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ÉDITORIAL

Un nouveau magazine
pour une

NOUVELLE ANNÉE

L
orsque nous étions
à la recherche du
nom de notre futur
magazine, notre
objectif était qu'il
résume à lui seul notre ligne

journalistique à venir.
Ainsi est né Solutions Manutention,

magazine entièrement dédié au monde
de la manutention, tâche noble et indis-
pensable à toute société civilisée.

Notre souhait le plus cher est que
vous preniez l'habitude de venir chercher
dans nos pages des informations générales
à travers les produits et les brèves, ou des
informations plus ciblées avec les dossiers,
les zooms, les reportages... et, pourquoi
pas, des solutions !

Pour cela, notre priorité est de vous
fournir des informations qui vont à l'essentiel.

Accessibilité, convivialité et simplicité
sont des mots qui, nous l'espérons, vous

viendront à l'esprit dès la lecture
de cette première édition.

Dans ce numéro, nous vous
proposons de partir à la rencontre
d'un homme et de découvrir les

moments forts de la vie d'une entreprise. 
De comprendre les bonnes pratiques en
matière de fabrication et d'installation
d'équipements de stockage. De visiter une
plate-forme logistique qui s'est dotée d'un
nouveau système de préparations de
commandes. De nous accompagner dans
la prise en main d'un chariot à mât rétrac-
table.

Notre aventure débute avec vous,
entre vos mains, comme la signification du
mot qui nous réunit, manutention, du latin
manu tenere, tenir avec la main.

Nous vous souhaitons une très belle
et très bonne année 2014... que dire de
plus si ce nʼest bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

SOLUTIONS MANUTENTION est édité par la SARL de presse B-Com au capital de 1 000 euros, 1, rue Amiral Nielly. 29200 Brest. Téléphone : 02.98.01.34.71.
N° de commission paritaire : En cours.
Directrice de la publication/gérante : Véronique Barat.

> Rédaction
Rédactrice en chef : Véronique Le Voas Barat. Tél. 02.98.01.34.71. email : v.levoasbarat@solutions-manutention.fr
Ont collaboré à ce numéro : Christine Poncin, journaliste ; Jocelyn Pawlickowski, consultant/essayeur.

> Publicité et communication
Directeur de la publicité : Jérôme Barat. Tél. 02.98.01.34.71. email : j.barat@solutions-manutention.fr 

> Mise en pages  COMeStudio.fr

Dépot légal : Janvier 2014. Imprimé en UE par PPS SA. Reproduction, intégrale ou partielle des textes et des photos, interdite sans accord préalable. La rédaction n'est pas responsable
des manuscrits et des photos qui lui sont envoyés ; ceux-ci ne sauraient être retournés sans accord préalable. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'insertion publicitaire
erronée ou défectueuse. L'annonceur est seul responsable des informations transmises au support. Crédit photos : p 3 © jack1e et p 31 © Cobalt





6■ SOLUTIONS MANUTENTION N°1 Janvier/Février 2014

Les news produits

Le nouveau manipulateur
Partner PE de Dalmec est un
équipement pneumatique à
bras articulé pourvu dʼun
système de transmission inno-
vant. Grâce à un ensemble de
guides verticaux jumelés avec
des guides horizontaux, ce
manipulateur permet un parfait
équilibrage du poids de la
charge appliqué uniformément.
Il permet à lʼopérateur de travail-
ler sans fatigue, avec rapidité,

précision et dans des conditions optimales dʼergonomie et de
sécurité. Les différentes configurations proposées, associées
à une structure évolutive, permettent au manipulateur de
s'adapter à tous les environnements de travail, y compris dans
les espaces réduits. Manipulateur sur colonne en version PEC,
il peut être fixé au sol, placé sur une embase auto stable,
installé sur un chariot auto stable mobile motorisé pour rails
au sol, ou encore fixé sur un chemin de roulement posé ou
encastré dans le sol. En version PEF, il devient un manipulateur
aérien fixe avec une configuration permettant dʼéliminer tout
encombrement au sol de par sa fixation à la charpente du
bâtiment, ou encore sur une console adaptée. La version
PES est un manipulateur mobile monté sur un chariot mobile
adapté qui circule dans un chemin de roulement aérien afin
de couvrir une zone de travail plus importante. Tous ces
manipulateurs sont disponibles en version inox et en version
AtEx (Atmosphère Explosive).  

L'art de savoir s'adapter
par Dalmec

Emily le Leader ”Clean”
du nettoyage !
La Leader Clean de la société
Emily est une balayeuse/
ramasseuse qui sʼinstalle
sur tous les types de chariots
élévateurs frontaux, et ceci
sans connexion. En effet,
cette balayeuse fonctionne
par simple poussée du
chariot qui entraîne une
roue placée à l'arrière de la
balayeuse. Une fois en mouvement, la mono roue arrière de
la Leader Clean entraîne un multiplicateur de vitesse qui, grâce
à une transmission par chaîne, active ensuite la rotation du
balai principal, de la brosse latérale (option) et de lʼarrosage
(option). Le réglage du balai (breveté) se fait par 2 manivelles
indépendantes et, pour déclencher la vidange du bac, il suffit
d'actionner un levier placé sur la balayeuse. Elle est proposée
en largeurs de 1,30 ou 1,60 m avec des capacités de bacs de
ramassage de 180 L pour le modèle 1,30 m de largeur et de
220 L pour la 1,60 m.

Le concepteur français Electroclass propose une nouvelle
solution de mise à disposition de matériels sécurisée. Locker-
Point est un système d'armoires composées d'une série de
portes sécurisées car verrouillées par électro-aimant. Il est
associé à la solution logicielle SupplyPoint (gestion et pilotage)
accessible directement à partir d'un écran tactile ou à distance
sur un ordinateur du réseau. Ce distributeur est né du besoin
pour les industriels de sécuriser à l'unité le matériel laissé à
disposition des techniciens pour mener à bien leurs tâches
quotidiennes (outillages à main, matériels de mesure, tablettes

numériques), ensemble d'équi-
pements souvent onéreux dont
l'utilisation est en partage
entre plusieurs équipes ou
utilisateurs et devant être
disponible 24h/24 et 7j/7. Il
permet également d'accéder
en temps réel à tous les flux
d'informations enregistrés par
le système comme connaître
en temps réel les emprunts,
les retours.

Disposez en sécurité
avec Electroclass

De l'énergie concentrée
avec Enersys
Le fabricant de batteries américain Enersys étend sa gamme
de batteries Hawker XFC en proposant désormais 30 modèles.
Avec des capacités allant de 130 à 750 Ah (C5), ces batteries
à technologie dite plomb pur ont la particularité d'accepter
les charges partielles (ou le biberonnage). Comparée à une
batterie traditionnelle plomb ouvert, cette batterie a une durée
de charge de moins de 4 heures au lieu de 8 à 12 heures, et
son débit énergétique est élevé. Ses performances sont
obtenues en partie par sa composition faite d'éléments de 2V
constitués de plaques fines en plomb pur, plus fines que les
grilles en alliage de plomb et antimoine utilisées dans les
batteries de traction traditionnelles. Ces plaques lui permettent
de stocker jusqu'à 30 % d'énergie en plus tout en fournissant
une puissance plus importante de 20 %. De plus, les plaques
positives et négatives ayant une faible impédance (résistance),
elles autorisent le passage d'un flux de courant élevé, aussi
bien au court de la décharge que de la charge. Ainsi, il est
possible de charger rapidement ces batteries (en moins de
4 heures à une profondeur de décharge de 60 %), et ceci aussi
souvent que nécessaire sans aucun risque de détérioration.
Les éléments de cette batterie résistent mieux aux chocs et aux
vibrations grâce au fort taux de compression de leurs plaques
et, comme ils répondent à la
norme DIN, ils peuvent être
installés à la place d'éléments
traditionnels. La XFC bénéfi-
cie d'une très faible émission
de gaz grâce à une recom-
binaison des gaz de l'ordre
de 99 %, ce qui supprime
également la perte d'eau
permettant ainsi de ne plus
faire de remises en eau. 
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L'entreprise allemande Fetra fabrique
depuis 1954 des chariots et des diables
en acier, en aluminium et en inox. C'est
un système de freinage centralisé adap-
table à presque toute sa gamme de
chariots que propose le constructeur.
Appelé TotalStop, ce système fonctionne
d'une simple pression du pied sur la
pédale centrale bloquant ainsi les roues
du chariot mais également les mouve-
ments latéraux. Une deuxième pression

vers le haut permet de libérer le chariot. La pédale de frein de
couleur rouge est visible, ergonomique et peut être actionnée
à tout moment en raison de son emplacement central. Les
patins de freinage en caoutchouc sont réglables en fonction
de lʼépaisseur du bandage et conviennent à tous les types de
roues. De plus, ils  sont également adaptables à un bandage
TPE (Élastomère Thermoplastique dur), rigide, non traçant
avec roulement à billes étanches. Les roues TPE fetra sont
équipées de pare-fil ce qui évite le blocage des axes par tout
élément extérieur.

Freinage sécurisé
avec Fetra

Kasto, spécialiste
du stockage cantilever
La société allemande Kasto est spécialisée dans la fabrication
de magasins de stockage pour produits longs. Ses différents
magasins offrent la combinaison gain d'espace et stockage-flux
matières. Parmi ses produits phares, l'Unitower C et l'Unigrip.
Ce dernier est un magasin en nid dʼabeilles qui se caractérise
par sa construction en bloc pour stocker des charges longues
en cassettes de 3 à 8 m. Il autorise des hauteurs de système
pouvant atteindre 15 m avec des charges allant jusquʼà 3 tonnes
par cassette. Les distances de déplacement réduites de ce
transstockeur permettent dʼexploiter au mieux lʼespace et
dʼobtenir des temps courts de mise à disposition. Les cassettes
peuvent être adaptées aux exigences individuelles au moyen
de diviseurs de cassettes, dʼun revêtement de support matière
ou de tôles de fond. Il est conseillé pour les préparations de
commandes dont les volumes de stockage, de faible à
moyenne importance, exigent un nombre faible à moyen de
cycles. Le magasin compact en forme de tour Unitower C fait
office de magasin îlot ou de magasin tampon pour les volumes
de stockage de petite à moyenne importance. De par sa
construction modulaire standard, il peut être utilisé pour une
grande variété de matériaux car les supports pour palettes/
cassettes enfichables sʼadaptent aux différentes hauteurs
de matériaux. Conçu pour les produits plats, il accepte des
palettes de dimensions utiles de 1 524 mm en largeur x
3 048 mm en longueur pour une charge utile de 1,2 ou de
3,0 tonnes. Avec son encombrement au sol réduit et ses 7

mètres de hauteur, il offre
un gros volume utile de
stockage. L'Unitower C pour
les produits longs stocke des
cassettes dont les dimen-
sions utiles sont de 840 mm
en largeur x 6 500 mm en
longueur pour une charge
utile de 0,8 à 2,5 tonnes
avec une hauteur maxi
d'installation de 7 200 mm. 

Présent au salon
CFIA

Stand HabrialHall 10 - A21/B24



La société Movomech, spécialisée dans les techniques de
levage ergonomique, propose une nouvelle table mobile appe-
lée SC-150-S-M. Très simple dʼutilisation et très maniable,
elle supporte des charges jusquʼà 150 kg. Cette table se range
très facilement tout en prenant
très peu de place grâce à sa
poignée en arceau rabattable.
Ses fonctions de montée et
descente sont commandées
hydrauliquement par une péda-
le centrale. La table SC-150
existe en 2 modèles,  acier
peint et aluminium. Les deux
versions sont équipées de
4 roulettes au diamètre de
125 mm avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes dont
1 roulette freinée. Quelques chiffres : dimension du plateau
450 x 760 mm, longueur hors tout 935 mm, hauteur de levée
mini/maxi 255/780 mm, poids du modèle acier 41 kg et 24 kg
pour le modèle aluminium.

L'ergonomie appréhendée
par Movomech

Pramac nous accompagne
dans l'entrepôt
Le fabricant Pramac propose désormais un nouveau gerbeur
électrique à conducteur accompagnant le plus compact de sa
gamme, le RX. Équipé dʼun mât central simplex, il est adapté
pour des charges jusquʼà 1 000 kg et son élévation va jusquʼà
1 600 mm. Le RX est confortable et sûr, avec de faibles coûts
de maintenance dus à une conception robuste et à un accès
facile pour lʼentretien. Il allie compacité et ergonomie (timon
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Les news produits

Le KF Bleu Eco FPS de la
société CRC Industries KF
est un nettoyant industriel
biodégradable. Il est le produit
le plus emblématique de la
gamme EPP car il conjugue
plusieurs éléments respec-
tueux de lʼenvironnement.
Formulé sur une base aqueuse,

il est biodégradable à 64 % selon la norme européenne et est
certifié NSF pour un usage dans les industries agroalimentaires.
Ce nettoyant industriel à la formule puissante supprime effica-
cement les graisses, les huiles, les saletés et autres impuretés
incrustées (sang, herbe, encre, etc.) sur toutes les surfaces
lavables (même sur les sols et les murs) et sur les installations
alimentaires. Il est garanti sans phosphate ni EDTA (acide
éthylène diamine tétra acétique, produit très toxique). Le
KF bleu FPS est efficace quʼil soit pulvérisé, utilisé dans un
nettoyeur à pression, un nettoyeur à vapeur, dans un bain
ou comme un simple produit dʼentretien.

Le nettoyage en bleu
avec KF

Manitou se faufile
entre les allées
Le groupe Manitou lance sa nouvelle gamme de chariots arti-
culés électriques EMA II composée de 7 modèles de 1,3

à 2 tonnes de capacité. Ces
chariots articulés offrent la
possibilité de travailler à la fois
en intérieur et en extérieur.
En intérieur, ils circulent dans
des allées très étroites (moins
de 2,30 m grâce à la prise de
palettes avec le bras articulé) et
leur hauteur de travail atteint
les 12,70 m. En extérieur, leur
haute garde au sol, un pont

La famille des petits robots KR Agilus de Kuka sʼagrandit avec
désormais 9 modèles en version 6 kg de charge et 9 autres en
version 10 kg, leurs rayons dʼaction allant de 700 à 1 100 mm.
Le dernier né de cette lignée est la version étanche qui se

reconnaît à l'ajout des lettres
WP (waterproof) à son nom.
Les 4 modèles concernés par
cette version (6 kg et 700 ou
900 mm de rayon - 10 kg et
900 ou 1 100 mm de rayon) ont
un indice de protection IP67 et
résistent à des températures
de 45°C. Ils se montent en
fonction des besoins au sol,
au plafond ou au mur et leurs
temps de cycle sont extrême-
ment réduits. Compacts, agiles

et rapides, ils fonctionnent avec une grande précision tout en
intégrant la technologie ”safe”, permettant ainsi une production
de haute qualité en toute sécurité même lorsqu'il y a interaction
avec l'homme. Parfaitement adaptés aux applications de
manipulations dans tous les types de process, ils peuvent
être installés aussi bien dans les espaces réduits que dans
tous les environnements, mêmes les plus humides.

Même pas peur...
de l'eau avec Kuka !

