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ÉDITORIAL

La rentrée...
C’EST   FAIT !

omme l'Hermione
qui a repris la mer
au mois d'août
après avoir posé
l'ancre à Brest
au retour de son

voyage aux États-Unis, c'est la
rentrée, et la vie reprend son
cours. 

Ce second semestre commence sous
de bons augures pour notre secteur selon le
point éco du Cisma que vous trouverez en
page 15 du magazine.

Du côté des salons, vous pourrez
prendre connaissance des avant-premières
Sepem et Préventica, salons qui auront
lieu en octobre. Le dernier salon de l'année

important de part sa taille sera
Europack Euromanut CFIA. Il se
déroulera en novembre à Lyon.
Vous pourrez lire l'avant-première
le concernant dans notre prochain
numéro.

Comme je vous en avais
parlé en début d'année, notre

Newsletter est enfin prête ! Vous devriez
la recevoir dans les prochains jours. Si
vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à
vous y abonner via notre site Internet
www.solutions-manutention.fr 

Très bonne reprise à tous !

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.
e-mail : infos@solutions-manutention.fr - N° de commission paritaire : 0216 T 92178.
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  Corinne Méjard - www.COMeStudio.fr

Dépot légal : Sept. 2015. 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 illustrations : p 4 © jack1e, p 36 © Cobalt et p 43 © nitinkpatel

www.solutions-manutention.fr

C

4 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°11 Septembre/Octobre 2015





6 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°11 Septembre/Octobre 2015

LES NEWS PRODUITS

PGS, spécialiste de la palette
bois, a développé un embal-
lage et une organisation
sur-mesure pour le Groupe
Rocher, acteur de la cosmé-
tique et du bien-être. Pour
y parvenir, un an d'étude
préalable a été nécessaire.
Il a d'abord fallu calibrer une

palette bois (1 000 x 1 200 mm) éco-conçue par ECO PGS, la
branche ”services” filiale du Groupe PGS, pour garder une
qualité conforme aux contraintes d'utilisation de la société : limiter
la quantité de bois utilisée en optimisant la matière, en lʼadaptant
aux débits de sciages issus des scieries de PGS, et en standardi-
sant la production en grandes séries, tout en préservant la sécurité
des personnes et des marchandises transportées. Pour garantir
au Groupe Rocher cette sécurité globale, une batterie de tests a
été effectuée par l'institut FCBA. En plus de fournir cet emballage
éco-conçu, PGS fournit au Groupe Rocher un service complet
autour d'une prestation globale, intégrant la mise à disposition des
palettes, leur collecte dans toute l'Europe et l'entretien du parc.
PGS est même allé jusqu'à dédier un site de reconditionnement
spécifiquement pour le Groupe Rocher, sur la commune de
Glenac (56), située à proximité immédiate des usines et centres
de préparations de commande de lʼentreprise. PGS organise
également la collecte des palettes dans tous les centres logis-
tiques de lʼUnion Européenne du Groupe Rocher. Toujours dans
lʼesprit du développement durable et de la réduction de lʼimpact
carbone, le transport retour est fait au plus près des points de
collecte. Enfin, en complément de ce service de collecte, les deux
partenaires ont mis sur pied un programme de reboisement.
Toutes les 400 palettes livrées au Groupe Rocher, PGS sʼest
engagé à replanter un arbre. 

Une palette sur-mesure
pour Yves Rocher

Conçue et développée par
Fenwick-Linde, Connect est
une solution de gestion sans fil
permettant aux responsables de
flotte dʼanalyser et dʼoptimiser
leur parc chariots, indépendam-
ment de leur complexité et de leur
taille. Cette solution évolutive,
constituée de plusieurs modules
”à la carte”, est hébergée sur le propre système informatique de
lʼentreprise, préservant ainsi la confidentialité de ses données. Par
cette démarche, Fenwick saisit les opportunités de la digitalisation
et développe la gestion de flotte de demain. « Le principe est
simple : la récupération des données des chariots permet au
gestionnaire de parc d'avoir une meilleure visibilité de sa flotte,
gagnant en efficacité et en sécurité. Il sait en permanence
comment sont utilisés ses chariots, qui les conduit, quand et
comment. Il analyse ces données, optimise le potentiel de sa
flotte réduisant ses coûts opérationnels. Avec son accès direct
au Canbus du chariot, Connect garantit la fiabilité maximale des
données. » précise Audrey Maquart, chef de produit Services. De
nouvelles solutions sont à venir, dʼici fin 2015, comme la gestion
des batteries, la gestion des zones pour sécuriser les opérateurs
mais également les personnes à proximité immédiate, la localisation
géographique de lʼincident (choc). Pour 2016, le développement
dʼune application mobile sur Android permettra à lʼopérateur de
faire un pré contrôle (état des lieux, pneus, huile... ) de son chariot,
de le démarrer ou non selon lʼétat et dʼenvoyer des données à
son gestionnaire de flotte.

Le distributeur RS dispose maintenant des tout derniers cliquets
à douille et clés plates à cliquet 120XP de GearWrench®. Ces
outils présentent un angle de reprise de 3 degrés et une longue
portée avec une tête compacte, pour aider les ingénieurs à
travailler rapidement et efficacement, même dans les endroits
les plus inaccessibles. Cette gamme proposée par Apex Tool
Group est issue du fabricant Allen, une référence de l'industrie
connue depuis des années pour ses clés hexagonales. Ces outils
sont fabriqués avec des matériaux et une finition de haute qualité
pour une durée vie quasi illimitée. Les cliquets à douille présentent

un choix de carrés d'entraînement de ¼,
3/8 ou ½ pouce, avec des manches
d'une longueur respective de 13 - 21,3
et 28 cm. Elles sont aussi équipées d'une
tête compacte en forme de goutte d'eau
dont l'angle est réglable sur 6 positions,
ce qui permet de les utiliser dans les
espaces restreints comme l'intérieur
d'enceintes ou derrière des panneaux.
Les clés sont disponibles individuelle-
ment, par jeu de 3, ou par jeu comportant

Des clés qui font clic chez RS

de multiples douilles de différentes tailles. La série 120XP
comprend plusieurs gammes de clés mixtes, comprenant des
clés en acier robustes de différentes tailles comprises entre 6
et 19 mm, et des clé à douilles articulées sans cliquet, soit à
extrémité ouverte, soit à œil non-coudé, de différentes tailles
comprises entre 8 et 19 mm. Toutes comportent le manche XL
GearWrench®, extra long et large, pour permettre une meilleure
transmission de la force et une portée optimale. Les clés peuvent
être achetées individuellement ou par jeu de plusieurs tailles.
Des cliquets ”paume de main” avec carré d'entraînement de ¼ et
de 3/8 de pouce, offrant une bonne prise en main pour un serrage
rapide et simple, sont également disponibles. La rotation dans
deux plans permet une utilisation à des angles variés. Les unités
sont équipées d'un levier avant/arrière facilement accessible et
d'une roue à rochet de 72 dents permettant un angle de reprise
de 5 degrés.

Rester Connect”é” avec Fenwick

Les magasins de stockage automatisé
Rotomat et Lean Lift du constructeur
Hanel permettent la préparation de
commandes chez de nombreux client
dont Euronégoce, Fiducial ou encore
Stryker Cestas. Ils font gagner de lʼespace,
raccourcissent les temps de préparation
et offrent une meilleure ergonomie

Hanel vous présente
le produit





Fabricant d'équipements et d'acces-
soires de bureau, Durable propose une
gamme complète de pochettes logis-
tiques permettant une identification
rapide des produits dans les entrepôts,
les usines, les ateliers de mainte-
nance, les salles d'archive... La fenêtre
en polypropylène ultra résistant aux 
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aux opérateurs. Le Hanel Lean-Lift est un système high-tech
de grande qualité pour lʼorganisation des magasins et la mise
à disposition dʼarticles. Le Hanel Rotomat crée une capacité de
stockage importante dans un espace des plus réduits. La préparation
de commandes peut porter simultanément sur la zone supérieure
et la zone inférieure de lʼélément porteur. Le produit à préparer est
saisi à lʼaide dʼun lecteur de code-barres judicieusement disposé
et le Rotomat amène lʼemplacement voulu à portée sans quʼil soit
nécessaire de saisir des données supplémentaires sur la commande.
Cela supprime aussi lʼopération de confirmation. Il en résulte une
diminution du temps dʼaccès moyen qui peut atteindre 40 %.

