuis l’entrepôt vers différents
points de transfert en production. L’automatisation de ces appareils s’avère
également très rentable dans des activités 24h/24 : on constate généralement
un retour sur investissement (ROI) en moins de trois ans !

Navettes tortues : une solution
dʼautomatisation très flexible
Les navettes tortues sont conçues dès le départ comme des véhicules de transport
(AMR). Ces dispositifs sont très compacts et se glissent sous les supports de charges.
Grâce à leur mécanisme de levage intégré, ils peuvent transporter au niveau du sol
des charges allant jusqu’à 1,5 tonne. Offrant la meilleure maniabilité, ils peuvent
facilement atteindre la quasi-totalité des postes de production. Cette solution offre
une grande accessibilité pour l’alimentation des produits vers leurs utilisateurs. En
effet grâce au très faible encombrement des navettes tortues, elles peuvent pénétrer
profondément dans les zones de production, directement au contact de l’utilisateur
final sur la chaîne de fabrication. Leurs dimensions ne dépassent pas celles des
supports de charge. Les navettes peuvent être utilisées pour effectuer des livraisons
en juste à temps grâce à une optimisation dynamique des itinéraires automatiques
enregistrés dans le système. Et ceci pour un coût très bas. « Avec les navettes, nous
sommes dans des budgets nettement inférieurs à ceux d’un chariot élévateur, et a
fortiori d’un train de remorques » précise Bruno Chambraud.
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Acteur majeur du e-commerce sur le marché de
l’informatique et du high-tech, le Groupe LDLC
s’adresse à une clientèle de particuliers et de
professionnels, y compris à des magasins en propre
ou en franchise. Au sein de son entrepôt parisien, les
contraintes logistiques représentent un enjeu majeur
pour le Groupe LDLC. L’objectif était de pouvoir
trouver un système automatisé suffisamment

compact pour répondre à des problématiques de
coût, compte tenu du prix élevé au mètre carré en
région parisienne et capable d’offrir une forte
concentration de stockage afin de pouvoir intégrer
suffisamment de références. Ce système devait
aussi satisfaire des attentes en terme de rapidité
pour assurer les livraisons dans un timing très serré.
Rémi Helmstetter, directeur logistique de LDLC,

Fort d’une longue expertise métier du secteur de l’automobile, Savoye
accompagne le groupe Midi Auto dans la gestion logistique de sa plate-
forme de distribution de pièces détachées, Ma Pièces Autos Limoges,
située à Feytiat, en périphérie de Limoges et proche de l’autoroute A20.

Afin de servir de façon optimale son réseau principa-
lement en Bretagne, Normandie et Centre, et mu par
une politique d’amélioration constante de l’ensemble
de ses services, Midi Auto a souhaité se doter d’un
nouvel outil logistique robuste pour distribuer ses plus
de 1 500 points de livraison. Pour ce faire, le groupe
a choisi l’expertise du concepteur et intégrateur de
solutions logistiques Savoye et son WMS Logys.
Partenaire depuis de nombreuses années de la
société Reynolds & Reynolds, éditeur de la solution
métier DCSnet Plateforme, Savoye sera chargé
d’interfacer son WMS aux systèmes de Groupe Midi
Auto pour répondre à l’un de ses objectifs majeurs :
assurer un temps d’immobilisation du véhicule en

réparation le plus faible possible. Le WMS de Savoye
assurera une gestion des tournées transport pensée
en fonction des heures de départ des véhicules avec
également la mise en place d’un process de cross-
dock optimisé permettant un premier départ au
plus tôt dans la journée (1ère tournée à 4h45) pour
une livraison des clients (concessions, RA, MRA,
carrossiers... ) des pièces détachées qualifiées ”en
urgence”. Ce core model, déjà éprouvé sur une
douzaine de plates-formes logistiques en France,
sera mis en place dès cette année sur la plate-forme
limougeaude de Groupe Midi Auto. D’une superficie
de 5 500 m2, elle compte 35 000 emplacements
picking et assure une volumétrie de plus de 250 000

colis. « L’optimisation de notre mode de stockage va
nous permettre une réactivité sur le taux de service
ainsi qu’une amélioration de la productivité de
l’entrepôt qui, de ce fait, augmentera la qualité de
notre service client de nos différentes livraisons
et le développement de notre chiffre d’affaires. »
conclut Lionel Marsaud, directeur de Midi Auto
Pièces Auto Limoges. ●

Midi Auto met en route une nouvelle
logistique avec Savoye

CAS D’APPLICATION

Le Groupe LDLC offre une livraison en moins de 24 h depuis son entrepôt
parisien grâce à la solution AutoStore.