Tout est sous contrôle
avec Marceau
Concepteur et fabricant de systèmes de manutention continue,
Marceau présente le dernier né de sa gamme de contrôle
palettes, le Masterpal. Outil de contrôle tri-dimensionnel sans
contact direct avec la palette, il peut être intégré sur une ligne
de manutention, sans risque que la palette reste coincée dans
l'appareil. En fonction des
besoins le Masterpal peut
effectuer les contrôles suivants :
présence et intégrité des
planches supérieures et/ou
des skis inférieurs, présence
du plot central et/ou des plots
latéraux, longueur/largeur/
hauteur et solidité de la palette,
le passage de fourches et enfin
la couleur de la palette. Pour créer une ligne ”toute automa-
tique”, d'autres fonctions peuvent être associées à ce contrô-
leur comme l'enfonçage de clous, l'installation de dépileurs/
empileurs de palettes en amont et en aval...

avant flottant et 4 bandages souples leur permettent d'effectuer
des opérations de chargement de camions mais aussi de
stockage. « Le concept d’articulation de la gamme EMA II et
sa capacité à évoluer dans des allées étroites nous permettent
d’accompagner nos clients dans l’optimisation de leur zone
de stockage. En réduisant la largeur de leurs allées, ils peuvent
augmenter de 45 % leur capacité de stockage en hauteur.
L’EMA II est alors la solution idéale grâce à sa compacité et
sa hauteur de levée » argumente Louise Laumet, responsable
marketing pour le marché industriel chez Manitou.
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Salon CFIA Rennes

hall 9 stand E11

Tecauma le Géo Trouvetou
de l'automatisation !
Concepteur de lignes de production automatiques, Tecauma a
développé un nouveau process conçu tout spécialement pour
un de ses client qui cherchait une solution pour améliorer sa
gestion des flux de production : un robot de stockage et de
déstockage de filets de boulangerie. Le robot est placé entre,
d'un côté la ligne de cuisson, et de l'autre côté le stockage des

plaques de cuisson ou des filets.
Selon la fonction sélectionnée, le
robot prélève les plaques sur la
ligne de cuisson pour les mettre
en stock, ou retire les plaques du
stock pour les introduire sur la
ligne de cuisson. Il peut aussi faire
les deux opérations en simultané
pour un changement de produit.

Le robot est capable de gérer plusieurs modèles de plaques,
dans des espaces de stockage distincts. Les plaques de
cuisson sont manutentionnées deux par deux, pour atteindre
la cadence de 300 plaques par heure. 

Une imprimante qui va
presque partout ! 
La nouvelle imprimante d'étiquettes portable Alpha-4L de
TSC combine un design attrayant avec une utilisation facile et
les meilleures performances à un prix raisonnable. Grâce à sa
batterie Li-ion rechargeable haute capacité de 5 800 m Ah, cette
imprimante offre des performances durables et ne pèse que
1 100 g, batterie incluse, et peut donc facilement être portée à
la ceinture pendant des périodes prolongées. Avec sa structure
en caoutchouc renforcée, l'Alpha-4L est conçue pour résister
à la poussière et à l'eau ainsi quʼaux chutes de 1,5 mètre sur
béton, sans interrompre la fonction d'impression (un étui de
protection optionnel lui offre une résistance renforcée IP54 pour
des chutes allant jusquʼà 2 mètres de hauteur). Son processeur
haute vitesse RISC CPU de 32 bits offre des vitesses
d'impression allant jusqu'à 102 mm/s (4") avec une résolution
de 203 dpi. Sa mémoire Flash de 16 Mo et SDRAM de 32   Mo,
son lecteur de carte microSD permettent une extension de
mémoire flash de 4 Go. Cette imprimante aux dimensions
compactes de 160x191,6x79 mm, permet de charger des
médias avec un diamètre extérieur de 67,3 mm (2,65"), pour
une largeur d'impression maximale de 104 mm (4,09") et une
longueur d'étiquette maximale de 2 286 mm (90") . Pour faciliter
l'intégration de lʼimprimante au réseau de lʼentreprise et permet-

tre un échange des données fluide,
elle est livrée en standard avec les
interfaces USB 2.0 et Bluetooth.
L'utilisateur peut choisir également
dʼajouter en complément une
interface série RS-232 et une
interface radio 802.11 b / g / n en
option pour se connecter à un
ordinateur portable ou même à
un smartphone. ●

placé latéralement pour augmenter
la visibilité) tout en offrant un large
éventail dʼapplications comme la
mise à niveau ou en rayons, le
déchargement dʼun petit camion...
Il est prévu pour un usage semi-
intensif, non continue.
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Le choix de la rédac

C'est après 2 ans de recherche & développement
et un investissement d’environ 3 millions d’euros
(R&D, achats de nouvelles machines-outils...)

que la société française Provost, fabricante de rayonnages et de solutions de stockage, a mis
sur le marché un nouveau palettier appelé Propal 3. Ce nouveau produit phare est proposé en
format standard ou en 100 % sur-mesure ce qui permet de répondre à tous les types de demandes
et contraintes, en France comme à l’international, et ceci dans des secteurs aussi variés que
la logistique, l’industrie, le e-commerce, la distribution, etc. Doté d'une nouvelle conception, il
bénéficie d’une fabrication totalement revue et innovante avec ses nouveaux composants
(montants, profils et systèmes d’accroches, échelles, matériaux plus résistants, etc.). En termes
de polyvalence et d'évolutivité, ce palletier répond aux problématiques de stockage les plus
variées avec sa capacité à stocker des charges légères à lourdes (jusqu’à 18 tonnes) et un
niveau de dépose allant jusqu’à 10 mètres. Pour ce qui est des réglages, les montants bénéficient

de perforation au pas de 50 mm et sont réversibles, 2 versions d’échelles (boulonnées ou démontées), 6 types d’échelles
(de 3 à 18 tonnes) et 11 types de longerons sont également proposés. Pourvu d'un montage et d'une mise en œuvre rapides,
Propal 3 ne nécessite qu'un seul ancrage au sol (sauf échelle de 15 et 18 tonnes - 2 ancrages). Il est usiné avec les meilleurs
aciers HLE (Haute Limite Élastique) dans un souci permanent de qualité et de respect des normes en vigueur (conforme aux
normes NF EN 15512 et NF EN 15260). En plus d’une fabrication française, Provost privilégie l’utilisation de matériaux plus

résistants sur la durée et moins polluants. Par exemple, il
n'y a aucun traitement peinture sur les échelles galva.
Cette solution inclut une large gamme d’accessoires et de
recouvrements (butée de palettes, filet anti-chutes, protection
des montants et des échelles, barre de support/renforcement... ).
En plus des services proposés pour chaque installation (audit,
diagnostic, conseil, S.A.V., montage, etc.), les utilisateurs
bénéficieront d’un stock permanent et immédiatement
disponible d'échelles et de longerons. ●

Pourquoi ?
Pour avoir obtenu Le Label Origine France Garantie*

Propal 3 est fabriqué en FRANCE dans une usine du Nord (Halluin)

et contribue ainsi à la préservation des emplois sur le territoire

français. La volonté de Provost est de privilégier un outil industriel

local, gage de qualité et de fiabilité, tout en garantissant une grande

réactivité logistique. ORIGINE FRANCE GARANTIE est un label

délivré par l’Observatoire du Fabriqué en France, initié et attribué par

l’Association Pro France en collaboration avec l’organisme d’Audit

Bureau Veritas Certification. Il est la garantie d’un savoir-faire

industriel français. 

* Pour l’obtention de ce label, 2 critères cumulatifs sont

obligatoires : au moins 50 % du prix de revient unitaire est

français et le produit est fabriqué en France.

Provost chante cocorico
comme un Pro(pal) !
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Une protection IP... c'est quoi ?

es degrés de protection procurés par les enveloppes des matériels électriques (tension inférieure

ou égale à 72,5 V) sont symbolisés par 2 lettres ”IP” (International Protection) suivies de 2 chiffres. Ce

code, défini par la Norme CEI 60529 (Commission Électronique Internationale), permet de connaître les

degrés de protections procurés par une enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides et de

liquides. Plus le chiffre du code IP est grand, plus la protection est élevée. Le 1er chiffre (compris entre 0 et 6) indique comment

le matériel est protégé contre la poussière et l'intrusion de corps solides. Le second chiffre (compris entre 0 et 9) correspond à

son niveau de protection contre l'eau et les liquides. Par exemple, un matériel IP 67 est totalement protégé contre l'intrusion de

poussières (le chiffre 6) et il est protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1m (le chiffre 7). ● V. L.V.B.

Indice 1er chiffre, protection contre
la poussière et les corps solides

2ème chiffre, protection
contre l'eau et les liquides

0 Aucune protection. Aucune protection.
1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm. Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm. Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm. Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm. Protégé contre les projections d'eau venant de toutes les directions.

5 Protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau venant de toutes les directions à la lance
(buse de 22,5mm, 12.5 L/mn ).

6 Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les jets d'eau venant de toutes les directions à la lance
(buse de 12,5 mm, 100 L/mn ).

7 Protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 m.

8 Matériel submersible en immersion prolongée au-delà de 1 m.

9 Matériel submersible en immersion prolongée au-delà de 1 m. et protection
contre le nettoyage à haute pression.

S’informer

L
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La nouvelle fiche ”pénibilité”
va arriver !

Prévoir...

Cette prévention passe par lʼélaboration dʼun plan de prévention pour les entreprises les plus importantes (50 salariés au

moins) et/ou la création et la mise à jour de la fiche ”pénibilité”. La réforme en cours renforce le rôle de la fiche individuelle

de prévention de la pénibilité qui trace lʼexposition du salarié et surtout recense les moyens de prévention engagés

pour tenter de le soustraire ou dʼatténuer lʼexposition à lʼun des 10 facteurs de pénibilité*.

es employeurs doivent la sécurité à leurs salariés. La notion de sécurité professionnelle doit être

entendue au sens le plus large. Lʼemployeur qui expose son personnel à lʼaccident du travail, à la maladie professionnelle,

aux risques psychosociaux ou encore à une excessive pénibilité peut voir sa responsabilité personnelle engagée et celle

de lʼentreprise recherchée pour la réparation du préjudice. Cʼest dans le cadre des réformes de la retraite que les dispositions

relatives à la prévention de la pénibilité ont vu le jour.

L
S’informer



Contraintes physiques marquées
•Manutentions manuelles de charges
•Postures pénibles définies comme

positions forcées des articulations
•Vibrations mécaniques

Environnement physique agressif
•Agents chimiques dangereux, y

compris les poussières et les fumées
•Activités exercées en milieu hyperbare
•Bruit
•Températures extrêmes

Rythmes de travail
•Travail de nuit dans certaines

conditions
•Travail en équipes successives

alternantes
•Travail répétitif caractérisé par la

répétition d'un même geste, à une
cadence contrainte, imposée ou non 
par le déplacement automatique d'une
pièce ou par la rémunération à la 
pièce, avec un temps de cycle défini.

*Souce INRS

Les 10 facteurs de pénibilité au travail définis
par le Code du travail (article D. 4121-5)
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... et agir !

Cette fiche doit être établie pour tout salarié exposé, même temporairement, depuis le mois de février 2012, quel que

soit lʼeffectif de lʼentreprise. La réforme en cours devrait permettre de fixer un seuil de pénibilité par critère favorisant

le traçage de lʼexposition. La nouvelle fiche devra être transmise tous les ans au salarié et à la CARSAT (Caisse

d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail).

Un peu à lʼimage de ce qui sʼest produit avec le DUER (Document Unique d'Evaluation des Risques), 12 ans plus tôt, les entreprises

rechignent à entrer dans ce dispositif dʼaveu de lʼexposition ; à tort, la politique de lʼautruche est la pire des postures et expose

gravement aux risques pénaux et indemnitaires le dirigeant et la personne morale. ● J-M.A, dirigeant de la société Liftop.
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En avant-première

Spécialiste des systèmes automatisés, Alstef mettra en

avant lors de cet événement une solution de préparation

de commandes intégrant des robots. En fonction de la

composition des palettes à préparer, 2 solutions sont proposées.

Un robot poly-articulé à 5 ou 6 axes pour préparer simultanément

3 palettes à partir de 3 références. Cette solution est plutôt

destinée à des préparations où le nombre de références est

restreint avec un débit pouvant aller jusqu'à 200 couches/heure.

Ou, un robot portique cartésien permettant, pour sa part, de

préparer simultanément un nombre important de palettes à

partir de plusieurs références. Avec un débit d'environ 120

couches/heure, cette solution est destinée à des préparations

par vagues de plusieurs palettes dont les références, à fortes

rotations, sont nombreuses. La nouvelle gamme d'étiqueteuses

industrielles Etipack sera lancée par Eticoncept à l'occasion

de ce salon.  Le point fort de cette gamme est la possibilité de

reconfigurer une machine en fonction des besoins de production,

et ceci, même après une longue période grâce à l'installation de

composants optionnels. La version Strong est une étiqueteuse

traditionnelle, robuste, d'un prix attractif, allant jusqu'à 30 mètres/

minute. L'Extreme est dotée de très hautes performances avec

une fréquence d'application au-delà des 3 600 étiquettes/minute.

Enfin, l'étiqueteuse Energy est modulaire et universelle avec un

moteur hybride innovant. Sur le stand de FlexLink, le convoyeur

X65 sera à l'honneur. Avec une capacité doublée et une vitesse

limite (120m/min) deux fois plus élevée par rapport aux techno-

logies précédentes, ce convoyeur est néanmoins moins énergivore

(jusqu'à -44 %), plus épuré, moins bruyant (la réduction du bruit

peut atteindre 80 % par rapport aux Normes précédentes) et les

intervalles entre chaque maintenance sont plus grands. C'est une

porte sectionnelle industrielle appelée SPU 67 qui sera exposée

sur le stand d'Hörmann. D'une épaisseur de 67 mm, cette porte

est équipée d'un cadre ThermoFrame qui lui procure une isolation

thermique élevée avec un coefficient U (coefficient de transfert

thermique) jusqu'à 0.51 W. Les profilés et les sections sont à

rupture de pont thermique avec une isolation encore renforcée

par des doubles lèvres d'étanchéité placées en périphérie de la

porte. Du côté de la sécurité, un dispositif anti pince-doigts est

installé au niveau des jonctions de panneaux de la porte qui

répond aux exigences de la norme EN 13241-1. Le constructeur

Jungheinrich présentera à cette occasion son nouveau

transpalette ERE 225a qui permet l'exécution automatisée de

transport de marchandises. La conception de cet APM (Auto

Pallet Mover) repose sur un modèle de série commandé par un

système de navigation laser. La machine se dirige dans l'entrepôt

grâce à des panneaux réflecteurs fixés dans des zones déter-

minées de prise ou dépose de charges. Ce transpalette est doté

d'un moteur AC de dernière génération. Sa capacité est de

2 500 kg avec la possibilité de l'équiper de fourches extra longues

pour transporter plusieurs palettes à la fois. De plus, il s'intègre

aussi bien au WMS (Système de gestion d'entrepôt) Jungheinrich

qu'à un autre système. C'est son savoir-faire que présentera la

société Locabri sur son stand. Concepteur, fabricant, vendeur et

loueur d'entrepôts et de structures modulaires démontables, cette

entreprise propose 3 grandes familles de bâtiments. Les structures

temporaires RFX répondent aux principes de réactivité et de

souplesse dans leur mise en service, ce qui évite les ruptures

dans lʼactivité de lʼentreprise (portée 5 à 20 mètres et hauteur

3 à 5 mètres). Les entrepôts modulaires Flexibat offrent une

grande polyvalence pour le stockage de produits à forte valeur

ajoutée (portée 10 à 20 mètres et hauteur 3 à 6 mètres). Enfin,

les bâtiments industriels Modubat allient les avantages dʼune

construction à charpente métallique traditionnelle avec les atouts

des bâtiments modulaires démontables (portée 15 à 30 mètres

Le CFIA se plaît à Rennes !
L'édition Rennaise 2014 du salon CFIA se déroulera du 11 au 13 février prochain pour la 18ème

année consécutive. C'est sur une surface de 37 000 m2 divisée en 8 halls que les 1 300 exposants
prévus vont présenter leur savoir-faire dédié au secteur de l'industrie agroalimentaire. En voici
déjà quelques exemples... 