Pour des documents
”Durable”

Le fabricant Verlinde propose
désormais deux potences de la
gamme Eurostyle dont la flèche
est constituée de profilés creux en
aluminium de type Eurosystem
Alu. Eurostyle Vatal et Eurostyle

Vftal sont destinées à la manutention de charges allant de 63 à
2 000 kg, et ce, sur un rayon de 2 à 8 mètres, suivant les modèles.
Eurosystem Alu se distingue par la légèreté des profilés creux en
aluminium, un coefficient de roulement qui permet dʼabord un
positionnement sans effort du chariot de direction et une manu-
tention facile pour l'assemblage. Grâce à ces profilés, le poids du
bras des potences Vatal et Vftal est réduit de 50 % par rapport à
une structure traditionnelle en acier. La légèreté des rails permet
à lʼutilisateur de manipuler très facilement et sans effort excessif 

Légère, légère..., la potence Verlinde !

des charges même lourdes et encombrantes. Eurostyle Vatal est
une potence murale qui dessert un secteur de 180°. Elle représente
une excellente solution dans le cas de postes de travail situés près
dʼun mur et de toute charpente verticale. Cʼest un complément
aux ponts roulants dans lʼensemble dʼun atelier. Chaque poste
de travail est ainsi rendu plus autonome et son efficacité est
augmentée. Eurostyle Vftal est une potence sur colonne qui
permet la manutention de charges sur une zone délimitée de
270°. Ce type de potence est nécessaire lorsquʼil nʼy a pas de
support de fixation approprié disponible à proximité du poste de
travail. Ces deux potences bénéficient des multiples avantages
de lʼutilisation des profilés Eurosystem Alu. Lʼaluminium utilisé est
anodisé extérieurement et intérieurement, ce qui leur confère une
très bonne résistance à lʼusure. Ils sont de plus compatibles avec
tous les accessoires normalisés ITEM et garantis sans soudure
pour plus de sécurité. La planéité de la surface de roulement
assure un fonctionnement silencieux.



Dans le cadre du développement
de sa gamme de produits de
nettoyage et de maintenance
industrielle, ITW Spraytec annon-
ce la sortie de la nouvelle version
2015 de son savon nettoyant pour
les mains : Fast Orange. Naturel,

biodégradable et non-toxique (COV, Composé Organique Volatil,
< 1% pour le respect de lʼenvironnement et de la santé des
utilisateurs), ce produit est un savon nettoyant universel pour
les mains et sʼutilise dans tous les environnements de travail
notamment en milieu industriel où ses performances en font un
produit efficace pour le nettoyage difficile et la protection des
mains. Grâce à son haut pouvoir nettoyant, il permet dʼéliminer
très rapidement toutes les salissures même les plus tenaces
(huile, graisse, suie, crasse, résine, encre, peinture, adhésif,

Des mains toutes propres avec ITW !
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colle, ... ). Les adoucissants naturels inclus dans Fast Orange
protègent les mains et permettent son utilisation fréquente, sans
danger, tout en respectant lʼéquilibre de la peau. Ce savon
contient également de la poudre de pierre ponce qui renforce
la performance du nettoyage. Testé dermatologiquement, il est
sans danger pour les utilisateurs. Prêt à lʼemploi, avec ou sans
eau, il peut être utilisé partout. Ultra soluble à lʼeau avec un haut
pouvoir de rinçage, il permet une grande rapidité dʼutilisation.
Fast Orange technologie MicroGel est conditionné en bidon
pompe de 3,8 litres ou en flacon de 440 ml. Il est formulé à base
de solvants dʼorigine végétale et il délivre une odeur fraîche
dʼorange sans aucun arôme artificiel tout en supprimant les
odeurs désagréables des mains. 

Depuis 110 ans, Mure & Peyrot innove
afin de proposer des couteaux sécu-
risés performants, ergonomiques et
sûrs. Cʼest ainsi qu'a été développé
Tanin, un nouveau couteau à lame
rétractable automatiquement et doté
dʼun corps en magnésium. Ce métal,
très résistant et léger permet de fabriquer un couteau pesant
moins de 100 g. Tanin est un modèle breveté et certifié. Il est conçu
pour lʼouverture des emballages carton, à cannelure simple ou
double, en toute sécurité tout en réduisant la sensation de fatigue
et les risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques). Ce
couteau est entièrement sécurisé pour éviter tout accident :

déchirures permet de scanner les étiquettes. Ces dernières
(non fournies) se changent très facilement grâce à une ouverture
située sur le haut. La gamme comprend 4 modèles, 2 avec fixation
magnétique pour être fixés sur toutes les surfaces métalliques, 1
avec un système d'attache et 1 avec un fil de suspension. Toutes
les pochettes peuvent être fixées sur des étagères, des armoires,
des racks, des conteneurs grillagés ou lisses. Les modèles avec
systèmes d'attache ou avec fil de suspension sont adaptés pour
une utilisation en extérieur grâce à un rabat qui protège les
documents de la pluie, de la poussière et des moisissures.

Tout en légèreté avec Mure & Peyrot
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RS Components, spécialiste de la distribu-
tion de composants électroniques et de
maintenance, lance un modèle plus perfor-
mant de son imprimante 3D IdeaWerk,
la IdeaWerk Pro. Au prix de 760 €, elle
fonctionne avec de nombreux types de fi-
laments, flexibles, PLA, ABS, PA/Nylon,
PC, HIPS et PVA. Elle présente les caracté-
ristiques suivantes : un volume d'impression
de 150 x 150 x 140 mm, une résolution
de couche minimum de 0,18 mm et une
vitesse d'impression maximum de 30 mm3

à l'heure, ce qui en fait une des imprimantes
3D les plus rapides de sa catégorie. Par

ailleurs, elle est équipée d'un plateau d'impression chauffant

La société Barou propose différents
systèmes de pesage embarqués.
Entre autre, un système de pesage
embarqué sur chariot élévateur afin
que le cariste puisse voir le poids
de sa charge et ainsi ne pas risquer
de faire chavirer son chariot. Un
boîtier électronique d'alerte de sur-
charge indique au cariste lorsquʼil
sʼapproche du poids maximum (entré

La troisième dimension avec RS !
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capable de supporter des températures jusquʼà 120°C et d'effectuer
une extrusion à haute température jusqu'à 300°C. D'autres
fonctionnalités de l'imprimante, accessibles par l'intermédiaire
de son écran tactile, offrent le réglage de la température de la
buse d'extrusion et du plateau d'impression chauffant, la
commande du filament (entrée/sortie) et les déplacements
selon les axes XYZ, lʼaffichage de la progression et de l'état
ainsi que la sélection de l'unité de température. Bénéficiant
d'une construction robuste, elle est conçue pour gérer les travaux
d'impression difficiles et produire une très bonne qualité d'impres-
sion. La IdeaWerk Pro est facile à utiliser et suffisamment légère
pour être portable. Elle peut être utilisée soit en ligne soit hors ligne
avec une connectivité par une carte SD ou USB. L'imprimante
est compatible avec les systèmes d'exploitation Mac OS et
Windows OS y compris XP, Vista, 7 et 8/8.1, sans logiciel ou
accessoires supplémentaires.

Embarqué c'est pesé avec Barou !

lame rétractable automatiquement par ressort dès quʼil nʼy
a plus de pression appliquée sur la lame ; système de blocage
de la lame au repos ; changement de lame simple et sécurisé
(verrouillage de la trappe dʼaccès à la lame). Ergonomique, son
corps en magnésium permet dʼavoir un couteau deux fois plus
léger quʼun couteau à corps métallique. Le Tanin pèse 93 g
contre 220 g pour un modèle équivalent avec corps métallique.
Très bien équilibré et allégé, il permet de diminuer les risques
de TMS et la fatigue. Son design facilite la prise en main. Outil
ambidextre, il est doté d'un curseur strié antidérapant qui facilite
le maintien de la lame durant la découpe, sans fatigue.
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Le constructeur a lancé un nouveau
chariot électrique à plate-forme. Le chariot
EZW 515 est compact et très maniable. Il
peut être utilisé aussi bien comme chariot
à plate-forme (charge pouvant aller
jusquʻà 1,5 tonne) que comme tracteur
(capacité de traction jusquʼà trois
tonnes). Les utilisations de ce robuste
chariot à plate-forme vont de lʼapprovision-
nement rapide en pièces aux travaux de
maintenance en passant par les utilisations
intensives dʼun tracteur 4 roues dans la

production, en intérieur comme en extérieur. Son moteur asynchrone
48 Volt lui offre de puissantes accélérations à des vitesses élevées.
LʻEZW 515 atteint, même avec la charge, des vitesses allant jusquʼà 18 km/h.
Oliver Rosenthal, responsable produits tracteurs chez Junhgheinrich,
précise « Ce chariot est très performant, notamment sur les longs trajets.
» La récupération dʼénergie au freinage alimente la batterie, qui est de
ce fait rechargée. « Ainsi, ce chariot transporte des charges importantes
avec une consommation d’énergie très faible, ce qui baisse les frais
de fonctionnement de manière durable et implique effectivement une
rentabilité très élevée, » poursuit celui-ci. Un chargeur intégré, disponible en
option, facilite la recharge de la batterie, simple et rapide par branchement
sur prise standard. Outre la rentabilité, Jungheinrich a mis lʼaccent en
particulier sur la sécurité et lʼergonomie lors du développement de ce
chariot. Trois programmes de conduite présélectionnés permettent une
adaptation personnalisée à lʼutilisation du chariot. Le poste de travail