La solution AutoStore !
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FPT Industrial, fabricant de moteurs et de transmissions pour les véhi-
cules industriels, a entrepris de dynamiser son activité et de renforcer ses
perspectives de croissance. C’est dans cette optique qu’il a choisi d’agran-
dir les installations automatisées de son site de Bourbon-Lancy (71).
Mecalux y installera une allée supplémentaire à son magasin automatique
pour bacs afin de doubler les flux et sa capacité de stockage.

Initialement, le miniload du site, déjà installé par
Mecalux, ne comprenait qu’une seule allée avec
des rayonnages à double profondeur de chaque côté,
pour une capacité de stockage de 7 272 bacs. Avec
cette nouvelle allée, elle a plus que doublé pour
atteindre 15 120 bacs destinés au stockage de petites
pièces servant à l’approvisionnement des bords de

ligne pour l’assemblage des moteurs. Les opérations
seront entièrement automatisées. Dans chaque allée,
un transstockeur effectuera la mise en stock et le
retrait des bacs en suivant les indications du système
de gestion d’entrepôt Easy WMS de Mecalux. Selon
des algorithmes et des critères prédéfinis, le WMS
attribuera un emplacement en fonction des caracté-

ristiques et du niveau de rotation de la marchandise.
Au total, l’installation sera composée de deux mini-
loads, deux postes de picking selon le critère du
produit vers l’homme, et un poste de réception. ●

Mecalux a la confiance
de FPT Industrial
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Jungheinrich développe un système intralogistique automatisé pour
Luzi AG.

Luzi fragrance compounds, une entreprise familiale
suisse qui fabrique des composants de parfums de
haute qualité depuis 1926, s’agrandit et investit
dans un nouveau siège à Dietlikon près de Zürich.
Jungheinrich a été choisi pour réaliser l’entrepôt
automatisé et le système de flux de marchandises.
Le rayonnage interne à deux allées avec 800 empla-
cements de stockage mis en place offre une capacité
de stockage à double profondeur pour deux palettes
industrielles par emplacement de rayonnage, et un
poids maximal de palette de 1 400 kg. L’achèvement
du nouveau bâtiment, comprenant le rayonnage
de 63 mètres de long, 15,8 mètres de large et 6,7
mètres de haut, est prévu pour 2022. L’ensemble
de l’entrepôt est conçu de manière sécurisée pour
stocker différents types de substances dangereuses.
Les zones sont séparées par des murs coupe-feu,

et des sprinklers supplémentaires empêchent la
propagation de tout incendie aux zones voisines de
l’entrepôt. La nouvelle installation est particulière,
non seulement en raison de son haut degré d’automa-
tisation, mais également en raison de la conception
du bâtiment. En effet, l’entrepôt se trouve au
sous-sol du bâtiment de production. « Les deux
transstockeurs que Jungheinrich fournit en version
double profondeur se déplacent dans des fosses
pour gagner de la hauteur de stockage » précise
Michael Hediger, responsable des projets de systèmes
logistiques chez Jungheinrich. Jungheinrich fournit
également la technologie de convoyage et de pilotage,
notamment l’élévateur de palettes, à l’entreprise
suisse. L’élévateur automatique de palettes relie
les trois étages de la solution complète : l’entrepôt
automatisé au sous-sol, les entrées et sorties de

marchandises au rez-de-chaussée, et la production
au premier étage. L’entrepôt fonctionnera environ
220 jours par an et augmentera considérablement
l’efficacité de la production. Le flux de marchandises
approvisionnant efficacement la production de
Luzi avec les matières premières de l’entrepôt
est orchestré par le système de pilotage d’entrepôt
(WCS) de Jungheinrich. Le logiciel optimise le
traitement des ordres de transport transmis par le
système du client vers les cibles spécifiées. ●

L’automatisation dans le monde
du parfum 

Picvert, producteur indépendant spécialisé dans la culture de jeunes
pousses de salades et de mini légumes, renouvelle entièrement son
parc d’emballages et passe au bi-color avec les bacs Gamma-Wopla 

Jacques Deramecourt, dirigeant de Picvert, confie
« Jusque-ici nous disposions d’un parc d’emballages
avec une partie en propriété et une autre partie en
location. L’une et l’autre arrivaient en fin de vie. Nous
avons donc consulté plusieurs fabricants mais seule
la société Gamma-Wopla était à même de nous
proposer une offre personnalisée avec un dévelop-
pement produit. Nous voulions une solution qui
réponde en tous points à nos attentes. Les autres
caisses étaient moins compétitives, plus fragiles
ou moins stables et ne remplissaient pas à 100 %
notre cahier des charges, contrairement aux bacs
Gamma-Wopla. » Pour Picvert les avantages des
bacs Gamma-Wopla sont nombreux : leur contenu

est parfaitement optimisé, ils offrent une très bonne
stabilité, leur structure ouverte est facile à laver et
il n’y a aucune zone cachée. De plus, il est très facile
de les manipuler avec leurs deux couleurs qui
permettent d’identifier rapidement le côté emboî-
table ou gerbable. Engagée dans une démarche
écologique et de développement durable, la volonté
de Picvert était de pouvoir limiter les émissions
de CO2 lors du transport de ses légumes. Non
seulement les bacs Gamma-Wopla sont entière-
ment recyclables, mais ils ont une particularité
unique : leur capacité d’emboîtement dépasse
les 80 %. Pour Picvert cela signifiait donc de
pouvoir réduire son empreinte carbone. Jacques