Alstef Eticoncept Hörmann
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et hauteur 5 à 7 mètres). La modularité de ces structures permet

à Locabri de répondre à des demandes urgentes en installant sur

un site 1 000 m2 supplémentaires en 48 heures. Le constructeur

français Manitou présentera plusieurs matériels sur son stand

dont un chariot articulé EMA ll dernière génération qui permet

d'évoluer dans les allées très étroites avec une hauteur de travail

allant jusqu'à 12 mètres (plus de détails en page 8 de ce numéro).

La société Maviflex mettra à l'honneur 2 de ses modèles de portes

souples et rapides pour l'intérieur des entrepôts : la Maviroll et la

Mavi-One. Toutes deux sont dotées d'un système d'éjection et

de réinsertion du tablier en cas de choc et leur vitesse d'ouverture

est de 1 m/s, pour une

vitesse de fermeture de

0,5 m/s. Elles assurent

l'étanchéité des locaux

contre le bruit, la

poussière, l'air froid ou

chaud, etc. Maviflex est

certifié ISO 9001 et en

cours de certification

ISO 14001, avec un

portefeuille de plus de

40 brevets. Parmi les nombreuses solutions proposées par

SSI Schaefer, ce dernier a choisi de mettre à l'honneur pour

ce salon son rayonnage mobile automatisé. Cette solution est

constituée de palettiers mobiles parmi lesquels évoluent des

chariots pour allées étroites guidés automatiquement avec une

interface WMS intégrée. Alternative aux transstockeurs, cette

solution permet la gestion automatisée de palettes, grâce au

chariot automatisé, combinée à l'optimisation des surfaces de

stockage, grâce aux rayonnages mobiles, avec une productivité

élevée grâce à la possibilité d'une exploitation des flux 24h/24.

Le constructeur allemand Still présentera aux trophées de

l'Innovation la solution IgoEasy. Cette dernière comprend un

gerbeur dont l'installation, la configuration et le pilotage se font

à partir d'un iPad. Elle permet d'automatiser les tâches de

transport sur de petites distances sans avoir recours à du

personnel spécialement formé (plus de détails en page 19 de

ce numéro). ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur le salon !

• Alstef : hall 5 - F10
• Eticoncept : hall 4 - C31/D30
• FlexLink : hall 3 - C17
• Hörmann : hall 9 - B20/C21
• Jungheinrich : hall 10 - A11/B12
• Locabri : hall 10 - C21
• Manitou : hall 10 - A30
• Maviflex : hall 5 - E21
• SSI Schaefer : hall 5 - E22
• Still : hall 4 - A18 

SSI Schaefer



e salon Sepem Industries a

comme objectif de proposer

des solutions pratiques à

tous les industriels d'une région

donnée, et ceci, quels que soient

leurs secteurs d'activités et dans

un périmètre n'excédant pas 2 h 30

de route de leurs sites. Avec déjà

plus de 400 exposants inscrits, cette

édition promet de dépasser celle

de 2012 (il y a eu environ 250 expo-

sants, ndlr). Voici quelques acteurs

du secteur de la manutention... Sur

son stand, la société Demag mettra à l'honneur un palan à chaîne

appelé DCRS-Pro destiné à lutter contre les maladies profession-

nelles de la main et du poignet. Ce palan est un appareil de levage

proposé en deux tailles pour des charges de 80 à 250 kg, des

vitesses de levage jusqu'à 30 m/min et une course de crochet de

2,8 m ou 4,3 m. Il est doté

d'une poignée qui permet

à l'utilisateur, grâce à un

commutateur à bascule

qui s'active par une simple

pression des doigts, de

commander les opérations

de levage/descente et ainsi

de déplacer et positionner

les charges facilement,

sans fatigue, tout en

conservant une position

du corps ergonomique,

principalement au niveau de la main et du poignet qui restent en

position verticale. Ce palan est disponible avec un crochet en C

intégré ou avec un accouplement à échange rapide pouvant

recevoir divers accessoires de préhension comme des sangles,

des pinces... et il est utilisable indifféremment par un droitier ou

un gaucher. Le gerbeur EXD 18 du constructeur allemand Still

permet, grâce à sa capacité à charger sur deux niveaux, d'opti-

miser son entrepôt ou le chargement de ses camions. Il possède

une capacité de 1 800 kg en levée initiale et, en mode double

chargement, une capacité allant jusqu'à 1 000 kg sur les longe-

rons et 800 kg sur les fourches, avec une levée jusqu'à 2 mètres.

Son rayon de giration de 1 641 mm le rend très maniable, y

compris dans les allées étroites ce qui lui permet dʼévoluer

dans les supermarchés, les ateliers de production, les quais de

chargement, les camions, etc. Le

timon s'utilise d'une seule main,

que l'on soit droitier ou gaucher et

ses commandes sont intuitives et

facilement accessibles. De plus, il

possède une protection IP 65 pour

pouvoir travailler dans des endroits

humides et poussiéreux. Pour une

meilleure visibilité sur les palettes,

le mât n'a pas de vérin au milieu. Ce

gerbeur est équipé d'un contrôle en

rampe avec démarrage instantané

sans recul pour une plus grande

sécurité et un système de stabilisation IntelliDrive lui assure une

traction et une stabilité optimales dans toutes les situations, y

compris sur les sols humides ou irréguliers. La société Werma

présentera lors de cet événement un vaste choix de feux de

signalisation à Leds. Que ce soit pour

indiquer efficacement les entrées et

sorties en intérieur ou en extérieur,

sur les zones de circulation, sur les

quais de chargement ou pour marquer

les accès autorisés, ces feux aux

nombreux designs répondent à toutes

les applications. Ils peuvent être ronds

et superposables de 1 à 4 unités,

carrés et modulables, superposables

en position horizontale ou verticale,

ou encore, monobloc orientable de 1

à 3 feux. Leur indice de protection

est IP 65 à IP 67 avec une gamme

de couleurs allant du transparent au

rouge en passant par le bleu, le vert et l'orange. De nombreux

effets lumineux tels que le feu fixe, double flash ou stroboscopique,

les Leds haute luminosité... sont disponibles. Différents accessoires

de montage comme des équerres ou des pieds facilitent leur

installation et un avertisseur sonore multi-tons (de 85 à 110 dB)

peut être combiné aux modèles ronds et monoblocs. ● V. L.V.B.
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En avant-première

Le Sepem danse à Avignon
Du 28 au 30 janvier prochain, le salon Sepem ouvrira ses portes pour sa troisième édition dans
la ville d'Avignon. Se voulant à taille humaine, tous les stands sont dans un seul hall du parc
des expositions.

Retrouvez-les sur le salon !

Demag : stand B 18
Still : stand C 1
Werma : stand G 16

Still

Demag

Werma

L



Parmi les nombreux produits présentés sur le stand
de ce constructeur d'accessoires et de fourches
de chariots élévateurs, le nouvel écran ET2 pour
le pesage dynamique et la mini caméra Ical ont
retenu notre attention. Cette dernière a, comme
son nom l'indique, une taille réduite (35 x 35 cm)
qui permet de l'installer dans les endroits les plus

exigus d'un chariot comme sous les pieds de mât,
entre la roue et le mât, pour une vision en-dessous
de la palette, ou encore sur le tablier, pour une
vision au-dessus de la palette. En aluminium, cette
caméra est IP68, elle offre une vision de nuit grâce
à un éclairage par LED, elle est compatible avec
toutes les caméras Barou et une liaison
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Salon régional avec 55 % des visiteurs originaires de
Rhône-Alpes, cet événement a plutôt bien répondu aux
attentes des exposants que nous avons rencontrés. La

zone de démonstration a accueilli plus de 700 visiteurs venus
tester des chariots mis à disposition par les exposants, ainsi
qu'un concours ”jeunes caristes” où des jeunes de 3 lycées de
la région se sont mesurés. Du côté des Trophées de l'innovation
les 4 sociétés lauréates furent Boa Concept avec Plug-and-
Carry, concept de reconnaissance automatique pour convoyeur

modulaire, Smufit Kappa avec Easy co packing, système
incluant un poste de travail composé d'une table élévatrice sur
laquelle est posée une palette carton que l'on monte ensuite
dans un container, Emin Leydier Emballages pour sa gamme
e-Natur'EL, emballage mono matériau décliné en 3 formats,
labellisé Imprim'Vert et conçu à partir de fibres 100 % recyclées
et 100 % recyclables, enfin Tilt-import avec son système
d'alerte cariste pour piétons sur lequel plus de détails se
trouvent dans cet article. 

Europack Euromanut CFIA Lyon,
nous y étions ! 

Il semblerait que l'édition qui a réuni à Lyon en novembre dernier pour la première fois les salons
Europack Euromanut et le salon CFIA, ait été une réussite avec 9 614 visiteurs.

Retour de salon

Barou va où les autres ne vont pas !



Les matériels de magasinage
étaient à l'honneur sur le stand
du constructeur ! Chariot à mât
rétractable, préparateur de
commandes au sol, transpa-
lettes électriques, dont un
modèle à plate-forme fixe
pour les utilisations intensives,
gerbeurs à conducteurs portés
debout et accompagnants et,
un chariot frontal électrique.
De plus, le nouveau partenaire
Proxipi présentait une solution
de prévention des collisions

piétons/engins constituée d'un badge (porté par le piéton) et d'un
boîtier d'alerte pour le conducteur (placé dans l'engin).
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Retour de salon

Mitsubishi
répond à la demande 

SOciété Bretonne de Résine Armée
(Sobra) est spécialisée dans la réno-
vation et la remise à neuf de locaux en
activité avec une gamme de revête-
ments pour l'hygiène des murs et
plafonds. Solutions Manutention a
retenu le revêtement polyuré en résine
liquide qui permet de recouvrir les
banquettes en béton des entrepôts
afin de les protéger contre les chocs
et les frottements tout en amortissant

ces chocs, ce qui évite que la machine soit abîmée. Ce revêtement,
projeté à chaud (entre 70° et 90°), se pose très rapidement
(20 mètres linéaires sur 60 cm de haut sont couverts en 5 minutes)
avec un temps de séchage ultra rapide (environ 15 secondes).
De couleur gris en standard, ce produit est disponible en d'autres
couleurs selon la quantité souhaitée.

C'est un nouveau système
de marquage au sol appelé
Floortag RFID que présen-
tait Inotec. Composé d'un
tag durci UHF EPC Gen 2
très fin qui s'insère directe-

ment dans le sol, il ne craint pas le passage intensif des chariots,
l'arrachement ou la chute de palettes. De plus la technologie
RFID apporte une plus grande flexibilité car le tag peut être
reprogrammé à volonté selon les besoins et l'évolution de son
activité. Il offre une très bonne qualité de lecture du tag jusqu'à
environ 1,50 mètres, une haute résistance mécanique et une
protection élevée IP 69, ce qui autorise son installation en intérieur
comme en extérieur et sur tous types de sols. Son installation
dans le sol est très rapide (stabilité définitive sous 24 h) et il peut
être désactivé en cas de départ de l'entrepôt.

Inotec marque tout
en finesse 

Avant et après Sobra !

La nouvelle Série A de chariots
frontaux électriques 4 roues du
constructeur Hangcha est dispo-
nible en capacités de 2 - 2,5 - 3
et 3,5 tonnes. Tous ces modèles
sont proposés avec une transla-
tion AC et un levage AC ou DC.
Ces chariots acceptent les batte-
ries de toutes marques et il sont
équipés de série de clignotants
LED avant/arrière, de 2 phares à
l'avant, d'un gyrophare arrière et
d'un range porte-documents placé

derrière le dossier du siège. Ils peuvent être dotés de mâts duplex
grande visibilité, duplex levée libre ou triplex, avec différents acces-
soires européens comme des fourches longues, un retourneur,
etc. En option, différents sièges ou pneumatiques (gonflables,
jumelés ou PPS) sont proposés.

Hangcha sait s'adapter

Le chariot Impact 200 Inox de
Liftop était présenté sur le salon
avec comme accessoire un
manipulateur de bobine. À
translation manuelle, ce petit
chariot permet la prise et le
retournement électriques d'une
bobine grâce à un mandrin que
l'on rentre dans l'axe de celle-ci.
Ce mandrin est équipé de griffes
qui s'écartent à l'intérieur de l'axe
de la bobine afin de la bloquer,

ainsi elle peut être manipulée sans danger et sans fatigue pour
l'opérateur. En fonction de l'application, la hauteur du mât varie
pour une levée, également électrique, allant de 1 200 à 2 370 mm.
L'Impact 200 lève jusqu'à 140 kg.

Liftop manipulateur...
de bobines ! 

Le société française Plastiques
des neiges présentait, entre
autres, sur son stand sa nouvelle
solution anti-chocs ”Nochok”.
Ces barrières permettent de
protéger les murs, les bords
de rayonnages, de constituer
des délimitations de zones, etc.

De couleur jaune brillant pour une visibilité maximale, ce produit
est fabriqué en polymères imputrescibles et teinté dans la masse
afin qu'il ne puisse pas se corroder, s'érafler ou s'écailler. La section
pleine anti-écrasement augmente la résistance mécanique de la
barre, même face à des chocs violents. Un système d'encrage
solide et élastique renforce cette protection tout en conservant
l'intégrité du sol où elle est installée.

Protégé par Plastiques
des neiges...

digitale sans fil est disponible en option. Le nouvel écran ET2
dispose d'un écran couleur plus grand avec un menu ”usagers”
plus simple d'utilisation et convivial. Le poids de la dernière pesée,

le total et le nombre de pesées s'affichent à l'écran, ainsi que le
nom du produit manipulé (Ex. du sable dans une carrière). Une
imprimante est possible en option.



Le PAS de Tilt-Import, société
spécialisée dans les produits de
contrôle du transport, a été primé
aux trophées de l'innovation dans
le secteur ”sécurité et prévention”.
Ce système permet d'alerter les
conducteurs de chariots en détec-
tant les piétons (détection avant
entre 0,5 et 6,5 mètres, latérale
jusqu'à 4 mètres) afin d'éviter les
accidents dans les zones à peu de
visibilité ou à passages fréquents.