Un petit chariot qui tire et qui porte
chez Jungheinrich !
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au préalable en mémoire) ou lorsquʼil lʼa dépassé. Des actions combinées
peuvent être aussi réglées avec le système de pesage, par exemple, si
la charge dépasse un certains poids et qu'elle est levée au-delà dʼune
certaine hauteur, un avertisseur (lumineux ou sonore) prévient le cariste.
Ce qui pourra vouloir dire quʼil ne doit pas poser cette charge au-delà
dʼun certains niveau sur les racks. Le modèle Extra Technologies (E.T.)
est un système de pesée hydraulique dynamique. Le cariste doit lever
sa charge à environ 50 cm du sol, passer devant deux capteurs (début
et fin de mesure) sans avoir besoin de sʼarrêter pour attendre lʼaffichage
du poids, celui-ci apparaît automatiquement lors de la levée de la charge
devant le deuxième capteur. Il convient donc pour une application de
contrôle de poids avant stockage ou chargement de camion (la charge
étant pesée à une hauteur faible, le risque de renversement du chariot
est quasi nul, même si la charge est trop lourde). Sa précision est dʼenviron
1 à 2 % de la capacité du chariot (soit environ +/- 20 kg sur un chariot
2 tonnes, par exemple). Ce système peut sʼadapter sur nʼimporte quel type
de chariot élévateur, gerbeur, rétractable ainsi que sur des chargeuses
ou engins portuaires. Le boîtier peut être réglé avec une alerte de surcharge
sur la charge pesée et aussi sur un total (on entre en mémoire le poids
de chargement admissible sur le camion, le boîtier cumule les pesées
automatiquement, et lorsque lʼon sʼapproche de la limite, le système
lʼindique). Pour des vérifications de poids lorsque la charge est déjà
stockée sur des racks ou lors de déchargement de camion, Barou propose
des tabliers peseurs (capteur à jauge de contrainte) qui permettent de lire
le poids dés que la palette est décollée du sol (pas besoin de mouvement
sur 50 cm). Ce système est précis à environ 0,1 % de la capacité du
chariot, soit environ 2 kg sur un chariot de 2 tonnes. Il est surtout utilisé
pour le pesage où la précision est plus importante (fret aérien et maritime
par exemple).



Dans un souci dʼapporter aux
points de vente un service de
meilleure qualité, lʼenseigne
Auchan a opté pour une traça-
bilité des emballages jusquʼaux
magasins en utilisant des bacs
plastiques réutilisables, identi-
fiés par puce RFID. La marque
a développé ce concept pour
le secteur de la viande dont la
gestion est souvent très lourde
en termes dʼorganisation et de
coût du fait de la diversité des emballages utilisés pour son
transport (rolls métalliques, bacs plastiques... ). Pour répondre
à cette demande, la société Inotec, spécialiste en marquages
code-barres et RFID durables et partenaire historique dʼEuro
Pool System et de Cogit LGC, a apporté son savoir-faire pour
équiper ces supports réutilisables dʼétiquettes RFID. 150 000
nouveaux bacs et chariots circulent en circuit fermé dans un
système au sein duquel le suivi et la traçabilité sont assurés de
bout en bout. Au total, 18 lecteurs couvrent lʼensemble du parc
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La société Zotoff est spécia-
lisée dans lʼapplication des
peintures de sols, des revê-
tements de sols en résine et
dans les traitements des murs,
sols, et plafonds, en peinture
et en résine. Une large gamme
de résines sous différentes
teintes est proposée (Époxy,
Polyuréthane, Méthacrylate, polyester, etc.). Que ce soit pour
des raisons dʼesthétique, dʼentretien ou de résistance dans le
temps des sols, Zotoff met à disposition du client une équipe de
professionnels afin de le guider vers la solution la plus approprié
à ses attentes. Son domaine dʼactivité est très large : parkings,
garages, entrepôts, laboratoires, blocs opératoires, salles de
sport, contrôles techniques... Les revêtements de sols industriels
en résine Époxy sont souvent choisi pour la rapidité dʼintervention,
lʼesthétique et la solidité. La résine Époxy est beaucoup plus solide
que le béton et ce type de revêtement de sols offre une grande faci-
lité dʼentretien. Les résines industrielles permettent une réalisation
de sols sans joints et les peintures de sols offrent différentes finitions :
lisse, en corindon, antidérapant, brillant, mat, satiné. La réalisation
des travaux peut être effectuée sous 24 à 72 heures.

Filmer les palettes peut sembler être
une activité anecdotique pour certains,
mais elle constitue un des piliers de la
logistique actuelle. Là où se trouve un
quai dʼexpédition, se trouve également
bien souvent une filmeuse de palettes.
Le marché du filmage a beaucoup
évolué ces dernières années, augmen-
tation des cadences, besoin de solutions
sur-mesure, optimisation de lʼespace,
rationalisation des processus de

Un sol tout neuf avec Zotoff !

LES NEWS PRODUITS

Présent
au salon

PRÉVENTICA
LYON

Stand
Ingenitec

est largement dimensionné, notamment lʼespace disponible
pour les jambes, et il est équipé de deux sièges. Un marchepied
surbaissé facilite lʼaccès en toute sécurité. Tous les éléments de
commande et dʻaffichage du cockpit sont clairement agencés,
les commutateurs sont facilement accessibles, de conception
ergonomique et à commande intuitive. De nombreux vide-poches
permettent au cariste de bien organiser son poste de travail. Le
chariot est disponible avec ou sans cabine. La direction électro-
hydraulique permet non seulement une conduite sans fatigue
mais la précision des commandes du chariot nécessite aussi
peu dʼefforts. Sur les longs trajets et les sols inégaux, le châssis
suspendu protège non seulement le chariot et la charge mais
aussi le dos du cariste.

Et une palette filmée... une...
avec Atecmaa ! 

production, meilleure prise en compte des risques liés à la sécurité
mais aussi aux troubles musculo-squelettiques... Pour répondre
à toutes ces attentes, la société Atecmaa Packaging, fabriquant
concepteur français depuis 30 ans, a décidé de lancer sur le
marché une nouvelle machine: le CUB-X. Dotée dʼun nouveau
système de sécurité breveté ACS, le CUB-X est une machine
très compacte (6,25 m2). Pliable et facilement transportable, elle
sʼadapte aisément aux configurations des grandes plates-formes
logistiques. Elle est aujourdʼhui parmi les banderoleuses les plus
rapides du marché grâce à son bras rotatif modulable à 15 tours
par minute, qui permet également dʼassurer une parfaite stabilité
des palettes ainsi quʼune très bonne productivité.

Inotec suit ses bacs à la trace !
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La prévention des risques
de collision passe dʼabord
par la mise en place de
mesures organisationnelles
en séparant au maximum
les flux de circulation des
chariots et ceux des opéra-
teurs à pied. Ces mesures
se révèlent parfois insuffi-

santes ou difficiles à mettre en place pour garantir des
conditions optimales de sécurité. Afin de mieux prévenir
la survenue des accidents, Still sʼest associé à Proxipi
pour proposer un dispositif destiné à alerter les conducteurs
et les piétons en cas de risque de collision. Une antenne est
embarquée sur le chariot Still et émet de manière continue
un champ magnétique codé. Chaque piéton porte un badge
qui le détecte en permanence. En cas de réel danger, les
alertes se déclenchent en même temps : le badge prévient
le piéton par un signal vibratoire et sonore de la présence
du chariot et le cariste est prévenu également par un signal
lumineux et sonore quʼun badge est dans sa zone. Le
conducteur adapte donc sa conduite et le chariot peut
aussi réduire automatiquement sa vitesse. Cette application
entre chariot et piéton peut également sʼappliquer pour
éviter les collisions entre deux chariots. La distance de
détection est paramétrable de 2 mètres jusquʼà 16 mètres
(ce qui laisse le temps au piéton de réagir) et à 360 degrés,
dans tous les environnements (en intérieur comme en
extérieur même par temps de pluie ou de brouillard) et au
travers de tous les obstacles métalliques et des murs de
béton. Le système détecte le piéton quelle que soit sa
position : assis, debout, couché... En cas de malaise, le
piéton est donc quand même en sécurité puisque le cariste
est averti de sa présence. Dans les zones dangereuses
(quai de chargement, intersections, passages de portes... )
il est possible dʼéquiper la zone elle-même. La vitesse des
chariots est alors réduite dans toute la zone identifiée à
risque pour limiter les collisions. Cette solution sécurise
les marchandises transportées et réduit les coûts de casse
en évitant les freinages brusques au dernier moment. ●