Deramecourt explique « Auparavant nous pouvions
empiler 3 900 caisses dans un camion. Aujourd’hui
avec les bacs Gamma-Wopla, nous sommes en
mesure de stocker 5 800 bacs vides, soit une
augmentation de 50 % de notre volume de stockage,
ce qui génère une réduction de nos coûts de
transport de 50 % lors du retour des bacs à vide,
mais surtout cela nous permet de diminuer fortement
nos émissions carbones. » ●

Picvert passe au PICking VERT
avec Gamma-Wopla !

revient sur les 3 étapes majeures de ce projet. « La
première consacrée à l’étude du projet a été riche
en échanges et partage d’informations avec l’équipe
Dematic et AutoStore. » Une étape cruciale pour
vraiment bien appréhender le sujet « C’était la phase
la plus longue et la plus enrichissante. Les gens qui

nous ont entourés connaissent parfaitement le
système et ils nous ont très bien guidés dans la
conceptualisation de la solution ». Pour la deuxième
étape dédiée à la conception physique et au montage
« Cela a été très rapide et efficace ». Quant à la
dernière « Lors de la mise en service du système,

nous avons pu apprécier toutes les fonctionnalités
et avantages de la solution. » Le Groupe LDLC s’est
doté d’un système AutoStore offrant une capacité de
5 000 bacs, le tout installé sur une surface minime de
160 m2, avec 4 robots R5 pour piloter les opérations
de stockage et de préparation des commandes. ●
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EN BREF

Nouveau directeur commercial France chez EP !

Afin dʼaccompagner la croissance de ses
ventes en Europe, la société EP Equipment
a créé un poste de directeur commercial
France, poste pour lequel Christophe
Gemain a été recruté. Agé de 50 ans et
fort dʼune expérience dans le secteur de
la manutention dʼune vingtaine dʼannée, il

sera en charge, entre autre, du développement du réseau
des distributeurs français et des partenariats e-commerce
ainsi que du développement Grands Comptes en partenariat
avec le responsable Europe de la société.

Aprolis se développe au Royaume-Uni !

Filiale du Groupe Monnoyeur, Aprolis,
loueur de matériels de manutention en
Europe et en Asie, poursuit son dévelop-
pement international en faisant lʼacquisition
du britannique Impact Handling, loueur de
matériels de manutention créé en 1985 qui
possède 18 agences au Royaume-Uni. La

société a réalisé un chiffre dʼaffaires de 72 M£ (81 millions
dʼeuros) en 2020, emploie 500 personnes et porte 7 000
contrats de location longue durée. Avec cette acquisition,
Aprolis franchit une nouvelle étape dans la construction de
sa plate-forme de location longue durée multi produits dans la
manutention. Aprolis est déjà présent en France, Luxembourg,
Espagne, Portugal et Chine. Il sʼagit de sa plus importante
acquisition qui lui permettra de réaliser 35 % de son chiffre
dʼaffaires en dehors de la France.

Boa Concept est entré en Bourse !

Boa Concept, spécialiste de la conception, la fabrication et
la commercialisation de solutions robotiques et logicielles,
annonce le succès de son introduction en Bourse sur
Euronext Growth Paris avec une demande globale de
4.847 K€. 235 046 actions ont été souscrites. Montant brut
de lʼopération : augmentation de capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie
dʼoffre au public dʼenviron 3 877 K€, et cession par des
actionnaires de la Société de 969 K€. Prix de lʼOffre à
Prix Ferme : 20,62€ par action. À lʼissue de lʼopération, le
capital social de Boa Concept est désormais composé de
769 731 actions, ce qui représente une valorisation de
15,9 M€ sur la base du prix dʼintroduction en bourse. Le
flottant représente 30 % du capital de la Société.