Facile à installer sur un chariot, ce système informe le cariste, via
une alarme sonore et visuelle, de la proximité d'un piéton qui, pour
  sa part, est équipé d'un porte-clé électronique (tag) émettant un
signal lorsqu'un chariot est détecté. ● V. L.V.B.
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La sécurité fait Tilt
pour Tilt-Import 

La solution IgoEasy de Still
est constituée d'un gerbeur
de série de type EGV-s 14/20,
de réflecteurs de guidage, d'un
ordinateur de contrôle et d'un
terminal de pilotage pouvant

être un iPad, un iPad mini ou un iPod touch. Elle permet d'auto-
matiser le transfert et le stockage de pièces sur de petites
distances (jusqu'à 100 mètres avec une hauteur de levée maxi-
male de 800 mm). Ce gerbeur automatisé peut à tout moment
être utilisé en mode manuel ce qui lui permet de s'adapter à des
changements d'utilisation. La mise en service du système
consiste en l'installation de réflecteurs qui permettront au
chariot de déterminer sa position dans l'entrepôt et de naviguer
de manière autonome. Dans un second temps, le chariot est
déplacé manuellement dans les zones où il doit être utilisé afin
qu'il détecte les réflecteurs. Enfin, il faut déterminer les secteurs
d'origine et de destination des transports et les points auxquels
les marchandises devront être prélevées et déposées. Pour
cela, un deuxième passage avec le chariot est nécessaire, avec
prise et dépose de palettes et validation sur l'iPad des positions
correspondantes. Pour le fonctionnement, les demandes de
transport sont émises directement depuis le poste de travail de
l'opérateur sur son terminal tactile, puis transmises au chariot
par le réseau Wi-Fi local.

Facile avec Still !

Le fabricant français de matériels
de manutention et d'équipements
de stockage T.E.R présentait, entre
autres, sur son stand un kit appelé
EasyLean. Ce kit permet de créer,
sur place et très rapidement (envi-
ron 2 jours), un poste de travail,
mobile ou fixe, correspondant
exactement à ses besoins. Facile
à monter, modifiable selon les

besoins, ergonomique et robuste, la gamme kit EasyLean répond
à la méthode du Lean Manufacturing, système d'organisation
permettant de réduire le gaspillage et les opérations irrationnelles
ou superflues présentes dans une structure.

Vite fait, bien fait
avec T.E.R
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Histoire d’homme

N
é dans les Alpes-de-Haute-Provence, Jean-

Marc Allègre grandit dans un foyer où le chef

de famille dirige une entreprise de protection

juridique. Après avoir passé son bac, il entre

en 1969 dans une fac de sciences éco puis

dans une école de commerce à Paris.

Un parcours professionnel

Pressé de travailler, il ne termine pas son école de

commerce mais décide plutôt de rentrer dans l'entre-

prise familiale « c'était en 1971 ! J'ai démarré comme

commercial ”de base”, puis, 1 an et demi

plus tard, mon frère m'a rejoint. Ensemble

nous avons développé l'entreprise et nous

l'avons transformée en compagnie d'assu-

rances pour finir par la vendre en 1982 à

un grand groupe d'assurances. » témoigne

Jean-Marc Allègre. Notre homme y reste

comme directeur jusqu'en 1986. Entre temps,

il développe une société de ”transmission

d'entreprises” dans le secteur du transport.

Ce métier consiste à mettre en relation des

entreprises qui souhaitent vendre avec des

acquéreurs et vice versa. En 1986, Jean-

Marc Allègre intègre cette société. En 5 ans,

il réalise une centaine de cessions auprès de grands groupes

et de PME. Arrive l'année 1991 où il rejoint de nouveau une

entreprise de protection juridique. Il y exerce la fonction de

responsable commercial jusqu'en 2005. « Cette année là, j'ai

décidé de mettre ma vie professionnelle entre parenthèses,

et cette parenthèse a duré 2 ans ! » confie ce dernier. 

L'aventure Liftop ! 

Elle démarre en 2007 ! « À cette époque, Liftop était

une petite entreprise spécialisée dans l'importation et

la vente de matériels de manutention ergonomiques.

Son chiffre d'affaires annuel s'élevait à 566 000 euros »

explique Jean-Marc Allègre. Il y travaille tout en observant le

potentiel de cette entreprise afin de s'en porter éventuellement

acquéreur. Moins de deux ans après, en avril 2009, la reprise

de Liftop est actée. La société continue de proposer du matériel

de manutention ergonomique, mais les nouveaux associés y

ajoutent la vente de matériel sur-mesure et spécifique « avec

ce type de matériel, nous apportons un ”plus” à nos clients en

répondant exactement à leurs besoins. » estime Jean-Marc

Allègre. Les matériels standards, fabriqués en Scandinavie et

en Italie, représentent environ 60 % des ventes « pour la fabri-

cation du matériel sur-mesure, nous sous-traitons auprès d'un

partenaire français. » précise ce dernier. Autre point très impor-

tant pour ce dirigeant, la qualité... « nous proposons vraiment

du matériel de qualité, certes un peu plus cher à l'achat que la

concurrence mais, comme dit la phrase célèbre : le prix s'oublie,

la qualité reste ! Plus sérieusement, cette politique d’exigence

de la qualité que j'applique depuis mes débuts se retrouve

aujourd'hui. En effet, la plupart de nos clients

revient quand le besoin de renouveler leurs

matériels se fait sentir. » se félicite notre

PDG. Le dernier ”secret” qui permet à cette

entreprise de progresser, c'est d'avoir une

grande réactivité avec la capacité de se

déplacer chez le client sous 10 jours maxi-

mum après une demande. Pour cette équipe

de 8 personnes cela a été une gageure de

tous les instants de réaliser sur l'exercice

2012/2013 un chiffre d'affaires supérieur à

3 millions d'euros, et pourtant elle l'a fait !

Et l'avenir...

Côté professionnel, cet homme à la forte personnalité

s'est fixé deux objectifs. Le premier, à court terme, est

de réaliser pour 2013/2014 un chiffre d'affaires de plus

de 4 millions d'euros « pour nous donner les moyens de réaliser

cet objectif, j'ai embauché du personnel et nous sommes

maintenant une équipe de 12 personnes. » précise Jean-Marc

Allègre. Le second objectif est, dans les prochaines années,

d'accentuer la production ”made in France”. Côté vie person-

nelle, notre homme est grand amateur de gastronomie. « Parmi

mes loisirs favoris, la chasse et le rugby occupent une place

importante, Liftop étant partenaire du stade Nantais de rugby

(le stade Nantais est en Fédérale 2, ndlr). » poursuit celui-ci.

Le seul moment de nostalgie que l'on décèle lorsque l'on

parle avec Jean-Marc Allègre, c'est quand il reconnaît ne pas

pouvoir passer assez de temps en famille, ses 2 petites

dernières ayant respectivement 12 et 13 ans (il est père de

6 enfants... ). ● V. L.V.B.

Jean-Marc Allègre
Du secteur juridico-financier à celui des matériels de manutention ergonomiques,

il y a ”plusieurs pas” que cet homme de 64 ans a franchi tout au long
d'une vie professionnelle bien remplie.
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Histoire d’entreprise

es premières années
de cette entreprise
familiale voient Fritz
Schäfer et ses 4 fils
(dont les 2 plus
jeunes, apprentis au

départ, sont aujourd'hui PDG
associés de la holding) fabriquer
des produits en acier de type
bacs, godets, etc. Après guerre,
le besoin se fait sentir pour des
produits plus utiles au quotidien
comme des chausse-pieds ou
des paniers à pommes de terre.
Puis, arrive l'année 1953 marquée
par le développement du bac
Lager-Fix, bac gerbable doté
dʻune ouverture de visibilité à
lʻavant. Pour la petite histoire,
ce bac, qui est toujours au cata-
logue du constructeur, apparaît
vu de côté sur le 1er S du logo
rouge de SSI Schäfer. Dès lors,
la gamme des caisses et des
bacs ne cesse de se développer.
À partir de 1960, l'entreprise
débute son internationalisation
avec l'ouverture de nouvelles
sociétés à l'étranger. La filiale
française est créée en 1963.
Un nouveau virage est amorcé
en 1965 avec la fabrication de
produits plus ”modernes” comme

les rayonnages à palettes et à
étagères. Les années 1970 voient
la production du premier conte-
neur à déchets en plastique puis
en acier, ainsi que le dévelop-
pement de nouveaux systèmes
tels que les rayonnages grande
hauteur. Le décès des deux frères
ainés intervient, pour Manfred en
1975, et pour Hans en 1982. La
direction est alors assurée par
Théo, PDG de la branche Ventes
par correspondances et Gerhard,
PDG de la branche intralogis-
tique. Vincent Goepp, directeur
France témoigne « 100 % des
capitaux appartiennent à la
famille Schäfer. Gerhard est mon
patron direct. Ce Monsieur de
89 ans continue de venir tous
les jours au bureau et, lors des
conseils d'administration, sa
présence se fait sentir car il sait
instaurer une saine rivalité entre
nous et cela nous fait aller de
l'avant. En revanche, s’il y a bien
une chose qu'il ne tolère pas,
c'est une personne qui manque
à la parole donnée... Il pourrait
faire trembler les murs ! ». Le
début du millénaire est celui de
la croissance externe avec le
rachat de sociétés aux savoir-

La grande histoire
d'un ”petit” berger* !

Exemples de
solutions fabriquées
en propre dans les
usines du groupe
(WMS, convoyage,
rayonnage, bacs).

faire différents et complémen-
taires de ceux de SSI Schaefer,
marquant ainsi le début de
l'automatisation. Ces rachats
débutent par celui de la société
d'Ingénierie Noell en 2000, puis
en 2001 de la société Peem,
spécialiste en convoyage et
préparation de commandes, la
société Salomon Automation,
experte en logiciels WMS,
rejoint le groupe en 2008
« Franz Salomon, fondateur
de la société du même nom,
est aujourd'hui responsable
de l'informatique commerciale
pour tout le groupe » souligne

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

CRÉATION PAR
FRITZ SCHÄFER

(1893-1951)

1930 1960 1990 2020

L'INTRODUCTION
DE WMS

”MAISON”
grâce au rachat

de la société
Salomon

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
LE 1ER BAC AVEC

VISIBILITÉ À
L'AVANT

RAYONNAGES
À PALETTES

LE BAC LAGER-FIX
D'AUJOURD'HUIDÉBUT DE

L'AUTOMATISATION

1937 1953 1965 2000 2008 2014

Vincent Goepp. En 2010, c'est
au tour de la société danoise
Handler, fabricante de tours de
stockage automatisé, de rejoin-
dre le groupe et enfin, en 2011,
celui de la société Meiko, fabri-
cante de convoyeurs aériens.
Par lʼassociation de ces diffé-
rentes sociétés, la marque SSI
Schäfer est en mesure de propo-
ser des solutions complètes, du
stockage statique et des bacs,
aux systèmes de préparation
de commandes et au logiciel de
gestion des stocks, en passant
par les systèmes logistiques
automatisés et le convoyage.
L'année 2014 est celle du
changement avec un désir de
retour à la source. Cʼest pourquoi,
désormais en France le nom
de la marque sʼécrira comme
celui de son créateur SSI
Schäfer. ● V. L.V.B.

L

En 1937, Fritz Schäfer crée une entreprise de
”fabrication d'articles en tôle d'acier” dans la
buanderie de la maison familiale à Neunkirchen
en Allemagne. 77 ans plus tard, la Holding SSI
Schäfer est présente dans 53 pays et elle est
propriétaire d'environ 90 sociétés.

Fiche d’identité

Activité : Fabricant de solutions de stockage et de 
préparation de commandes

Pour la France :
Direction : Vincent Goepp
Date de création : 1963
Effectif : 28 personnes
Chiffre d’affaires : 42 millions dʼeuros en 2012

*Traduction française du mot allemand schäfer
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Une autre façon de
stocker chez Carrefour

Reportage terrain

ogidis Comptoirs Modernes

(LCM) est une filiale intégrée

au groupe carrefour. La

plate-forme logistique de

Cholet (49) d'une superficie

de 20 000 m2 approvisionne 1 200 maga-

sins situés sur les zones grand-ouest et

centre. Ces magasins sont répartis en

supérettes (ex : Carrefour City), en super-

marchés (ex  : Carrefour Market) et en

magasins Promocash (magasins de ventes

en gros de produits alimentaires et non

alimentaires réservés aux professionnels).L
Il n'y a pas que des mouchoirs rouges à Cholet, on y trouve également des systèmes
très ingénieux pour faciliter la préparation de commandes !  C'est en effet lors d'un déplacement
sur la plate-forme logistique Logidis du groupe Carrefour que le dirigeant de la société Sastock a trouvé
l'idée de développer la solution d'optimisation de stockage Pick'n Pal. 



Une gestion bien en place
e ”métier” de LCM à Cholet est
centralisateur de produits à
faibles rotations (de classe C)

comme lʼalcool, la parfumerie, les consom-
mables (allumettes, louches, fusibles, etc.)
et les ”spécifiques” Promocash (épicerie,
produits diététiques et ethniques, etc.).
Sur 5 jours ouvrés sont préparés 45 000
colis/jour avec environ 12 900 références.

100 % du volume commandé est préparé
dans la journée, 80 % sont expédiés le
soir même et les 20 % restants partent le
lendemain avant 10 h. Cela se traduit au
quotidien par 45 camions en réception et
28 en expédition. 

« En fonction de la taille d'un
magasin, une commande peut comporter
plusieurs produits au détail (par exemple
3 bouteilles de shampoing au lieu d'un
colis complet qui en compte 6). La partie
de la commande portant sur nos produits
est préparée directement par nous puis
expédiée vers un entrepôt qui la complète
avec les produits que nous ne gérons
pas. Elle est ensuite livrée directement au
magasin client. » détaille Thierry Guillou,
directeur de l'entrepôt.

Le picking au détail exige des
solutions particulières si l'on ne veut pas
perdre trop de place ou avoir de la casse
tout en gardant des conditions de travail
acceptables. Le stockage dynamique en
est une et, bien qu'il soit utilisé dans cet
entrepôt, il ne convient pas pour certains
produits.

Avec l'écoute, on trouve
des solutions

'est ainsi que l'on peut résumer
l'arrivée du Pick'n Pal chez LCM !
« Il y a des produits que l'on ne

peut pas mettre dans des racks, même

dynamiques, car ils vont tomber, se
coincer ou tout simplement prendre la
place de produits à plus fortes rotations, et
la place, nous en avons vraiment besoin ! »
constate Catherine Rabin, responsable de
la gestion des stocks. 

« Dans le Pick'n Pal, le cariste vide
directement le contenu d'un colis dans
un emplacement, ce qui facilitera le
picking pour l'opérateur. Par exemple,
nous recevons les fusibles conditionnés

par 240 dans 1 colis et le préparateur n'en
prend que 6 à chaque fois (il sort entre 6
et 12 unités de ce produit par semaine,
ndlr), grâce à cette solution il gagne un
temps fou ! » ajoute cette dernière.