en temps réel. Les identifiants RFID doivent résister aux
contraintes dʼenvironnement les plus sévères tout en offrant
une garantie de lecture parfaite. Ils doivent avoir une durée
de vie équivalente à celle du bac et fournir un marquage
inaltérable comme lʼexplique Bernard Pagnon, directeur
commercial dʼInotec France « les étiquettes RFID doivent
avoir la meilleure tenue mécanique possible et avoir une
résistance exceptionnelle, que ce soit aux chocs, aux
frottements mais aussi aux variations de températures
élevées (en sites réfrigérés comme en station de lavage)
ainsi qu'aux lavages haute pression. Nous avons choisi des
étiquettes en polyester monocouche répondant parfaite-
ment à toutes ces contraintes, sans risque de délamination,
même lors du collage à chaud en sortie de presse d’injection.
Les étiquettes sont livrées pré-encodées avec contrôle à
100 % en lecture RFID en sortie d’usine. » Grâce à la mise
en place de ce système de traçabilité RFID, le nombre de
rotation par bac est passé à 9/10 rotations par an.

De la protection rapprochée
avec Still !
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Les drones sont de petits aéronefs télécommandés ou programmés qui peuvent porter des
charges embarquées, s'en libérer, porter des caméras, des appareils photos, des appareils
de mesure. Suivant la taille de l'entreprise, ses fonctions, ses besoins, ses enjeux territoriaux

ou sécuritaires, Flytec Drone peut proposer différentes prestations comme l'acquisition de données
informatives, effectuer des actions physiques de largage ou d'aspersion, faire des programmes
de recherche et de développement, tout cela grâce à du matériel professionnel perfectionné.
En effet, Flytec Drone s'est équipé du meilleur matériel actuellement sur le marché : le drone
Flitting-Sensor-S3, un appareil conçu et fabriqué en France par la société Civic Drone dont la
rapidité, la robustesse et la maniabilité ne sont plus à prouver. Ces drones peuvent être carénés
d’une coiffe de protection, sorte de bulle solide et aérodynamique, permettant de réaliser des
vols au contact des structures sans risque pour le personnel comme pour les installations. Le

Flitting-Sensor-S3 est homologué par la DGAC pour les scénarios de vol S1, S2 et S3. « Je souhaite faire de Flytec Drone un acteur
majeur dans le domaine de l’acquisition de données informatives par système robotisé. Des
appareils aujourd'hui volants mais bientôt terrestres, nautiques ou encore sous-marins sont
en projet... » précise Joris Pierret, fondateur de Flytec Drone ●

Guerre et paix...
Nous optons pour la paix

avec Flytec Drone !

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Pour toutes les possibilité qu'offre ce drone ! Inspection, surveillance, levée de doute, et prise de vues,
principalement dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et de la maintenance mais également partout
où la collecte d'informations visuelles, de mesures ou le largage de produits sont nécessaires.

Pourquoi ?
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a croissance économique
semble revenir modestement
sur le continent européen,

sans doute liée à la dépréciation de lʼeuro, à la
baisse brutale du prix du pétrole en fin dʼannée
dernière et à des niveaux de taux dʼintérêts historique-
ment bas. Malgré cela, la conjoncture du premier
semestre sʼest révélée décevante et il convient dʼêtre
prudent quant au second. Dʼune part, le secteur de la
construction continue de chuter en dépit dʼun niveau
dʼactivité pourtant déjà extrêmement faible. Dʼautre
part, lʼinvestissement en biens dʼéquipement nʼa
toujours pas véritablement redémarré. Si le second
semestre devrait être moins mauvais, il nʼy pas lieu
pour autant dʼespérer une réelle amélioration avant
lʼan prochain.

L
Focus manutention

a conjoncture est nettement meilleure pour les fabricants de biens
d’équipement de manutention. Les commandes de systèmes de manu-
tention pour charges isolées restent bien orientées, répondant aux besoins

d’équipement des entrepôts et à la nécessaire automatisation d’entreprises de
logistique, de transport, de distribution... Les commandes de chariots industriels
sont également en hausse sur les six premiers mois de l’année. Elles progressent
de près de 8 % par rapport à la même période il y a un an. La hausse est
nettement moins évidente s’agissant des équipements de levage industriel.
Les constructeurs de ponts roulants visent une stabilisation sur le marché
intérieur avec un niveau de facturations proche de celui atteint l’an dernier.
Les espoirs sont plus grands s’agissant de l’export. La tendance est similaire
du côté des fabricants de treuils et palans. Les prévisions des industriels tablent
sur une faible progression cette année par rapport à l’an dernier (+ 3%). Les
commandes sont attendues également en légère progression de +2 %. Là
aussi, l’export devrait permettre de compenser l’atonie du marché français.
Le chiffre d’affaires des entreprises de matériels et systèmes de manutention
sera globalement en croissance de +2 % cette année. S’agissant du marché
français, les conditions d’un redémarrage de l’investissement productif sont
en effet aujourd’hui légèrement plus affermies qu’il y a un an. Surtout, la
mise en œuvre progressive des mesures du ”pacte de responsabilité” devrait
permettre la progression de près de deux points du taux de marge des entreprises
cette année et ainsi libérer quelques axes de manœuvre pour le financement
de l’investissement. Cela se ressent sur les ventes de biens d’équipements de
manutention. Enfin, les fabricants de matériels de manutention espèrent que la
mesure de suramortissement, récemment votée, encouragera l’investissement
productif privé des entreprises et accélérera la modernisation de leur outil de
production. Encore faut-il pour investir que les perspectives d’activité s’améliorent.

Qui est le Cisma ?
e Cisma est le syndicat des équipements pour la Construction, les
Infrastructures, la Sidérurgie et la Manutention en France. Il regroupe
les entreprises qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des

équipements, des matériels et des systèmes dans les domaines cités ainsi

que les fournisseurs de composants et équipements spécifiques pour ces
matériels et systèmes. Les 200 entreprises du Cisma – PME, PMI et filiales de
grands groupes – emploient 33 000 personnes en France. Exportant 68 % de
leur production, elles réalisent un CA de 7 milliards d’euros. ● Le Cisma

Le point éco du Cisma

L

L
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Parmi les exposants de cette 4ème édition angevine, Inotec
présentera une nouvelle solution appelée Floortag ITF.
Elle se compose dʼune étiquette forte épaisseur en poly-

carbonate haute résistance contrecollée sur une embase en
aluminium scellée au sol. Cette étiquette peut être remplacée

très facilement pour
une évolution aisée
du marquage des
emplacements dans
lʼentrepôt. Lʼembase
reste fixée au sol
offrant ainsi la possi-
bilité de décoller et
remplacer lʼétiquette
pour modifier lʼidenti-
fiant code-barres.
Floortag ITF peut

être imprimée en couleur pour définir différentes zones de
stockage et distinguer de manière immédiate lʼemplacement des
produits (zone bleue - produits X,
zone jaune - produits Y) ou bien
pour identifier les différentes allées
de lʼentrepôt. Bien que facilement
interchangeable et remplaçable,
cette solution offre une grande
résistance car lʼétiquette poly-
carbonate est imprimée dans la
masse pour une plus grande résis-
tance aux frottements, au nettoyage
haute pression et autres agents
lessiviels, aux UV et intempéries.
De plus, l'embase aluminium est
prise dans le sol et scellée dans la
résine avec recouvrement partiel,

Sepem à Juliomagus*

olutions Manutention : « Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots, Philippe Dutheil ? » 
Philippe Dutheil, dirigeant de la société Even.pro : « À la base,
je viens du secteur de l'édition. En 1991, j'ai créé ma première
revue au sein de la société Jangil pour laquelle je travaillais : Le
manuel technique des industries agroalimentaires. En 1997, de
cette revue est né le salon CFIA (Carrefour des Fournisseurs de
l'Industrie Agroalimentaire), salon qui continue de se tenir tous les
ans à Rennes. Mon rôle a été de développer le commercial puis
le marketing pour ce salon jusqu'en 2005, année où la
société Jangil a été vendue au groupe anglais EMAP.
J'ai quitté l'entreprise pour créer en juin 2006
ma propre société, Even.pro, et organiser mon
premier salon Sepem Industries à Colmar en
juin 2007. De son côté, la société Emap a été
revendue au groupe GL Events. »