Recyclage, recyclage chez Knauf

Knauf Industries agit activement pour
accélérer la mise en place dʼune nouvelle
filière de recyclage du polystyrène
expansé (PSE). Pour viser les 100 %
dʼemballages en PSE recyclés en 2025,
Knauf amorce des discussions avec

Michelin pour accélérer le développement de la filière de
recyclage chimique du poly-styrène expansé avec une
approche économiquement viable. À terme, les déchets de
PSE pourraient alimenter lʼunité industrielle, prévue dans le
cadre du partenariat entre Michelin et Pyrowave. La transforma-
tion réalisée permettrait dʼobtenir du styrène monomère. Chez
Knauf, ce styrène monomère entièrement issu de déchets
PSE, servirait à la fabrication dʼun polystyrène expansé
(PSE) vertueux, remplaçant le PSE pétro-sourcé. Ce PSE,

issu jusquʼà 100 % de déchets PSE, serait destiné à des
applications dʼemballages alimentaires, de calage de protection,
de caisses isothermes, dʼisolants du bâtiment et de pièces
techniques adaptées à lʼallègement des systèmes.

Alstef cède sa filiale médicale

Alstef Group a signé début juin
lʼaccord de cession de sa filiale BA
Healthcare (ste spécialisée dans les 
dispositifs médicaux et paramédicaux
robotiques qui réalise aujourdʼhui
environ 7 M€ de chiffre dʼaffaires
pour 30 collaborateurs) au fonds

dʼinvestissement Financière Fonds Privés. Nouvelle étape dans
la stratégie dʼAlstef Group, cette cession permet au groupe de
concentrer ses activités et son développement sur ses marchés
principaux, la fourniture de solutions automatisées clés en main
pour lʼaéroportuaire et lʼintralogistique.

Interroll chez les Yankee !

Interroll annonce deux commandes
reçues dʼune plate-forme de
commerce électronique de premier
plan en Amérique du Nord ainsi que
dʼune grande entreprise de mode.
Ces commandes comprennent la

fourniture de solutions de tri Crossbelt horizontales et verticales
pour un total combiné de cinq sites et représentent un montant
à deux chiffres en millions de francs suisses (CHF).

3 ans de garantie chez Bolzoni !

Bolzoni sʼest engagé à maximiser la
satisfaction de ses clients pour ses
équipements destinés aux chariots
élévateurs. Le constructeur étend ainsi
la garantie de ses équipements à 3 ans

ou 6 000 heures de service (au premier terme échu),
reflétant ainsi la confiance quʼil accorde à ses produits.
Cette garantie de 3 ans prend effet à la date de livraison de
lʼéquipement au client, et ce depuis le 3 mai 2021. La
période de garantie des fourches et tables élévatrices
reste de 12 mois ou 2 000 heures de service (selon le
premier terme échu), à compter de la date de livraison du
produit au client. Pour les 2 premières années, en plus
des pièces (hors pièces dʼusures et/ou de frottement
et/ou mauvaise utilisation /main dʼœuvre du client), Bolzoni
met gratuitement à disposition de ses clients ses experts
pour toute recherche de défaut éventuel. La 3ème année,
seules les pièces seront fournies gratuitement (hors
pièces dʼusures et/ou de frottement et/ou mauvaise
utilisation/main dʼœuvre du client).

AR Racking prend de la hauteur !

AR Racking a installé une solution
dʼentrepôt autoportant pour transstockeurs
pour lʼentreprise de produits laitiers
García Baquero à Alcázar de San Juan,
en Espagne. Il sʼagit dʼun rack autoportant
avec une superficie de 1 080 m2 destiné
à stocker des produits réfrigérés.

AR Racking a travaillé conjointement avec un intégrateur
logistique pour lʼautomatisation de lʼinstallation qui sʼélève à
36 mètres de hauteur.   ● V. L.V.B.
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2021
SEPTEMBRE :

● Global Industrie Lyon du 6 au 9
www.global-industrie.com

● SITL Paris du 13 au 15
www.sitl.eu

● Salon Alina Bordeaux du 28 au 30
www.salonalina.com

● Préventica Lille du 28 au 30
www.preventica.com

OCTOBRE :
● Sepem Douai du 12 au 14

www.sepem-industries.com
NOVEMBRE :

● Prod&Pack Lyon du 16 au 18
www.prodandpack.com

● Sepem Angers du 23 au 25
www.sepem-industries.com

● Préventica Paris du 30 au 2 déc.
www.preventica.com

2022
JANVIER :

● Préventica Toulouse du 18 au 20
www.preventica.com

● Sepem Rouen du 25 au 27
www.sepem-industries.com

FÉVRIER :
● Sepem Grenoble du 8 au 10

www.sepem-industries.com

MARS :
● CFIA Rennes du 8 au 10

www.cfiaexpo.com
● LogiMAT Stuttgart Allemagne du 8 au 10

www.logimat-messe.de

AVRIL :
● SITL Paris Villepinte du 5 au 8

www.sitl.eu