Un système simple
et très pratique

e Pick'n Pal est un meuble de
stockage en bois placé sur une
palette Euro. Modèle déposé,

ses dimensions au sol sont, comme
son support, de 800 mm en façade par
1 200 mm en profondeur sur 180 mm de

hauteur. Modulable en fonction du produit

qu'il reçoit, il peut contenir jusqu'à 12

alvéoles de stockage. Il est possible d'en

placer 3 les uns à côté des autres entre

deux échelles de rayonnages, mais aussi

de les stocker dans les niveaux supérieurs

des racks afin de libérer les niveaux du

bas pour stocker des produits à plus

fortes rotations. Chaque étagère est dotée

d'un système de planche montée sur

coulisses qui permet d'accéder facilement

à la zone du fond. 

« Ce système est ergonomique

et sécurisant car il évite à l'opérateur de

se pencher pour effectuer son picking,

position qui, à la longue, peut déclencher

des douleurs dorsales. Il facilite également

les manipulations lors des préparations en

hauteur qui, si elles ne sont pas effectuées

dans de bonnes conditions, peuvent se

révéler dangereuses. Pour être plus prag-

matique, cette simple planche à coulisses

permet à l'opérateur de gagner du temps. »

affirme Jocelyn Pawlikowski, dirigeant de

la société Sastock. 

Actuellement, le Pick'n Pal est en

bois et il repose sur une palette Euro

également en bois. Il est possible de faire

évoluer l'ensemble en le fabricant en

d'autres dimensions et matériaux en

fonction des produits que l'on souhaite

stocker à l'intérieur. ● V. L.V.B.

(1) Exemple de perte
de place provoquée
par le picking au détail.
(2) Trois meubles
Pickʼn Pal avec
lʼétagère à coulisses
au sol.
(3) Les meubles
Pickʼn Pal placés à
côté dʼun meuble de
stockage dynamique.
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Dossier spécial

Des lisses pas
toujours lisses

ue se passe-t-il sur les lisses ? Certains fabricants et cabinets dʼaudit
estiment que nombre dʼentre elles sont particulièrement dangereuses.
La Carsat qui enregistre chaque année les accidents du travail sur
entrepôt, note une lente amélioration mais lʼindice de fréquence de
lʼannée 2012 (nombre dʼaccidents du travail rapportés à 1 000 salariés)
demeure très élevé : 80,9. Lʼentreposage reste donc une activité

très accidentogène et les effondrements de palletiers, le risque majeur.

Nous remercions vivement

les personnes suivantes pour

leur aide dans la réalisation

de ce dossier spécial

Équipements de stockage :

Bito : Frédéric Nondier,

responsable commercial

Cabinet Roux : Michel Roux,

fondateur

Duwic : Franck Cardock,

directeur commercial

Feralco : Yves Boiteux,

directeur des ventes

Mecalux : Daniel Joly, PDG

Onix Expertise : Christian Wodli,

fondateur

Provost : Olivier Straudo,

directeur des études

SSI Schaefer : Sylvain Cerise,

directeur commercial 

Présent sur Intralogistics2014, Stand F01 

Q
Depuis 2009, les normes européennes EN 15512 - 15620 - 15629 - 15635 ont
précisé les bonnes pratiques à observer en matière de fabrication, dimension-
nement, installation et maintenance des palettiers. Tous les fabricants interrogés
disent les respecter. Ils considèrent qu’elles représentent une avancée majeure.

Kasto
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Dossier spécial

chaque étape, de la
conception à la
maintenance en
passant par la fabri-

cation, le dimensionnement et
le montage, les acteurs doi-
vent faire des choix qui ont
une incidence sur la solidité
de ces structures dʼacier.
Quels sont les points à ne
pas négliger, les défauts, les
défaillances observées  ?
Quels systèmes, procédures...
peuvent les corriger ?

LA NOTE DE CALCUL,
ÉLÉMENT CLÉ

DE LA CONCEPTION
DES PALETTIERS

L a norme NF 15512
précise les principes
applicables au calcul
des structures ainsi

que les méthodes dʼessais
associées à ces calculs. « Avec
l’arrivée des nouvelles normes,
nous avons dû refaire tous les
calculs et les tests » indique
Franck Cardock, directeur
commercial de Duwic. Yves
Boiteux, directeur des ventes
de Feralco (qui, appartient au
groupe Averys) précise « nous
avons notre propre laboratoire

d’essais en interne, homologué
par Dekra ». Chez le fabricant
français Provost, Olivier Straudo,
directeur des Études partage
cette observation quant au
coût que représente la mise en
conformité des équipements
aux nouvelles normes « elle
impose au fabricant une série
d’essais très couteux à mettre
en œuvre. Il faut donc des
moyens financiers conséquents
pour les réaliser ».

Autre point à ne pas
négliger : la note de calcul. Est-
elle fournie au client, si oui,
gratuitement ? « Nous fournis-

sons gratuitement au client la
note de calcul » indique Olivier
Straudo, Sylvain Cerise, direc-
teur commercial de SSI Schae-
fer précise que « SSI Schaefer
ne la fournit pas forcément,
excepté pour les mezzanines ».
Ces méthodes de calcul sont
certifiées par un organisme
allemand. Michel Roux (auteur
de ”Entrepôts et magasins” -
Éditions dʼOrganisation et
fondateur du cabinet Roux)
précise que « les Apave (orga-
nismes de contrôle) ou le Cetim
Cermat (laboratoire d'essais)
ont des équipes rompues à
la vérification des calculs de
structures de palettier ».

LE MONTAGE
DES PALETTIERS,

UN EXERCICE
EXTRÊMEMENT DÉLICAT

Cette activité arrive
en tête des métiers
du bâtiment les plus
accidentogènes. Elle

affiche un indice de fréquence
de 128  ! Or, certains fabri-
cants, pour réduire les coûts,
nʼhésitent pas à faire appel à
des monteurs peu scrupuleux.
Tous sous-traitent cette activité

qui est un métier à part entière.
Frédéric Nondier, responsable
commercial chez Bito affirme
que ses monteurs « travaillent
à 99 % avec des équipes
françaises. Certains de nos
clients nous demandent de
travailler avec une main
d’œuvre étrangère pour faire
baisser les coûts. Nous nous y
refusons, mais nous ne pouvons
pas les en empêcher ». Chez
Provost «  les monteurs de
palettiers sont référencés après
une formation. Ces sociétés
se sont engagées en signant
une charte qualité ». De même

chez Duwic « nous exigeons de
nos monteurs qu’ils travaillent
selon une charte qualité » indi-
que Franck Cardock.

LA VISITE ANNUELLE
DE CONTRÔLE

EST ABSOLUMENT
INDISPENSABLE

Elle identifie les élé-
ments du palettier à
changer et doit con-
duire à déterminer les

causes dʼaccidents répétés.
Mais qui doit lʼeffectuer ? Le
fabricant ou un cabinet de
contrôle indépendant  ? Les
premiers estiment quʼils sont
les mieux placés pour connaî-
tre les palettiers, les seconds
affichent leur impartialité. Les
deux points de vue se défen-
dent.

Lorsque le fabricant
réalise lui-même cette visite
annuelle de contrôle, elle fait
partie de la relation commer-
ciale. Certains, comme Provost,
la proposent gratuitement :
« L’important c’est qu’elle soit
réalisée » nous dit-il. Michel
Roux (cabinet Roux) partage cet
avis. Chez Bito, les nouvelles
installations sont obligatoire-
ment visitées chaque année. La
même obligation est en train
de se mettre en place pour les
palettiers plus anciens. Provost
rappelle la norme à ses clients,
lorsquʼun an après la récep-
tion du chantier, la visite nʼa
pas encore été effectuée, il
propose alors une visite de
contrôle gratuite. Certains se
font épauler par les cabinets
de contrôle pour la formation
des commerciaux, cʼest le cas
chez Bito, ou, pour faciliter la
lecture des rapports dʼaudit par
le client, approche de Feralco.

Duwic défend la position
inverse « la visite de contrôle
annuelle est obligatoire. Elle
ne doit pas être intégrée au
contrat de maintenance car le
client pourrait être tenté de
s’en passer. Or les normes sont

faites pour être appliquées.
Nous la faisons faire par Dekra,
ainsi le client ne peut nous
reprocher d’être juge et partie »
affirme avec force Franck
Cardock. SSI Schaefer réalise
la visite de contrôle par ses
propres équipes. Elle permet
de « voir avec le client les
évolutions potentielles de
l’installation, mettre en œuvre
les correctifs et effectuer les
contrôles de sécurité » nous
explique Sylvain Cerise. Car
une visite de contrôle sans
intervention est comme un coup
dʼépée dans lʼeau « pour des
raisons économiques et admi-
nistratives, les visites ne sont
pas toujours suivies de remise
en état » ajoute ce dernier. En
effet, cʼest à lʼusage que lʼon
observe le plus de négligences,
ce que des opérations de
maintenance corrective ou
préventive réalisées à temps,
peuvent éviter. Les fabricants
sont tous conscients de lʼécart
entre ce que les normes recom-
mandent et ce qui se passe
dans les entrepôts. La plupart
observent sur les installations
de graves manquements aux
règles de sécurité.

LA MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS,

LE VÉRITABLE POINT NOIR

Chez Mecalux, Daniel
Joly estime que 99 %
des accidents sont
dus à des défauts de

maintenance « nous livrons en
même temps que l’installation
un livret de sécurité qui expli-
que comment contrôler les
installations, quand changer
une lisse, que faire en cas de
choc sur le palettier » témoigne
ce PDG d'entreprise. Frédéric
Nondier (Bito) note « J’ai vu
des installations qui n’étaient
pratiquement pas fixées. Des
échelles de rives de palettiers
qui ne montaient pas à hauteur
de la dernière palette, des filets
qui remplaçaient les protec-
tions rigides à l’arrière des
palettiers... », ce à quoi Franck
Cardock (Duwic) ajoute « l’obli-
gation de plaque de charge
n’est pas respectée. Il est rela-
tivement courant de voir des
limites de charges dépassées ».
Sylvain Cerise (SSI Schaefer)
précise « ce sont des chocs
répétés sur des composants

À

Mecalux

Feralco



non remplacés qui provoquent
les accidents » et reconnaît,
non sans une certaine humilité
« il y a un travail pédagogique
à faire, nous n’avons pas assez
pris en compte cette dimension
de notre activité. C’est en cours
de changement chez nous ».
Lʼanalyse dʼOlivier Straudo
(Provost) est plus globale « sur
les questions de sécurité, il y
a beaucoup de disparités entre
les clients, selon la taille de
l’entreprise, la présence ou
non d’un CHSCT (Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail), selon sa
politique Ressources Humai-
nes (proportion d’intérimaires
sur l’entrepôt) et la manière
dont elle considère l’activité
logistique ». 

Les constatations que
font les trois cabinets dʼaudit
que nous avons interrogés sont
encore plus alarmantes. En
cause, lʼirresponsabilité et
lʼinconscience de certains
clients « la plupart ne font pas
de cahier des charges. Ils défi-
nissent eux-mêmes la hauteur
des lisses à partir du catalogue

du fabricant ! Or, c’est au fabri-
cant de dire pour telle charge,
il faut tel acier, tel nombre de
plis, telle largeur d’échelle... »
martèle Michel Roux. En cause
également  un management
aveuglé par la productivité
« les entrepôts les plus dange-
reux sont ceux où les caristes
perçoivent une prime au rende-
ment » explique celui-ci. Avis
que partage Christian Wodli,
fondateur de Onix Expertise
« il est impossible, à partir
d’une certaine cadence, de
monter une palette à 7 m de
haut, même avec un très bon
chariot, sans toucher les
palettes avoisinantes et/ou la
structure du rack ». 

En cause aussi la
gestion des pics dʼactivité. Un
cabinet d'audit nous déclare « Il

y a de grandes installations qui
tournent très bien en temps
normal, mais qui, en période de
congés, présentent beaucoup
de casse parce qu’elles fonc-
tionnent avec 70 % d’intérimai-
res. Ces derniers découvrent
le magasin le premier jour de
mission. Ils n’ont pas le même
respect de l’outil de travail ». 

Dʼautres e   nfin, pointent
le système dans son ensemble
avec les fabricants qui ”savent
ce qui se passe dans les entre-
pôts mais qui nʼen tiennent pas
compte dans leur proposition
commerciale”, lʼinsuffisance
de la réglementation ” tous les
palettiers installés avant la date
de publication de la norme sont
exclus de son champ dʼappli-
cation”, les organisations profes-

sionnelles ”qui orientent le
marché selon les intérêts de
leurs adhérents”, lʼétat ”au sein
de lʼinspection du travail où les
interprétations laxistes côtoient
les plus rigoureuses, s'agissant
de textes pas évidents à trans-
poser dans la réalité et dont
l'application ne s'impose pas.”
et le marché ”les fabricants ont
compensé lʼaugmentation du
coût de la matière première
par une économie de matière.
Les échelles sont fabriquées
avec des tôles dʼacier 2 à 3
fois plus fines quʼil y a 20 ans,
résultat, les palettiers suppor-
tent juste la charge demandée
mais de moins en moins les
chocs. Cʼest une inconscience
collective qui sʼinstalle.

(Suite page 30)
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Dossier spécial

AR... Encore plus fort ! : AR Racking est une division du groupe AR Storage fabricant de rayonnages
et de systèmes de stockage. La nouvelle gamme de profils pour l'élaboration des
systèmes de stockage de AR Racking est le fruit d'une longue phase
de recherche effectuée par le service R&D de son centre technologique
basé au pays basque, dans le nord de l'Espagne. Pour améliorer ces
profils, lʼéquipe technique a effectué de nombreuses analyses avec
divers matériaux et diverses solutions structurelles conformément aux
progrès de la technique. Le résultat obtenu sʼest concrétisé en une
conception optimisée à travers une gamme de produits plus sûrs et
plus efficaces. En plus de cette nouvelle gamme, des innovations
sont proposées sur les montants avec la galvanisation comme finition
définitive pour pouvoir offrir un comportement encore plus performant
face à lʼoxydation.

Plus de visibilité sur les stocks avec Bito : Le système Kanban de
Bito permet de réaliser un gain de place et de temps grâce à la combinaison
de rayonnages à tablettes ultra-minces équipés de bacs Kanban. Ces derniers
autorisent le prélèvement par le haut pour le picking de quantités plus importantes,
il suffit de tirer le bac vers l'avant et une poignée de sécurité le retient. Pour le
prélèvement par devant, plutôt destiné aux petites quantités, il suffit de faire coulisser
la visière vers le bas sans retirer le bac du rayonnage. Un grand porte-étiquettes
au dos du bac sert à fixer les cartes Kanban. Les bacs sont fournis en standard
avec visière coulissante à poignée intégrée servant en même temps d'aide-traction

et offrant assez de
place pour mettre
des étiquettes. Un
séparateur transver-
sal permet d'appliquer
le principe Kanban à l'intérieur d'un bac. Le nouveau
rayonnage Kanban de Bito offre 25 % de capacité de
stockage en plus et une présentation ergonomique. Il
offre une approvisionnement compact de pièces du
classement C (selon l'analyse ABC) . Les rayonnages
simple profondeur (324/424 mm) sont équipés de 10
tablettes et de 60 bacs modèle CTB, les rayonnages
double profondeur (624 mm) sont équipés de 10 tablettes
et de 120 bacs CTB.