Solutions Manutention : « Qu'est-ce qu'un
visiteur peut s'attendre à trouver lorsqu'il se
rend sur l'un de vos salons ? »
Philippe Dutheil : « L'objectif des salons Sepem
Industries est de regrouper, au cœur d'une région, sans avoir
à se déplacer jusqu'à Paris, des professionnels qui proposent
leurs savoir-faire dans tous les secteurs de l'industrie. De la
manutention aux fournitures et équipements industriels (roule-
ments à bille, visses, boulons... ), en passant par la maintenance,
les EPI (Équipement de Protection Individuel), les machines
d'atelier, ce sont en tout 11 familles de produits qui sont repré-
sentées, avec comme objectif pour nos visiteurs qu'ils puissent
trouver entre 70 et 80 % de l'offre nationale des constructeurs. »

Solutions Manutention : « Y a t-il dans cette édition des évolutions
ou des nouveautés, et quels sont vos projets d'avenir ? »
Philippe Dutheil : « Pour la première fois dans cette édition
d'Angers, en collaboration avec l'agence régionale du dévelop-
pement, un espace de démonstration de 72 m2 va être mis à la
disposition de 12 entreprises de la région spécialisées en Cobo-
tique (ou robot collaboratif ; C'est un robot conçu pour aider
l'homme dans les tâches difficiles, rébarbatives, ou pouvant
entraîner des TMS – Troubles Musculo Squelettiques – ndlr).

Pour ce qui est des évolutions, la première est notre souhait
de développer de plus en plus une collaboration avec

les différents instituts régionaux qui travaillent à
mettre en avant le savoir-faire des industriels de

leur région. La seconde, est la mise à disposition
gratuite d'un espace ”jeunes pousses” sur
chaque salon à des jeunes qui lancent des
entreprises dans l'industrie. Par exemple, une
société angevine a créé un site Internet collabo-
ratif spécialement pour les industriels. Il permet

la mise à disposition de matériels dont on ne sert
pas pendant un temps donné. Ainsi deux profes-

sionnels peuvent se louer ou s'échanger un matériel,
ils s'organisent entre eux. Cela permet de ne pas être

obligé de l'acheter, ou tout bonnement de ne pas rater une vente.
Du côté des projets d'avenir, Even.pro lance un nouveau salon
sur l'industrie du vrac. La première édition de Vractech, c'est son
nom, aura lieu au Mans du 4 au 6 octobre 2016. Nous n'avons pas
encore décidé sa périodicité, c'est le marché qui nous la dictera !
Le salon Sepem Industries sera présent en janvier 2016 dans
la ville de Rouen pour la première fois, et, en 2018, nous lançons
une nouvelle édition Rhône-Alpes... mais le choix de la ville n'est
pas encore arrêté ! ● Propos recueillis par V. L.V.B.

En octobre prochain, du 6 au 8, le salon Sepem Industries sera présent dans la ville d'Angers avec
488 exposants. Le fondateur du Sepem, Philippe Dutheil, nous a accordés une interview afin de
nous présenter son salon et ses projets.

S

Inotec

*Nom de la cité vers l'an 150. Il s'agit d'un composé de l'anthroponyme latin Julius :
empereur du même nom, et du mot celtique magos : champ, plaine, campagne.

Liftop
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pour garantir une parfaite durabilité de la solution. Floortag ITF
satisfait aux besoins dʼidentification de masse et de traçabilité
en entrepôt ou sur les quais de chargement. Les codes (codes-
barres ou 2D DataMatrix) peuvent être lus à distance par un
opérateur depuis son chariot élévateur. Son installation est assurée
par les équipes Inotec et peut être réalisée en intérieur comme

en extérieur, sur tous types de sols stables (béton, résine, enrobé,
carrelage... ). Parmi les produits que présentera Liftop sur son
stand, le TMS 70 embarqué est la combinaison dʼun chariot à
levage électrique et dʼun système de piétement rétractable
sur-mesure. Il permet de charger ou décharger un véhicule en
pénétrant à l'intérieur. Équipé dʼune unité de levage électrique
sur batterie, il peut lever 40 kg sur une course de 710 mm. Le
TMS 70 embarqué dispose dʼune unité de levage simple qui se
commande au moyen dʼun joystick. Le levage est autonome sur
batteries et se recharge à partir dʼune simple prise 220 V. Cette
unité est très compacte et contient toutes les fonctions : moteur,
courroie dʼentraînement, arrêt de surcharge, batterie. Elle est par

ailleurs très facile dʼaccès pour lʼentretien et les réparations. Son
accessoire standard est un plateau en PEHD (largeur 520 mm
et longueur 5 700 mm) avec dʼautres dimensions et matières
disponibles. Les piétements sont adaptés sur-mesure afin de
facilité la montée du chariot dans les véhicules. Bien que très
facile dʼutilisation, une rapide formation permet de simplifier

lʼapprentissage. Sur son stand, Locabri présentera ses formules
locatives à la carte de structures et bâtiments modulaires et
démontables. Ces derniers permettent d'étendre une surface
de production, d'apporter de la surface additionnelle de stockage
et de réaménager des espaces pendant une période de travaux.
Trois formules de construction sont proposées, le RFX, gamme
métallo-textile pour du stockage de courte à moyenne durée et
pour créer des espaces de vente additionnels. Le Flexibat,
gamme hybride avec toiture en toile ou en acier pour le
stockage de moyenne à longue durée. Le Modubat, tout en
acier, offre une solution semi-permanente à permanente. Sur
ce salon, Manut LM mettra tout particulièrement en avant

Locabri Manut-LM Provost



sa dernière nouveauté destinée à supprimer les risques
humains liés à la manutention manuelle de charges légères
(fatigue, accidents et TMS – Troubles Musculo Squelettiques),
la poignée Ergo Flex. Poignée ambidextre de contrôle manuel

pour manipulateurs industriels, elle est
pourvue de fonctions regroupées ”tout en
un”, et elle offre une plus grande aisance
de contrôle des opérations de manuten-
tion des charges grâce à un ensemble
de fonctions directement intégrées sur
lʼoutil. La société Provost présentera,
entre autre, une base tractable qui permet
d'alimenter les bords de ligne en palettes,
bacs, conteneurs... D'une charge admis-
sible de 200 kg, son plateau s'incline à 70°
pour un picking plus aisé et elle peut être
utilisée seule ou en petit train (à plusieurs).
Facile d'utilisation, cet appareil permet
également de lutter contre les TMS grâce
à la mise à hauteur de travail optimale des
charges. Outil très résistant, sa structure
tout en métal assure une longévité dʼutilisa-
tion optimale. Sur le stand du constructeur
Still, c'est la solution IgoEasy qui sera mise à l'honneur. Celle-ci
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'automatiser le transfert et le stockage de pièces
sur de petites distances (jusqu'à 100 mètres avec une hauteur
de levée maximale 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. Sur son stand, Troax présentera son

savoir-faire comme fournisseur de cloisons grillagées ou tôlées
permettant d'aménager les entrepôts et pour protéger les biens
et les personnes de la chutes dʼobjet sur les racks à palettes mais
aussi pour créer des zones de stockage et séparer des zones

de travail. Il mettra en avant son
nouveau kit de fixation pour les
équerres Musca, encore plus
rigide et testé pour résister à un
impact de 2 000 joules (en cas
de chute de palettes, la grille
résiste), et sa nouvelle porte
serrure en cloison industrielle,
moins chère, plus simple à
monter mais toujours aussi
rigide. L'un des produits mis
à l'honneur sur le stand de
Verlinde sera son nouveau
palan électrique appelé Vario.
C'est une version à variation de
vitesse du palan électrique à
chaîne Eurochain VR. Destiné
à la manutention de charges
de 100 à 2 500 kg, il offre à
lʼutilisateur une plus grande
productivité, et une durée de
vie accrue, en plus dʼune grande
souplesse dʼutilisation. La varia-
tion de vitesse sans seuil sur
les mouvements de levage
garantit un positionnement très
précis des charges et plus
de souplesse dʼutilisation.
En fonction de la valeur de la
charge, du type de mouvement
et de sa propre expérience,

lʼutilisateur peut adapter à volonté la vitesse de déplacement.
Les levages sont plus sûrs et précis. Avec une vitesse minimum
proche de 0,25 m/min (selon les versions), Vario permet aux
opérateurs les moins expérimentés de manipuler les charges sans
risque dʼendommagement. Le contrôle de la vitesse en continu
offre également une plus grande productivité. ● V. L.V.B.
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Verlinde

Still Troax

Retrouvez-les sur le salon !

• Inotec : G 11
• Liftop : F 8 / G 7
• Locabri : F 19
• Manut LM : B 1
• Provost : G 16
• Still : C 8 / D 7
• Troax : G 19
• Verlinde : B 33
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OMG, toujours présent aux côtés de ses concessionnaires, a de
nouveau apporté une solution à une problématique. Dans une fonderie,
le transfert de moules était effectué par
deux palans couplés, la sécurité devenait de
jour en jour un problème pour le CHSCT.

OMG a étudié et réalisé, sur la base d’un
Néos, un transpalette à conducteur assis
d’une capacité de 13 tonnes, avec un
CDG de 1 500 mm pour un plateau d’une
longueur de 3 000 mm, équipé d’un double
essieu de 8 roues porteuses qui maintien-
nent la charge à une hauteur de 200 mm
du sol.

Cet appareil est équipé d’une direction assistée, de 2 moteurs de
traction 48 volts de 6,5 KW chacun, assurant une parfaite motricité

ainsi que deux freins sur chaque moteurs pour garantir un freinage
puissant et efficace.

À la demande du CHSCT, le poste de
conduite a été placé en hauteur pour
permettre au conducteur d’avoir une
parfaite visibilité d’ensemble lors du
transfert de la charge sur de longues
distances parcourues plusieurs fois par
jour.

Cette nouvelle application a permis une
nouvelle fois d’augmenter considéra-
blement l’efficacité et la production tout
en gagnant en vitesse et en sécurité.

Courant 2016, un deuxième appareil devrait équiper cette même
entreprise.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

OMG, le ” TRANSPLATEAU ” PORTE MOULES

OMG France : 333, avenue Marguerite Perey - Parc du Levant - ZA Innovespace 77127 Lieusaint - Tél. : 01 64 43 26 08 - Fax : 01.64.43.88.03

www.omgfrance.fr



Lors de cet événement, 3M présentera son nouveau filtre

de soudage pour masques de soudage Speedglas 9100xxi.

Il offre un champ de vision identique au filtre 9100XX,

mais les propriétés optiques sont nettement améliorées et

permettent de distinguer plus facilement les couleurs. Il permet

une vision plus claire, plus colorée et plus détaillée, ainsi que dʼune

expérience visuelle plus naturelle. Un atout non négligeable si

lʼon veut se concentrer pleinement sur le cordon de soudure,

la technique, la précision du polissage ou encore lʼinspection

des soudures effectuées. Pour faciliter lʼaccès aux différentes

fonctions, mémoire et surtout le mode meulage, ce filtre de

soudage dispose dʼune commande externe. Il suffit dʼappuyer

pendant 2-3 secondes sur le bouton externe pour accéder à lʼun

des deux modes de soudage paramétrés au préalable. Chaque

mode de mémoire dispose dʼun réglage individuel pour lʼobscur-

cissement, la sensibilité dʼobscurcissement et le délai dʼéclaircis-

sement. Une pression de 2-3 secondes sur le bouton externe
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Mieux vaut prévenir que guérir
avec Préventica

La quatrième édition de Préventica dans la ville de Lyon aura lieu du 13 au 15 octobre prochain.
Éric Dejean-Servières, le commissaire général des congrès/salons Préventica nous présente,
en quelques phrases, cette 29ème édition nationale.

3M

EN AVANT-PREMIÈRE

olutions Manutention : « Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots, Éric Dejean-Servières ? » 
Éric Dejean-Servières, Commissaire général des congrès/
salon Préventica : « En 1997, la CRAM Aquitaine a sollicité notre
agence de communication ”Communica” pour créer le premier
Forum Qualité des lieux de travail. Pour cette première édition, qui
est devenue plus tard Préventica, nous avons regroupé
30 exposants, 15 conférences et 2 000 visiteurs. Au
fur et à mesure des années, le concept s’est affiné
et a évolué en même temps que la demande
des organisations publiques et privées pour
aujourd’hui être un Congrès/Salon de référence
en France en terme de maîtrise globale des
risques, avec 380 exposants, 120 conférences
et 9 000 visiteurs. »

Solutions Manutention : « Qu'est-ce qu'un visiteur
peut s'attendre à trouver lorsqu'il se rend sur l'un de
vos salons ? »
Éric Dejean-Servières : « Sur Préventica, les visiteurs trouvent,
au fil des allées, les dernières innovations en matière de chariots,
de manutention et de levage. Des acteurs de référence tels que
Jungheinrich ou bien des acteurs régionaux tels que Tractodiff

sont présents. Les conférences et les ateliers abordent également
des thématiques liées au CACES (Certificat d'Aptitude à la
Conduite En Sécurité), aux chariots élévateurs... »

Solutions Manutention : « Y a t-il dans cette édition des évolutions
ou des nouveautés, et quels sont vos projets d'avenir ? »

Éric Dejean-Servières : « Les exposants prévoient des
démonstrations de leurs nouveaux produits : Tractodiff

présente le DDM, un transporteur personnel 3
roues à motorisation électrique. L'utilisateur peut
emmener des colis jusqu'à 50 kg sur la plate-
forme devant lui, ou accrocher une remorque
à l'arrière du véhicule. Grâce à son moteur
électrique, il ne génère pas de nuisance sonore

et ne pollue pas. Triax présente le Mobipal. Son
objectif est de faciliter la tâche des préparateurs

de commandes en éclatement. Cʼest une variante
mobile du magasin à palettes. Il permet de distribuer des

palettes au sol. IMS présente un diable ayant la particularité dʼêtre
à propulsion électrique, alimenté par une batterie rechargeable.
Sa structure, en aluminium, est polyvalente et modulable pour
sʼadapter aux différents métiers et colis. ● Propos recueillis
par V. L.V.B.

S
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permet, par exemple, de passer dʼun soudage TIG à faible

intensité à un soudage MIG à haute intensité. De même, une

simple pression sur le bouton de la façade avant argentée

suffit à verrouiller le filtre en teinte claire 3 pour le meulage.

Une seconde pression sur le bouton réactive le mode auto-

obscurcissant et l'on est à nouveau prêt à souder. Plus besoin

de retirer ses gants ! En terme d'ergonomie, le détecteur de

mouvement active le filtre en se positionnant automatiquement

sur le dernier mode de soudage utilisé dès que l'on saisit le

masque. Il sʼéteint lorsquʼil nʼest pas utilisé pendant un certain

temps. C'est un travail de 5 années de recherche et plusieurs

brevets que présentera A-Safe sur son stand, la iFlex. Cette

nouvelle gamme de barrières de protection flexibles possède un

design complètement nouveau. Elles disposent dʼamortisseurs

de chocs intégrés qui permettent de quasiment doubler les

forces absorbées. Emmanuel Archidec, directeur de A-Safe

France précise « Avec iFlex, les forces absorbées sont encore

plus importantes, jusqu’à 25 000 joules, ce qui correspond à

un chariot élévateur de 10 tonnes lancé à 10 km/h. Le choc

est ainsi diffusé dans l’ensemble de la barrière et préserve le

personnel mais aussi les sols, les bâtiments... et les chariots. La

barrière reprend sa forme après l’impact. » Toujours fabriquées

en Mémaplex, un matériau unique à mémoire de forme, ces

barrières sont réalisables sur-mesure, entièrement modulaires

et permettent également de réduire les coûts de maintenance.

Le groupe Cepovett annoncera, lors de cet événement, la

sortie de son nouveau catalogue Workwear 2015 avec plus

de 60 modèles et jusquʼà 10 coloris disponibles. Spécialisé

dans les vêtements de protection, Cepovett Safety propose

aux entreprises une large gamme de vêtements de sécurité

permettant de répondre aux risques de visibilité, chaleur et

flammes, électricité statique, chimiques ou encore liés aux arcs

électriques. Réalisés à partir de tissus très hautes performances,

les E.P.I (Équipements de Protection Individuelle) de Cepovett sont

disponibles sur stock ou peuvent être développés sur-mesure et

sont personnalisables en fonction des exigences techniques et

esthétiques propres au client. Créateur et fabricant d'E.P.I,

Chatard lance une collection de vêtements haute visibilité ”Rouge

Fluo & Noir”. Sur stock, des pantalons, blousons polyvalents,

parkas, softshell (type de vêtement souple, bien respirant, pour

les petites intempéries, ndlr) et bien sûr, t-shirts et polos. Cette

collection est conçue pour protéger contre les intempéries
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A-Safe Cepovett Chatard
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EN AVANT-PREMIÈRE