Sensible le stockage chez Denios ! : Fabricant de
solutions de stockage pour produits polluants et dangereux
depuis 20 ans, la société Denios propose une nouvelle
gamme de box de stockage pour fûts appelée Polysafe.
Ces box permettent de stocker en toute sécurité et en
conformité avec la législation des fûts, des bidons ou des
cuves contenant des produits chimiques agressifs tels que
les huiles, les solvants ou les acides, et ceci en intérieur
comme à l'extérieur des locaux. La gamme Polysafe est
entièrement en polyéthylène ce qui la préserve de la
corrosion et ses box sont équipés de passages pour les
fourches des chariots amenés à les manipuler. Les box de

Sélection
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type D et C autorisent, en fonction des besoins, le stockage de 2 fûts de
200 litres jusqu'à 1 cuve de 1 000 litres. Un bac de rétention est intégré pour
retenir les fuites de liquide et permettre un soutirage sécurisé, une serrure
évite les accès non autorisés et un support de pose est incorporé pour placer
une palette Europe sur le caillebotis.

Kasto stock bloc par bloc : Kasto est spécialisé dans la fabrication de
solutions pour le stockage de produits longs. Le système de châssis empilables
Unibloc est une solution pratique pour le stockage des charges de 6 à 9 tonnes
par châssis acceptant des longueurs de 3 à 24 mètres. Le stockage sur châssis
empilables nécessite une plus grande surface au sol et de circulation quʼun
système présentant une construction en bloc. Comparé à un stockage au sol
traditionnel, les hauteurs de magasins permettent de mieux exploiter les

surfaces existantes dans les bâtiments ou à lʼextérieur. Une simple traverse manuelle dotée
de suspensions à chaînes de sécurité éprouvées permet le transport du châssis. Une traverse
manuelle multiple permet de transporter jusquʼà trois jeux de châssis à la fois et peut être équipée
ultérieurement pour un transstockage automatique. La fonction de préhension purement mécanique
permet de transporter en même temps jusquʼà trois paires de châssis empilables dʼune hauteur
utile de 400 mm chacun. Le mouvement de levage et dʼabaissement du pont suffit à accrocher
et décrocher les châssis. Le produit est ensuite transporté jusquʼaux postes de préparation
de commandes. Ce système garantit un accès rapide aux matières et évite dʼendommager
leur surface. On peut y stocker aussi bien des charges longues, profilés, tubes et bobines
que des tôles et des plaques. 

produits
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Palletiers en sécurité avec Troax : Le système
Musca est un système anti-chute pour rayonnages à
palettes constitué de panneaux grillagés fixés à lʼaide
dʼéquerres. Bien qu'ayant fait ses preuves, son fabricant
Troax a souhaité l'améliorer en renforçant la fixation
des équerres. Cette nouvelle conception nʼest pas
seulement flexible et simple à installer, elle est aussi
capable de résister à des impacts plus importants. Cette
conception crée de nouvelles possibilités en termes de
résistance et de sécurité sans compliquer lʼinstallation.
Le montage de la pièce prend quelques secondes, et
permet une résistance plus importante à lʼimpact, car,
selon le constructeur « ... le système Musca peut mainte-
nant absorber une unité énergétique de 2 000 joules,
ce qui équivaut à une charge de 100 kg se déplaçant à
23 km/h... ». ● V. L.V.B.

L’OCCASION,
UNE PISTE

À EMPRUNTER AVEC
BEAUCOUP DE VIGILANCE

Dans ce domaine, les
avis sont très tran-
chés.  Les partisans
estiment « qu’il est

acceptable, tout dépend du
prestataire » (Duwic). Pour Yves
Boiteux (Feralco) « les clients
qui auraient parfaitement uti-
lisé et entretenu (suivi des
contrôles annuels à jour, entre
autre) nos produits, peuvent
les replacer en interne ou les
revendre. L’occasion est le
signe de la bonne qualité de
nos palettiers. Il faut cepen-
dant s’assurer au préalable
de la bonne utilisation, du bon
stockage et de la conformité
avec les notes de calculs
avant d’acheter du matériel
d’occasion. La difficulté est
d’avoir le bon interlocuteur
dans ce type de matériel qui
peut s’avérer dangereux si la
source n’est pas bonne ».

Les opposants affûtent
leurs arguments « le marché
de l’occasion est une aberra-
tion. Éventuellement, si le
revendeur fait appel à un
cabinet de contrôle, mais cela
ne se fait jamais ! » (Bito),
« c’est extrêmement dange-
reux. Si l’acier est stocké dans
de mauvaises conditions, il
peut subir des détériorations
qui affectent sa résistance.
Comment ces prestataires
peuvent-ils connaître les
spécificités de l’installation,
la seule tenue nominale des
composants n'est pas suffi-
sante pour garantir la stabilité
de l'installation ? » (Provost).
Même son de cloche chez SSI
Schaefer « quand le matériel
est vieux de 25 ans, que l’on
n’a plus les notes de calcul,
donc plus de moyens de re-
pères..., c’est excessivement
dangereux ». « Les entreprises

sérieuses ne l’utilisent jamais »
(Mecalux).

Quʼen disent les prin-
cipaux concernés ? Laurent
Saint Pol, co-gérant de LS
Partenaire, revendeur français
de palettiers dʼoccasion, se
montre rassurant « notre
société existe depuis 20 ans.
Nous faisons contrôler nos
installations par l’Apave et
Securilog. Nous avons les
abaques (tableaux) de charge
de chaque matériel et nous
possédons énormément de
notes de calcul. Nous n’avons
jamais eu besoin d’activer notre
police d’assurance. Mais il est
vrai que, dans cette activité, le
pire côtoie le meilleur ».

DES ÉQUIPEMENTS
POUR CHARIOTS

QUI ONT FAIT
LEURS PREUVES

L imiter la vitesse de
montée du mât à par-
tir dʼune certaine hau-
teur, ajouter lʼoption

de présélection de niveau,
installer un détecteur de chocs
et des caméras sur les four-
ches, sont autant de systèmes
qui peuvent à la fois aider le
cariste dans ces opérations
de pose/dépose de palettes
et amener dʼautres à plus de
prudence. 

Laurent Oury, respon-
sable maintenance chez Ikea,
utilise depuis 2 ans, Impact
Manager de Tilt-Import. Il a noté
une baisse quasi immédiate
des chocs. Le boîtier enregistre
la date, lʼheure et le nom du
cariste qui a provoqué un choc.
Une sonnerie se déclenche
et une alerte est envoyée au
responsable de lʼentrepôt. Ce
système, commercialisé depuis
8 ans, a montré quʼenviron 1
cariste sur 5 causait 100 %
des accidents. Ce que confirme
Laurent Oury. ● C.P. 

Des étagères perméables à l'eau : Le fabricant de
solutions intralogistiques globales SSI Schaefer s'est vu
confier la réalisation d'une installation de taille pour Dispeo
(commerce en ligne) près de Lilles. La première tâche
consistait à élaborer pour les deux sites un concept de
stockage compact dʼune gamme dʼarticles extrêmement
diversifiée. Pour ce faire, le fabricant a conçu deux instal-
lations de rayonnages à étagères à trois niveaux, sur une
surface au sol équivalante à 2 stades de football pour
le site de Toufflers et à 3 stades pour celui de Hem. Les
dispositions de protection anti-incendie ont obligé SSI
Schaefer à mettre au point des rayonnages à étagères
grillagées dʼun type entièrement nouveau. Comme les
articles stockés par DISPEO sont très variés, les rayon-
nages doivent offrir une perméabilité à lʼeau de 70 %. Ainsi,
50 apprentis, employés sur le site de SSI Schaefer à
Neunkirchen en Allemagne, ont préparé et monté pendant
quatre mois, tous ensemble et en respectant un principe
de rotation, les étagères grillagées spécialement dévelop-
pées et conçues pour ces deux installations.

6

5

SSI Schaefer

Suite de la page 27

Suite de la page 29
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Zoom sur...

ondée par Michel Emily en 1974, lʼentreprise
éponyme finistérienne se spécialise dans les
accessoires de manutention pour lʼagriculture.
« Nous avons développé une gamme de godets
pour permettre aux agriculteurs de mélanger et
distribuer aux élevages les aliments ou les compo-

sants de la litière » indique Bernard Péron, directeur commercial
et marketing. Lʼentreprise est prospère. Elle répond aux besoins
des éleveurs bretons qui se lancent dans lʼélevage intensif. Ces
accessoires, montés sur tracteurs, leur permettent de gagner

en productivité et en efficacité. Lʼentreprise investit dans la R&D,
promeut ses innovations sur les salons spécialisés et récolte
nombre de récompenses.

Mais les crises agricoles des années 2000 (grippe aviaire,
vache folle... )  vont lʼobliger à trouver de nouveaux débouchés.
Emily se tourne vers lʼindustrie. Elle développe alors une gamme
dʼaccessoires polyvalents pour chariots, destinée notamment à
lʼentretien des sites industriels, permettant ainsi aux industriels de
mieux rentabiliser leur parc de chariots. Ces tâches rébarbatives
et chronophages (balayage, ramassage, déneigement... )

Accessoires :
service compris ! 

Sur le marché des accessoires pour chariots,
quelques entreprises françaises, toujours
détenues par leur fondateur, se maintien-
nent face à une concurrence (européenne,
américaine, asiatique) de plus en plus
structurée. Elles sont nées il y a 20 ou 30
ans, ont démontré leur savoir-faire, jouissent
d’une excellente réputation, mais ont dû aussi
s’adapter pour durer.

F
Pince à cartons bolzoni
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sont plus vite expédiées. 
« Notre volonté a toujours été de rechercher de nouvelles

applications à l’engin porteur. Partant du principe qu’à une tâche
précise correspond un accessoire » ajoute Bernard Peron. Un
godet hydraulique monté sur les fourches permet le remplissage
des big bag et voilà le chariot transformé en chargeuse
dʼappoint. Les distributeurs de matériaux de
construction lʼadoptent aussitôt. Emily fêtera ses
40 ans cette année. Lʼentreprise est toujours
dirigée et détenue par son fondateur et
elle exporte en Europe et sur dʼautres
continents.

Barou Équipements a été fondée
par Noël Barou en 1975 à Chava-
nay (42). « Nous nous définissons

comme un artisan industriel spécialisé
dans les accessoires de levage » souligne
Jean-Christophe Dousson, responsable
commercial. En effet, Barou dispose dʼun
outil de production complet, table dʼoxycoupage,
formage à chaud, usinage CN (machine-outil à
commande numérique) ... « nous produisons 12 000 pièces
par an et possédons un stock de 1 000 pièces standards pour
répondre aux commandes urgentes » précise-t-il. Au catalogue est
proposée une large gamme dʼaccessoires pour chariots élévateurs :
fourches, rallonges, mâts, tabliers, éperons, potences... adaptés à
toutes les capacités de levage. 

Mais cʼest aussi un artisan qui met un point dʼhonneur à
satisfaire des demandes très spécifiques comme la fabrication
de pièces uniques, la réparation ou la modification dʼaccessoires.
Néanmoins lʼapparition de concurrents européens lui donne
maille à partir. Noël Barou décide donc de sʼallier à une société
espagnole qui lui ouvre de nouveaux marchés, notamment à
lʼexport, avec une gamme dʼaccessoires standards tels que
pinces à balles, têtes rotatives et pinces à fourches. 

« Dans la manutention, les accessoires contribuent à
augmenter la productivité et la sécurité des chariots, ce sont les
principales attentes des entreprises » estime Jean-Christophe
Dousson. Lʼentreprise a donc développé une nouvelle gamme
de caméras embarquées. Ces systèmes sont simples à installer
(ils fonctionnent en Wi-Fi) et relativement peu onéreux, à tel point
quʼils sont désormais proposés en standard sur les chariots gros
tonnages et les chariots télescopiques. 

Autres accessoires de plus en plus demandés, les
systèmes de pesage. Leur rôle consiste principalement à éviter
de surcharger un camion, un rack... ou à contrôler les entrées
de marchandises. Ils se présentent soit sous forme de tablier
peseur rapporté, intégré ou semi intégré dans le tablier du
chariot, soit sous forme de système hydraulique. Plus de trajets
inutiles, temps dʼinventaires réduits, bref les flux de matières sont
contrôlés tout au long de leur manutention. Barou réalise un chiffre
dʼaffaires de 15,6 millions dʼeuros et emploie 70 personnes.

L a société Balea, spécialiste du pesage embarqué, est née
il y a 27 ans près de Montpellier. Depuis quelques années,
elle doit faire face à une concurrence particulièrement

agressive « Nous avons donc cherché à nous différencier en
concevant un système de pesage embarqué très innovant »

indique Pascal Botcazou, directeur grands comptes. Ce à quoi

il ajoute « notre solution s’adresse aux logisticiens. Ces derniers

ont équipé leurs préparateurs de commandes de systèmes

vocaux (travail dirigé par la voix) pour fiabiliser le processus de

préparation. Comme notre système de contrôle pondéral en

temps réel s’interface avec ces systèmes vocaux,

les logisticiens pourront supprimer les contrôles

finaux ». Baptisé AirForx, ce système s'inter-

face avec les différents WMS (système de

gestion d'entrepôt) et solutions vocales

du marché, les batteries qui alimentent

aussi bien le système de pesage que

lʼindicateur installé en cabine ne possè-

dent pas dʼeffet mémoire, et lʼindicateur,

qui communique en Bluetooth avec le

système de pesage, ne nécessite plus de

câblage ce qui facilite son installation. Le

contrôle pondéral est ainsi totalement intégré

au flux de données.

ʼentreprise européenne Bolzoni Auramo Meyer (700
personnes) a un rayonnement mondial. Le groupe sʼest
constitué par croissance externe. Ses accessoires pour

chariots sʼadressent notamment aux industries du papier, de la
boisson et des produits blancs. Son directeur général, Raphaël
Linet, considère que face à la concurrence, la force du groupe
« vient de son engagement auprès des clients. Nous passons
du temps à leur montrer les subtilités de nos machines et les
bonnes pratiques afin que les équipements soient le moins
souvent et le moins longtemps immobilisés ». Le doublement
des équipes techniques permettra dʼaccompagner avec le
même engagement, les clients présents sur des marchés moins
stratégiques.

Sur le marché des cabines pour chariots élévateurs, K.B.O
rayonne sur lʼEurope entière. Le fabricant se distingue par
ses cabines montées sans perçage. Dans ce domaine,

les innovations sont apportées par lʼindustrie automobile. Elles
participent au confort du cariste, vitrage dégivrant, meilleure
insonorisation, radio, design. Laurent Keufterian, son directeur,
prévoit lʼarrivée dʼici 4 ou 5 ans des vitres à commande électrique.
K.B.O distribue les cabines fabriquées en Pologne par Henmar,
société familiale, qui sʼest lancée il y a une vingtaine dʼannées
sur ce marché.

Enfin, concernant un des équipements essentiels du chariot
électrique à savoir les batteries, cʼest le géant américain
EnerSys Hawker (9 000 personnes) qui détient le leader-

ship dans le monde (plus de détails sur sa nouvelle batterie en
page 6 de ce numéro).