EPI-Center

Jungheinrich

Heute

Lemaître Sécurité

Denios

et le froid. Composée de vêtements combinables entre eux, elle sʼadapte à toutes

les circonstances de travail et garantie la haute visibilité indispensable à la sécurité

des personnels travaillant en extérieur. Ces vêtements sont tous conformes à la nouvelle

norme haute visibilité EN ISO 20471, classe 2 ou 3, et certifiés pour 50 cycles de lavage

ménager à 40°C. Spécialiste du stockage de produits dangereux, Denios présentera

son nouveau box de stockage ”PolySafe”. En polyéthylène de haute qualité, ce box

convient pour le stockage de produits chimiques mêmes agressifs, en bidons, fûts

ou cuve de 1 000 litres. Avec son corps gris foncé et ses portes bleues, le design

harmonieux est combiné avec la robustesse du matériel afin de proposer un produit

extrêmement résistant avec un visuel élégant. Ce box peut être installé à lʼintérieur

comme à lʼextérieur des bâtiments et peut être déplacé par chariot élévateur ou

transpalette grâce au passage pour fourches. Le bac de rétention intégré protège le

sol en cas de fuite de liquide et résiste parfaitement aux produits dangereux. Denios

propose différents modèles, le modèle K pour les petits récipients, le modèle D, il permet

de stocker 2 fûts de 200 litres soit sur caillebotis en plastique, soit directement sur

palette, le modèle C, box PolySafe pour le stockage et le soutirage de 4 fûts ou 1 cuve

de 1 000 litres, et enfin, le modèle 2C pour stocker jusquʼà 2 cuves de 1 000 litre en

toute sécurité à lʼextérieur ou intérieur des bâtiments. E.P.I. Center, distributeur indé-

pendant dʼE.P.I et de vêtements professionnels (protection et image), présentera, entre

autre, une nouvelle gamme courte de vêtements de travail aux lignes actuelles, co-conçue

avec Molinel. Tissu au grain tendance et coupe ”regular” plus près du corps, multiples

poches aussi stylées que fonctionnelles,lʼesprit urbain inspire et réinvente les coupes

des vêtements Gamex®. Les lignes sʼaffinent et lʼétiquette ”travail” sʼefface afin de

répondre à lʼévolution des attentes des artisans. Gamex® 250 Evolution propose

désormais un pantalon et un bermuda en tissu natté 250 g/m2. Plus léger, ce tissu

robuste et au tombé impeccable, a été conçu pour des températures clémentes ou

un travail en intérieur. La société Heute présentera le ProfilGate, dispositif breveté de

nettoyage des roues pour tous types d'engins de manutention. Ce système de nettoyage

fonctionne sans source d'énergie et capte 90 % des impuretés (poussières, bois,

cailloux, verres, métal... ) transportées par les roues. Des bandes de brosses, insérées

dans des caillebotis en acier, agissent directement sur les surfaces à nettoyer (cela

va par exemple des petites roues des servantes du service de maintenance qui

transportent parfois de la limaille de fer vers la production, aux plus  gros pneus des

chariots de manutention qui circulent entre le local poubelle à l'extérieur et la production).

L'idée est de capturer la saleté à la source en incrustant dans le sol directement ces

écluses de nettoyage. Les surfaces de nettoyage sont adaptables, mais la longueur

du champ de nettoyage devra correspondre à environ 3 - 4 fois le pourtour de la roue

pour obtenir un nettoyage maximal. C'est la possibilité de passer la formation cariste

que le constructeur Jungheinrich mettra à l'honneur sur son stand. Il dispose dʼune

structure de formation interne destinée à ses clients. « Notre équipe totalise 74 personnes

sur le territoire français, 12 formateurs et 62 testeurs-techniciens répartis dans les

différentes agences Jungheinrich. La certification CACES, soit l’évaluation des

connaissances, est la partie la plus classique de l’activité, mais notre vraie valeur

ajoutée réside dans les formations que nous dispensons. » explique Thierry Conroy,

coordinateur national formation. Afin dʼêtre encore plus près de ses clients, Jungheinrich

équipera son agence de Rouen dʼun centre de formation intégré, opérationnel dès

début septembre. Il sʼajoutera à ceux de Lille, Paris-Nord, Rungis, Nantes, Bordeaux

et Toulouse. Les autres agences travaillant avec des centres partenaires. Ce sont les

dernières chaussures de sécurité qu'il vient de lancer que Lemaître Sécurité mettra

en avant sur son stand : les modèles Saxo et Wanted (plus de détails dans le N°10 de
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Solutions Manutention, page 22). Manut LM crée depuis 25 ans des solutions afin de supprimer les risques humains, matériels

et financiers liés à la manutention manuelle de charges au cœur de l'entreprise. C'est sa toute nouvelle poignée Ergo Flex qui

sera mise à l'honneur sur son stand (plus de détail sur celle-ci dans le N°10 de Solutions Manutention, page 32). Le Grépin est un

couteau ultra léger (90 g) développé par l'entreprise française de coutellerie industrielle Mure & Peyrot. C'est l'un des produits

qui sera mis en avant sur son stand (plus de détails dans le N°10 de Solutions Manutention, page 6). Souvent, lʼaccès aux citernes,

camions-citernes et containers nʼest pas suffisamment assuré et le risque de chute lors des opérations de prélèvements dʼéchantillons

ou de travaux de nettoyage est fréquent. Afin dʼéviter ce risque au mieux, Triax a développé des solutions fixes et mobiles permettant

de sécuriser lʼaccès aux dômes de ces véhicules. La solution mobile que le fabricant présentera cette année lors du salon est

lʼéchelle mobile qui se déplace facilement à lʼaide dʼun timon de manœuvre (système breveté), système qui empêche également

lʼaccès du personnel à lʼéchelle tant que celle-ci nʼest pas positionnée sur ses appuis fixes. Sécurisé par un encorbellement,

lʼopérateur peut procéder aux travaux sur les dômes en toute sécurité. ● V. L.V.B.
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ʼentreprise Feralco,
contraction des
mots ”FER”, ”ALu-
minium”, ”COrniè-
re”, est née il y a
60 ans, à Sézanne,

en Champagne Ardenne, autour
dʼun produit ingénieux : la cor-
nière perforée. Celle-ci servait
à de multiples usages, dès
lors que lʼon avait besoin de
créer des structures à la fois
grandes et légères. Lʼossature
est boulonnée, les éléments
peuvent être réutilisés et
lʼensemble modifié très facile-
ment. Au milieu des années 60,
Feralco entre sur le marché
industriel avec les premiers
rayonnages à palettes, consti-
tués dʼéchelles et de lisses à
brides. Cet équipement est
perfectionné avec les premières
lisses à connecteurs et les
échelles soudées avec profil
en C. Feralco est alors repris
par le groupe Dexion en 1969
et devient Dexion Feralco. La
gamme de produits sʼélargit
avec les cornières perforées, le
rayonnage à palettes speelock,
le rayonnage à accumulation
SL 100 ou encore le rayonnage
mi-lourd à lisses et tubulaires.
Au tournant des années 80,
Dexion Feralco est rachetée par
le groupe Dynaction. Lʼentité
Feralco sʼétoffe en rachetant
les sociétés Lapouyade, PAI
Tabor et Vidmar, ce qui lui
permet dʼélargir sa gamme dans
le stockage léger, lʼarchivage

et la manutention. Au début
des années 90, les premiers
robots de soudure sont mis en
place au sein de la production.
Ces équipements permettent de
raccourcir les délais de livraison,
dʼaccroître la productivité et
surtout de garantir une qualité
constante. « Ces équipements
étaient novateurs à l’époque »
souligne Yves Boiteux, directeur
des ventes de Feralco. « Nous
disposions ainsi d’un centre
d’usinage intégré. ». Quelques
années après, le rayonnage à
palettes MRK fait ses premiers
pas sur le marché. « Nous avons,
avec ce produit, un équipement
très compétitif et performant de
par sa conception innovante. »
indique Yves Boiteux. Les
années 90 sont marquées par
l'arrivée de concurrents étran-
gers sur ce secteur d'activité.

La stratégie de Feralco nʼest
pas de tirer les prix vers le bas
mais plutôt de proposer des
solutions adaptées aux besoins
de ses clients. « Nos solutions
sont très polyvalence. Elles
peuvent, dans le temps, répon-
dre aux évolutions des besoins
du client. L'offre solutions est
dans nos gènes. Mais souvent
on compare le prix de nos

solutions avec des solutions
Low Cost qui ne sont pas
comparables ». précise celui-ci.
En 2001, les sociétés Feralco
et Lapouyade se scindent suite
au rachat par le groupe GPRI.
La première se spécialise dans
le stockage lourd et cible
lʼindustrie et la logistique, la
seconde dans le rayonnage
léger et semi-lourd avec pour
principal marché les administra-
tions. En 2004, GPRI change
de raison sociale et devient
Averys. « On assiste à une
concentration des acteurs sur
ce marché qui se positionnent
avec des solutions globalisées.
Nous avons participé à ce
mouvement, à notre manière,
en proposant des services en
adéquation avec l’arrivée, en
2008/2009, des normes de
montage et de maintenance. Le
marché s’est aussi profession-
nalisé. Les acheteurs sont très
bien informés et ils compren-
nent de mieux en mieux nos
produits. ». « Ces dernières
années, les exigences en

matière de réduction des TMS
(Troubles Musculo Squelettique)
nous ont permis de développer
des produits plus accessoirisés
comme des tiroirs, du stockage
dynamique pour colis et palettes,
etc. Nos solutions apportent
aussi de la productivité et de la
rentabilité, comme, par exemple,
les solutions de stockage par
radio navette. La grande distribu-
tion, avec les magasins ”Drive”,
la logistique, avec ses besoins
de polyvalence, l'industrie, avec
la recherche d'optimisation, la
distribution spécialisée (négoce),
avec le développement du
”merchandising”, ont aussi
dynamisé notre marché et
nous ont amené à dévelop-
per des produit encore plus
personnalisés. » conclut Yves
Boiteux. ● C.P.
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Feralco, une entreprise
dynamique !