Dans ce secteur de l'accessoire où lʼinnovation est bien
présente, cʼest sans doute la qualité de service qui fait la
différence entre tel ou tel acteur et qui permet à certains

industriels français de rester dans la course. ● C.P.

L
Cabine K.B.O
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La prise en main

Transformation
réussie pour OMG !

P our pouvoir utiliser le Néos 16

SE ac qui est un chariot à mât

rétractable, il vous faudra au

minimum avoir une autorisation de

conduite délivrée par lʼemployeur

après avoir été formé sur la conduite

en sécurité. Si vous optez pour un

Certificat dʼAptitude à la Conduite En

Sécurité (CACES), il vous faudra la

catégorie 5.

Jʼai pu, sur cette prise en main,

faire un comparatif avec la version

précédente (comparatif avec un chariot

de 2005), et lʼon peut voir le chemin

parcouru, que ce soit en termes de

souplesse dʼutilisation, dʼergonomie,

dʼaccessibilité, de stabilité, de confort

et de visibilité.

L'accès est facilité par la

présence d'une marche large et

profonde. Cʼest surtout lors de la

descente du chariot quʼarrivent les

accidents du type entorse de la

cheville car mauvaise descente et

mauvaise réception au sol. Cette

marche est largement visible du

poste de conduite (il faudrait le faire

exprès pour la louper) çe qui nʼétait

pas le cas sur la version précédente.

Le distributeur est équipé de

mini leviers au lieu de grandes ma-

nettes, ce qui place les commandes

directement sous les doigts dans

une position plus ergonomique (sans

efforts ni fatigue).

Un confort général est proposé

au cariste, que ce soit par la place

laissée aux niveaux des pieds ou par

les différents réglages du siège.

Le positionnement latéral
des deux vérins de levée libre du
mât offre une très bonne visibilité à
travers celui-ci, et ceci quelle que
soit la hauteur de travail.

Ce chariot a une très bonne
stabilité même en virages répétés
(slaloms), à vide comme en charge,
mais aussi lors des opérations de
gerbages.

Le cariste a le choix d'utiliser
la direction 180° ou 360° (rappelons
que lʼutilisation de la direction 360°
permet au cariste de ne pas utiliser
lʼinverseur de marche, sauf au moment
du démarrage, pour éviter les contre
braquages répétitifs. Tout dépendra
des habitudes et du niveau de
conduite de chacun).

Pour résumer, je dirais que
cʼest le chariot adéquat pour une PME
qui veut optimiser sa surface de
stockage en implantant des rayon-
nages en allées étroites. Plutôt que
d'avoir un chariot frontal pour lʼensem-
ble des manutentions extérieures
(stockage, chargement, décharge-
ment de véhicules) et un chariot à
mât rétractable pour les opérations
de stockage à lʼintérieur, le Néos est
adapté à ces deux types d'activité
puisqu'il est aussi à l'aise en intérieur
qu'en extérieur. Il sera également très
à l'aise dans les sociétés grossistes
en matériaux car la polyvalence que
lui offrent ses roues en pneus pleins
souples lui permettra dʼeffectuer toutes
les manutentions possibles, même sur
terrain accidenté (cour, plan incliné,
sol inégal... ). ● J.P.

Le constructeur italien OMG a su faire évoluer le Néos dans le
bon sens. La nouvelle version de ce chariot à mât rétractable
offre désormais un meilleur accés à la cabine et son espace
intérieur est plus grand, surtout au niveau des jambes.
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MARQUE OMG
MODÈLE Néos 16 SE AC
ÉNERGIE Électrique
CAPACITÉ 1 600 kg (CDG 600 mm) 
MÂT Triplex de série avec levée libre
HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 6 700 mm
CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 500 kg
ACCESSOIRE(S) De série : TDL avec inclinaison,

mode de conduite 180° ou 360°
PNEUMATIQUES PPS
DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 2 500 mm

■ Côte B1/B2 1275/1460 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Entre 8 et 10 semaines 
selon les options 

FICHE TECHNIQUE

■ Le MOTEUR :
Triphasé asynchrone

suffisamment
puissant surtout

pour les utilisations
en extérieur (sur plan
incliné par exemple,
bien quʼun chariot
rétract de base ne
sʼutilise pas sur ce
genre de surface,

Dans ce cas précis,
il sʼutilise aussi
aisément quʼun
chariot frontal).

■ Le FREINAGE :
Électrique au lâcher
de pédale (la pédale

de frein nʼétant là
quʼen cas de freinage

express), il est
efficace quelque soit
le sol (intérieur type

entrepôt ou
extérieur avec sol

inégal).

■ LA STABILITÉ :
Bonne ! Les différents exercices
effectués (grands trajets en ligne

droite, parcours sinueux,
slaloms), et surtout ceux sur

terrain accidenté, mʼont laissé
une bonne impression générale.

■ Le MÂT : Pour
une capacité de

1 600 kg, il garde une
importante capacité

résiduelle de 1 500 kg
à 6 700 mm de

levée. Sur ce modèle,
ce sont les fourches
qui sʼinclinent et non
le mât pour garder
une bonne stabilité.

■ ÉQUIPEMENT DES ROUES :
Elles sont équipées de Pneus
Pleins Souples permettant une

utilisation aussi bien en intérieur
quʼen extérieur et offrant un
certain confort de conduite

(la présence de PPS fait que le
cariste aura lʼimpression dʼavoir

des amortisseurs).

■ Le SIÈGE :
Réglable en profondeur, poids

du cariste, inclinaison du dossier
et surtout réglable à lʼaide dʼune

molette placée à la base du
dossier pour un bon maintien

des lombaires.

PÉRIODICITÉ
2 visites par an pour un engagement standard
(données constructeur)

ACCÈS BATTERIE
Il suffit de lever lʼensemble accoudoir du côté volant vers
le côté siège pour y accéder. Les premiers éléments sont
facilement accessibles, pour ceux du fond, il faut dévisser
une molette qui maintient la batterie et la sortir de moitié.

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il se fait facilement en avançant le siège pour enlever le
bouton qui maintient le carter de protection.

DIAGNOSTIQUE PANNE
Accès aux techniciens libre à 90 %.

MAINTENANCE

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Elle est facilitée par
une marche de bonne

dimension et assez
basse, efficace surtout

lors de la descente.

Espace plus que suffisant,
volant de direction décalé
côté gauche, avec mes

1,80 m il me reste plus de
10 cm entre le genou et
la colonne de direction.

Équipé de mini leviers
permettant dʼavoir toutes

les fonctions au bout
des doigts, inverseur

de marche juste devant
à proximité.

Souple mais suffisamment
résistante pour que lʼopéra-
teur la sente, il maîtrisera

de ce fait parfaitement
ses trajectoires. Choix

dʼutiliser la 180° ou 360°.

Très bonne visibilité grâce
aux 2 vérins de levée

libre placés latéralement
laissant un champ de

vision plus que suffisant
pour le gerbage.

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Display apportant
au cariste les

informations dont il
a besoin : témoin de

charge batterie,
nombre dʼheures,
niveau de perfor-

mance de lʼutilisateur,
diagnostique

technique pour les
techniciens.

La prise en main
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Cas d’application

Spécialisée dans la conception, la fabri-
cation et la distribution de rayonnages
et de systèmes de stockage, AR

Racking est une division du groupe AR
Storage. En collaboration avec son distributeur spécialisé Paillet
manutention stockage, AR a été chargée de la conception et de
l'installation d'un nouvel entrepôt pour le compte du groupe Nief
Plastic dans son centre de production près de Lille, dans le
Nord-Pas-de-Calais. Avec plus de 80 ans d'expérience dans la
transformation des matériaux plastiques, cette entreprise est leader
dans la thermoplastification par compression et par injection pour
des secteurs aussi variés que l'automobile, l'électronique, les appli-
cations médicales... Depuis quelques années, le groupe propose
également un service complet d'étude et de développement de

matériaux thermoplastiques adaptés à un grand nombre d'industries,
comme par exemple l'industrie aérospatiale. Le type de produit
stocké, avec des formes et des volumes homogènes, et le besoin
d'un accès rapide et direct aux charges, nous ont fait opter pour
l'installation d'un système de racks à palettes à composition simple,
parfait pour optimiser au maximum le stockage et l'expédition posté-
rieure. Le système installé possède plus de 3 000 emplacements
pour des palettes de 1 000 x 1 200 x 2 000 mm pour un poids
d'environ 1 400 kg par unité. Jean Duisit, responsable du Bureau
d'Études de Paillet indique « Cette installation a été un succès
grâce à l'effort conjoint d'AR et de Paillet. Le système installé
combine la standardisation du produit avec la facilité à s'adapter
à tous les types de besoins, ce qui suppose une économie de
coûts et de temps par rapport à d'autres systèmes... » ●

En France, AR achève avec succès l'installation d'un nouvel entrepôt pour la société
Nief Plastic.

Palettes à disposition avec AR Racking

L a qualité au coût juste, FM Logistic sait ce qui importe à
ses clients. Dès 2009, FM Logistic et son client LʼOréal ont
initié en Russie une réflexion sur la réduction des coûts liés

aux opérations de contrôle tout en maintenant et en améliorant
le niveau de qualité. Cʼest avec Balea, spécialiste de la pesée
embarquée que FM Logistic et LʼOréal ont travaillé sur une

Grâce à une étroite collaboration client/prestataire/fournisseur, est née une solution fiable,
économique et innovante permettant un contrôle qualitatif au fur et à mesure de la prépa-
ration : Solea, la solution de préparation avec contrôle de poids développée par Balea.

Balea et FM Logistic vont en Russie...
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Pour développer son activité
dans le secteur des eaux
minérales en Suisse, le

groupe COOP, a acquis en 2011 les eaux minérales Pearlwater,
Valais, Suisse, et a agrandi en 2012 l'installation d'embouteillage
et le centre de distribution pour devenir la plus moderne du pays.
Le site a une production annuelle de 140 millions de litres d'eaux
minérales de très grande qualité, notamment sous la marque
Suisse Alpina. Tous les jours, jusqu'à 2 000 palettes sont expédiées
par le train du centre de distribution aux magasins du groupe
répartis partout en Suisse. Le cœur de lʼinstallation est un système
super-compact Interroll de stockage dynamique pour palettes.
« L'espace très limité et les objectifs ambitieux de COOP pour
réduire son impact CO2 ont exigé des efforts drastiques pour
optimiser l’espace et diminuer les consommations d’énergie. La
solution de stockage dynamique de palettes proposée par Interroll,
couplée à des transstockeurs de dernière génération, a parfaite-
ment répondu à ces attentes » résume Dieter Strub, directeur
général de l'intégrateur InnovaTec, responsable de lʼinstallation.
« Chaque centimètre carré dans le bâtiment existant et dans la

nouvelle usine a été optimisé pour accueillir les modules de
stockage dynamiques Interroll qui s’adaptent idéalement » confirme
celui-ci. « Afin de créer plus d'espace pour les palettes, nous avons
même construit une mezzanine au-dessus de la voie ferrée. De
plus, tout l'équipement a été construit pour répondre aux dernières
normes antisismiques. » complète t-il. Le centre de distribution
peut désormais accueillir plus de 5 000 palettes Euro stockées
dans les couloirs de stockage. Plus besoin dʼénergie, la pente de
4 % suffit pour assurer le déplacement des palettes de la zone de
chargement vers la zone dʼexpédition. Sans énergie, les palettes
de 800 kg voyagent en toute sécurité. Le système de rouleaux frein
et les séparateurs de palettes Interroll garantissent la longévité
de lʼensemble. Son fonctionnement FIFO (premier entré, premier
sorti) permet à Pearlwater de respecter la rotation émanant des
dates de consommation des produits. « La forte disponibilité que
nous apporte cette solution nous garantit un certain avantage
concurrentiel. Nous avons gagné en réactivité et, même en pleine
saison, la solution de stockage dynamique palettes Interroll permet
de respecter les impératifs de livraison. » conclut Pascal Collaud,
responsable logistique de Pearlwater Mineralquellen AG. ●

Cas d’application

Sur une petite zone aux pieds des montagnes, le centre de distribution du groupe
COOP combine parfaitement les hautes cadences d’expédition avec une faible
consommation d'énergie et un transport écologique de palettes par le train.

Interroll stocke aux pieds des montagnes

Depuis son lancement, le système RadarEye de la société Orlaco a contribué à améliorer
la sécurité et l’efficacité des véhicules et engins industriels dans de nombreuses sociétés
comme Sibelco au Benelux. Ce système de caméra et de moniteur fournit en permanence
et en temps réel des informations de détection et de vision, de la zone de travail au
conducteur du véhicule.

L a société Sibelco extrait et raffine différents types de sables
et de minéraux, principalement du sable siliceux de qualité
destiné à un usage industriel. Hans Ophelders a d'abord

remarqué RadarEye lors d'un salon « À l’époque, seule une des
chargeuses sur pneus de notre nouvelle usine de Maasmechelen
était équipée d’un système de contrôle par la vision, qui était
composé de deux capteurs à ultrasons et de trois caméras. Il
était bien, mais il avait du mal à afficher une image claire au
conducteur de la chargeuse dans l’environnement poussiéreux
et sableux dans lequel nous travaillons. » explique t-il. Suite à cette
rencontre, un test de fonctionnement du système RadarEye est
organisé. Une équipe de techniciens dʼOrlaco sʼest rendue dans

lʼusine Sibelco de Maasmechelen (Belgique) et a installé RadarEye
sur lʼune des chargeuses sur pneus. Lʼautre chargeuse sur pneus
utilisait un système à ultrasons. Afin dʼévaluer équitablement les
deux systèmes, les conducteurs devaient comparer leurs perfor-
mances pendant une journée de travail habituelle. Hans Ophelders
conclut « RadarEye s’est clairement démarqué de par sa facilité
d’utilisation, sa réception claire sur l’écran de bord et sa capacité
à ”voir” à travers le sable et la poussière. Dès lors, nous avons
progressivement installé ce système sur toutes nos chargeuses
sur pneus et dans tous les sites du Benelux. Le système semblait
en effet faire une différence significative pour les conducteurs des
chargeuses. » Jos Denneman est lʼun de ces conducteurs. Il

solution de préparation avec contrôle de poids. La gamme
de solutions de préparation avec contrôle pondéral permettant
un contrôle qualitatif en temps réel a été adoptée p arce que les
circuits de distribution sont multiples (cross canal), en voici le
détail : Le Fango est un chariot de préparation unitaire qui permet
de préparer jusquʼà quatre commandes simultanément tout en
étant directement interfacé avec le WMS, le Picker est un chariot
équipé de fourches peseuses et utilisé pour la préparation de colis
complets, le Picker Mixte est une technologie alliant les deux
systèmes, permettant ainsi de préparer simultanément des
commandes à lʼunité et des colis complets. « Basée sur notre
savoir-faire et notre expérience en préparation de commandes,
nous avons lancé en 2008 Solea, notre solution globale de contrôle

applicable à tous les secteurs. En 2009, c’est en lien étroit avec les
équipes FM Logistic que Solea a été intégrée sur un dossier client
en Russie » explique Vassili Cosmas, directeur général délégué
de Balea. La solution Solea est une application très intuitive qui ne
requiert quʼune formation simple pour être utilisée par les colla-
borateurs FM Logistic sur lʼensemble des pays du Groupe. Le
contrôle scan vérifie la qualité et un contrôle poids est effectué
à chaque dépose sur le support, ce qui permet de détecter la
présence ou lʼabsence dʼun produit très précisément. Dʼabord
mise en place en 2010 sur la préparation unitaire, la solution
Solea avait pour objectif dʼaugmenter de 25 % la productivité.
Aujourdʼhui, les résultats sont au rendez-vous avec un taux de
qualité en accord avec les exigences du client. ●

Orlaco... une vision en Or !
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ʼentreprise Bucher Schörling fabrique sur son site de
Niederweningen des balayeuses compactes et industrielles
de grande valeur. En 2012, elle opta pour son propre entre-

pôt de pièces détachées, équipé dʼune technique de stockage des
plus modernes et associé à de nouvelles stratégies de préparation
de commandes plus efficaces. En effet, lʼentrepôt devrait pouvoir
également être exploité ultérieurement pour la gestion des
commandes en ligne, livrables sous 24 heures. Son aménagement
a été confié à SSI Schaefer. « Pour nous, il était essentiel de
travailler avec une entreprise représentée dans le monde entier,
car nous avons également des filiales dans d’autres pays... »
explique Hartmut Conrad, directeur de projet chez der Bucher
Schörling. Le projet devait être terminé pour janvier 2013. Outre
le rayonnage à étagères avec plate-forme envisagé, cʼest surtout
la tour de stockage LogiMat qui a su convaincre. Aujourdʼhui, cinq
tours de stockage dʼenviron 7 mètres de haut et 3 mètres de large
servent à compacter, mettre à disposition, stocker et prélever un
total de 15 000 pièces. Grâce à lʼautomatisation des processus,
le LogiMat accélère le traitement des commandes dʼun facteur
trois, car la tour de stockage nécessite en effet uniquement 1/10ème

de la surface nécessaire à une solution de stockage statique
classique. Le logiciel pilotant les tours de stockage est directement
relié au système ERP de l'entreprise. Ainsi, les commandes sont
transmises dès réception au LogiMat pour être exécutées. Pendant
le processus, le logiciel garantit que le traitement des commandes
est réalisé avec la plus grande efficacité possible. La préparation
dʼune commande peut aussi être réalisée en parallèle sur plusieurs
tours. Les tours de stockage bénéficient également de trois options
supplémentaires : un système de pointage laser qui identifie
automatiquement la position de prélèvement des pièces détachées,
lʼoption LogiLift qui permet de régler en continu la hauteur de
lʼouverture de prélèvement garantissant ainsi pour lʼopérateur une
hauteur de prélèvement adaptée, et le dispositif dʼinclinaison
LogiTilt qui facilite le travail en soulageant lʼopérateur grâce à
un plateau de prélèvement automatiquement incliné vers lʼavant.
« Nous n’avons vu cette caractéristique sur aucune autre tour de
stockage » indique Hartmut Conrad. Les pièces à faible fréquence
de rotation sont entreposées dans le nouveau rayonnage à
étagères et sur la nouvelle plate-forme de 130 m2. Ce sont 10 000
articles qui y sont stockés. Avec cette solution semi-automatisée,
entre 100 et 200 commandes sont préparées chaque jour. ●

Une solution semi-automatisée
composée de cinq tours de
stockage modernes LogiMat®
et une installation de rayon-
nages assurent chez Bucher
Schörling un stockage particu-
lièrement dense.

SSI Schaefer prend
la tour de Bucher

conduit des chargeuses sur pneus pour Sibelco depuis 25 ans,
écoutons-le « RadarEye est un système de vision résistant et
fonctionnel qui m’aide à travailler. Le travail dans la cabine est
maintenant plus confortable car je n’ai plus besoin de me tourner
d’un côté ou de l’autre pour vérifier que je place correctement
le véhicule. Les retours en temps réel qui s’affichent sur mon
grand écran de bord sont très nets et les signaux d’avertissement
intégrés me permettent de savoir quand m’arrêter ou ce qui se
trouve derrière moi lorsque je recule. Pour résumer, c’est un
moyen plus sûr et plus efficace de travailler. » ●

L
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En bref

Sécurité
certifiée
chez Aprolis !
Le site de Hoymille-
Dunkerque (59) d'Aprolis
a été certifié MASE
(Manuel d'Amélioration

Sécurité des Entreprises) pour le seconde fois
consécutive. Cette certification est accordée pour
une période de 3 ans par le Comité de pilotage
MASE Nord-Pas-De-Calais-Picardie qui
reconnaît ainsi le professionnalisme d'Aprolis
dans le management de la sécurité, la santé et
l'environnement.

Un mariage à l'italienne
Bolzoni Auramo et Meyer joignent leurs forces
en France. La nouvelle entité proposera ainsi
aux clients une large gamme d’équipements
pour chariots élévateurs, de fourches et de
tables élévatrices, issue des catalogues Bolzoni
Auramo et Meyer et produite dans les différentes
usines du Groupe. Cette gamme est distribuée
par Bolzoni Sarl, societé née de la fusion de
Bolzoni Auramo Sarl, 57600 Forbach, et
Meyer Sarl 91620 Nozay. 

Schut... Fenwick
charge !
Fenwick-Linde a
reçu pour ses
transpalettes
électriques
accompagnants
T16 et T18, ayant
respectivement

une capacité de 1,6 et 1,8 tonnes, la certification
PIEK, norme européenne sur la réduction des
nuisances sonores. Ce référentiel garantit le
seuil sonore maximal de 60 décibels des chariots
durant leurs opérations de chargement /livraison,
contribuant ainsi à la diminution du bruit lié aux
livraisons de nuit dans le respect des riverains.
Développée aux Pays-Bas, cette norme est
délivrée par le Cemafroid, organisme
indépendant mandaté en France.

GPH Levalair
encore plus proche !
Basé en Île-de-France, GPH
Levalair, spécialisé dans les
appareils de levage et de
manutention ergonomiques,
a décidé de se rapprocher
de ses clients en ouvrant 2

nouvelles agences. L'agence lyonnaise couvrira
les régions Méditerranée et Rhône-Alpes, celle
située en Vendée répondra aux besoins des
régions Atlantique et Pyrénées. Toutes offriront
le même service que la maison mère, à savoir
de la vente accompagnée de conseils pour lutter
contre les TMS (Troubles Musculo Squelettiques),
de l'installation et du SAV.

Hangcha
s'agrandit
Pour répondre
à ses besoins
grandissants

d'espace, le constructeur de chariots élévateurs
Hangcha vient de refaire à neuf les locaux qui 

abritent son siège français à Senlis (60). S'y est
ajoutée l'embauche d'une personne supplémentaire
au service pièces détachées, service qui a bénéficié 
par la même occasion d'une réorganisation
complète afin d’assurer une livraison sous
24 heures. Enfin, il clôture son année 2013 avec
une augmentation de 30 % (par rapport à 2012)
de son volume de ventes de matériels neufs à
son réseau national de distribution.

Une corde de plus à l'arc d'IMH
La société IMH, distributeur exclusif en Europe
de la gamme de chariots élévateurs Bendi,
étend son activité en distribuant désormais la
marque italienne Samag en France. Cette dernière
conçoit et fabrique des chariots de magasinage
depuis plus de 40 ans, avec comme spécialisation
les produits inoxydables destinés aux marchés
agroalimentaires et pharmaceutiques.

JBT et Ford, l'union fait la force
Le constructeur automobile Ford Motor Company
a passé une commande d'AGV (Véhicules à
guidage automatique) auprès du fabricant JBT
pour un montant dépassant les 10 millions de
dollars US (plus de 7 millions d'euros). Leur
livraison est prévue pour le 3ème trimestre de
cette année, avec une mise en service au 4ème

trimestre dans des domaines de production qui
n'utilisaient pas jusqu'à présent la distribution
automatique de matériaux.

Jungheinrich reçoit
une pluie de prix
En novembre dernier, le
constructeur allemand
Jungheinrich s'est vu
décerner à Berlin le prix
Fédéral ”Ecodesign 2013”

pour l'application de la technologie lithium-ion
sur l'EJE 112i. Ce transpalette électrique est le
premier chariot de manutention équipé de série
d'une batterie lithium-ion au niveau mondial.
À la même époque et après 16 mois d'attente,
le constructeur a inauguré sa nouvelle usine
de production de chariots systèmes à proximité
de son usine de Moosburg. Pour la France,
Jungheinrich a obtenu le renouvellement de sa
triple certification Qualité, Sécurité et
Environnement comprenant ISO 9001, ISO
14001 et OHSAS 18001.

Manuloc et le nucléaire
17 des 19 centrales nucléaires françaises font
partie des clients de Manuloc qui vient de se
voir attribuer par le CEFRI (Comité français de
certification des Entreprises pour la Formation
et le suivi du personnel travaillant sous
Rayonnements Ionisants) une certification
CEFRI/SPE-E-0400 indice 18 pour la réalisation
d'activités sous rayonnements ionisants en
Installations Nucléaires de Base. Ainsi, une
vingtaine de techniciens Manuloc a été formé
pour évoluer dans ce type d'environnement à
hauts risques afin d'intervenir sur des parcs
hétérogènes multi-marques. En décembre
dernier, Manuloc a acquis l'entreprise Hydromeca
spécialisée dans la manutention et implantée à
Avignon depuis plus de 25 ans, renforcant ainsi
sa présence dans le Sud-Est du pays.

OMG, encore
plus grand
Le constructeur
OMG France
agrandit son réseau
de distribution (une

vingtaine de points) via un nouveau partenariat
avec Mateloc, loueur de matériels pour le BTP et
l'industrie. Basé dans l'ouest, Mateloc dispose de
4 agences, Angers, Nantes, St Nazaire et Cholet,
ville où a été organisée une journée portes
ouvertes pour les 30 ans de l'entreprise. Lors de
cet événement, OMG a présenté 7 modèles sortis
en 2013 de ses usines avec un nouveau design
et une refonte globale de leur conception. Ces
machines sont destinées à la location en courte
ou longue durée.

Les honneurs pour
les hommes de PGS
Jean Dossin est le créateur,
en 1976, de l'agence
commerciale Unibois dont
la principale mission est
de distribuer la production
des scieurs fabricants de
palettes en bois. Le groupe
PGS (Palettes Gestion
Services) rachète Unibois en
2000. Aujourd'hui, cet
homme de 70 ans,
toujours aussi actif pour

la filière et le groupe (il est Expert Marché pour
PGS), vient d'être promu au grade de Chevalier
dans l'Ordre du Mérite Agricole par le Ministère
de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la
forêt. Quant à Jean-Louis Louvel, dirigeant de
PGS, il a remporté le 19 décembre dernier le
prix des Victoires des Autodidactes pour la
région Nord. Cet homme, qui comme il l'affirme
a quitté l'école à « 16 ans et 1 jour », est
aujourd'hui à la tête d'une société qui a réalisé
en 2013 un chiffre d'affaires de 170 M€.

TMHFR, le petit nouveau de Toyota !
Sur son année fiscale 2013, du 1er avril 2012 au
31 mars 2013, TMHG (Toyota Material Handling
Group) a atteint 185 000 unités et des ventes
nettes de 5.6 milliards € ce qui lui préserve sa
position de leader mondial. La filiale européenne
TMHE (Europe) a, pour sa part, vendu 67 000
chariots et réalisé un CA de 1.7 milliards €.
Le 1er janvier dernier était crée TMHFR (France),
fondé sur le réseau direct de BT France et sur
un réseau de 33 concessionnaires. Cette entité
commercialise les marques Toyota (chariots
frontaux) et BT (chariots de magasinage) via un
nouveau réseau de 80 points de vente. Sur
l'année fiscale 2013, TMHFR a réalisé un CA de
217 Millions €.

UniCarriers bouge en Rhône-Alpes
Le groupe UniCarriers a signé un accord pour
le transfert de ses activités opérationnelles au
profit de Corbas Manutention qui devient ainsi
le concessionnaire exclusif des produits de
manutention du groupe sur la région. Ce dernier
maintient ses activités directes de maintenance
à travers la marque Atlet sur les départements
de la Drôme et de l'Ardèche. ● V. L.V.B.
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NN°1

N°1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  35   

›› Janvier/Février 2014

Index des annonceurs

›› JANVIER :
■ SEPEM Avignon du 28 au 30 - www.sepem-industries.com

›› FÉVRIER :
■ CFIA Rennes du 11 au 13 - www.cfiaexpo.com
■ LOGIMAT Stuttgart Allemagne du 25 au 27 - www.logimat-messe.de

›› MARS :
■ INDUSTRIE Paris du 31 mars au 4 avril - www.industrie-expo.com

›› AVRIL :
■ Intralogistics Europe Paris du 1er au 4 - www.intralogistics-europe.com
■ SITL Europe Paris du 1er au 4 - www.sitl.eu

›› MAI :
■ CeMAT Hanovre Allemagne du 19 au 23 - www.cemat.de
■ SEPEM Colmar du 20 au 22 - www.sepem-industries.com 

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 3 au 5 - www.silbcn.com
■ PRÉVENTICA Marseille du 17 au 19 - www.preventica.com

›› SEPTEMBRE :
■ CFIA Casablanca Maroc du 16 au 18 - www.cfiaexpo.com
■ SEPEM Toulouse du 23 au 25 - www.sepem-industries.com 
■ CeMAT Russia Russie du 23 au 26 - www.cemat-russia.ru

›› OCTOBRE :
■ PRÉVENTICA Nantes du 7 au 9 - www.preventica.com

›› NOVEMBRE :
■ EXPOPROTECTION du 4 au 6 - www.expoprotection.com
■ MANUTENTION Paris du 17 au 20 - www.manutention.com 
■ EMBALLAGE Paris du 17 au 20 - www.emballageweb.com 

L'agenda des salons
Barou •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
Bito •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
Bolzoni •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 23
Emily ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
Feralco ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28
Fives Cinetic ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
GPH Levalair ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
Habrial ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19
Hangcha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
Hawker ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 31
Hyundai •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 et 13
IMH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2e de couv.
JBT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9
Jungheinrich ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
Kasto ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Kaup •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19
K.B.O •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17
Liftop ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37
Marceau •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Mitsubishi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
Movomech •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Salon CFIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41
Salon Intralogistics •••••••••••••••••••••••••••••••••• 3e de couv.
Salon Préventica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
SSI Schaefer •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
Still ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4e de couv.
TVH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10

Oui, je mʼabonne à SOLUTIONS MANUTENTION 1 an, soit 6 numéros à 63 € au lieu de 78 € TTC.

BULLETIN D’ABONNEMENT

Société Activité

Nom Prénom

Fonction Service

Adresse

Code Postal Ville Pays

Tél : email|  |  ||  |  | |  |  | |  |  | |  |  |

Jʼenvoie mon chèque à lʼordre de la SARL B-Com - 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST

Je règlerai à réception de la facture

Envoi du 1er numéro 20 jours à réception de votre commande. Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6/01/1978, vous disposez dʼun droit dʼaccès, de rectification
et de suppression de vos coordonnées auprès de la SARL B-Com, 1, rue Amiral Nielly - 29200 BREST. Tel. : 02 98 01 34 71.

Date & Signature