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de systèmes de
stockage et rayonnages.

Date de création : 1954

Direction : Stéphane Daveau

Effectif : 101 personnes

Chiffre d’affaires : 50 millions d'euros en 2014

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

CRÉATION
DE LA

SOCIÉTÉ
FERALCO

1950 1980 2020

FERALCO CRÉE ET
DÉPOSE LA MARQUE

RAYONNAGE À PALETTES
MRK

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

PUBLICITÉ SUR LES
CORNIÈRES PERFORÉES.

L'INTÉRIEUR DU SITE
DE PRODUCTION DE

SÉZANNE

L'ARRIVÉE DES ROBOTS
SOUDEURS POUR AIDER À

LA FABRICATION

1965

2000

2015

Le système de
stockage par radio

navette du
constructeur pour

optimiser et densifier le
stockage de palettes.

” ...Le marché sʼest
aussi professionnalisé.
Les acheteurs sont très

bien informés et ils
comprennent de mieux
en mieux nos produits. ”

1970 2010

L
Malgré les rachats, fusions, acquisitions qui ont jalonné
son histoire, Feralco a su conserver son identité et se
battre sur un marché devenu très concurrentiel.

1954

1960 1990

OUVERTURE
DU SITE DE

PRODUCTION
À SÉZANNE.  

” Nos solutions sont
très polyvalentes.

Elles peuvent, dans le
temps, répondre aux

évolutions des besoins
du client... ”



N
é à Chaumont, en Haute-Marne (52), Olivier Clerc
passe toute sa jeunesse à Grenoble (38), ville où
ses parent ont emménagé en 1964 lorsqu'il avait
3 ans. Entouré de ses parents ingénieurs et de ses
deux ”petites sœurs” comme il dit, notre homme
mène une jeunesse heureuse très orientée vers

le sport en général. « Très sportif, je souhaitais orienter ma vie
professionnelle vers le sport. La vie en a décidé autrement car, en
1980, je me suis cassé le genou en faisant du ski... » se souvient
celui-ci. Suite à cet accident, il est obligé de prévoir son avenir
différemment.

Avant tout... faire des études !

Il démarre des études par un DUT Génie Thermique puis une
maîtrise de Sciences et Techniques. Entre temps, il passe
en 1984 les sélections EOR (Ecole d'Officiers de Réserve).

Pendant ces sélections, il se casse de nouveau
le genou et l'armée préfère l'exempter. Il intègre
alors l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille
(Centrale) puis part passer un ”Master Of Science”
à l'université de Cranfield en Angleterre. Un an
après, il rentre en France avec le diplôme en
poche.

La vie professionnelle
commence !

Lorsque notre homme vivait à Marseille
pour ses études, il faisait des petits jobs
d'été pour arrondir ses fin de mois ! Une

de ces entreprises pour laquelle il avait travaillé le met en relation
avec une société anglaise spécialisée dans les systèmes électro-
niques de surveillance et de gestion de la chaîne du froid. Il
prend la direction de l'embryon de filiale située à côté d'Aix en
Provence, seul avec une secrétaire à mi-temps. Neuf mois plus
tard, il décide de déménager cette filiale sur Lyon afin de faciliter
son développement. En 1998, il se sépare de cette entreprise qui
compte alors 11 personnes en France. Cette même année, il
intègre une société d'électronique industrielle lyonnaise afin de
remplacer le directeur commercial. Deux ans plus tard, l'entreprise
est vendue et Olivier Clerc est licencié avec l'ensemble des
directeurs. « 2000 a été une année pas facile pour trouver du
travail en tant que cadre. J'ai donc décidé, en accord avec mon
épouse, d’en profiter pour reprendre des études et mettre de la
théorie au-dessus de ma pratique du management. J'avais déjà la
charge de 3 enfants, notre maison à payer... mais j’ai pu décrocher
une bourse de la région Rhône-Alpes. » se rappelle celui-ci.

Un petit détour par
de nouvelles études...

C'est donc la formation de Gestion et Management Straté-
gique de l'ICG (Institut de Contrôle de Gestion) que
notre homme entame. « Ce fut une période intéressante

mais à 39 ans on n'a pas du tout la même facilité pour les
études qu'à 20 ans ! J'ai réussi à passer ce cap grâce à mon
épouse qui m'a énormément secondé en prenant en charge le
quotidien, jours, nuits et week-ends, afin de me laisser travailler »
poursuit ce dernier. Au terme de cette formation, il entre comme
”stagiaire de luxe” comme il dit, dans une entreprise de la région
spécialisée dans l'hydraulique. « Ce stage en entreprise d'une
durée de 6 mois était contractuel avec la région qui avait financé
la formation. Tout de suite je me suis très bien entendu avec le
président et je suis rapidement devenu un très proche collabo-
rateur. » confie Olivier clerc. Seulement la vie joue parfois des
tours et, 10 jours avant de passer du rôle de stagiaire à celui de
directeur de département, une directive de la direction du
groupe interdit toute nouvelle embauche externe.

… pour finir chez Mitsubishi !

Nous sommes en tout début d'année
2003 et Olivier Clerc est en contact
avec deux entreprises finlandaises

spécialisées dans la thermodynamique pour
l'une, et dans la manutention pour l'autre. Notre
homme opte pour la société Rocla alors
constructeur de chariots de manutention et plus
particulièrement de magasinage. Le 1er avril, il
monte une petite structure à Lyon afin de repré-
senter et développer un réseau sur la France
« j'ai démarré tout seul en travaillant chez moi,
puis nous sommes passés à 5 personnes. Après
3 ans, Rocla m'a demandé de prendre la direc-
tion des ventes pour l'ensemble des réseaux de

distribution de la marque en Europe. J'avais donc mon équipe
en France où je restais une semaine, et mon autre équipe de 7
personnes en Finlande où je passais l'autre semaine... Lorsque l'on
me demandais mon adresse, je donnais celle des aéroports ! »
se souvient Olivier avec humour.  En 2008, Rocla est racheté par
la joint-venture MCFE (Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe)
créée entre Mitsubishi et Caterpillar pour la fabrication et la vente
de chariots de manutention pour l'Europe, le Moyen Orient et
l'Afrique. Olivier Clerc est transféré de la Finlande vers la Hollande
où se trouve le siège de MCFE. Pendant 1½ an, il travaille à
mettre en place la base d'un nouveau réseau Mitsubishi en France
en s'appuyant sur la structure déjà en place pour Rocla France.
Le 1er janvier 2010, le réseau de distribution Mitsubishi français
est officiellement lancé « nous avons, par la même occasion,
inauguré notre nouveau bâtiment de 1 000 m2 à St Priest où nous
sommes d'ailleurs toujours. » complète celui-ci. En janvier 2015,
Olivier Clerc s'est vu confié, en plus du statut de responsable
Mitsubihi France, la responsabilité de l'Europe du sud pour MCFE...
encore du travail en plus pour un homme qui, heureusement, aime
cela ! « Je bouge beaucoup la semaine mais je préserve mes
week-ends pour pouvoir être en famille (Olivier à 3 grandes jeunes
filles de 23 et 21 ans, ndlr). Les deux sports que je peux encore
pratiquer sont la moto et la voile, et, en tant qu'ancien joueur, je
suis resté fan de rugby. » conclut Olivier clerc. ● V. L.V.B.

Olivier Clerc
Responsable France de la marque Mitsubishi Forklift trucks, Olivier Clerc est un homme doté
d'une forte personnalité. Il lui en a fallu pour relever les défis qu'il a rencontré sur son chemin.

Voici le parcours d'un battant !
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HISTOIRE D’HOMME
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ociété bisontine (25) du groupe
Gemafi, Maty a été fondée en
1951. Elle réalise un chiffre
dʼaffaires dʼune centaine de
millions dʼeuros et emploie
500 personnes, dont la moitié

au siège de Besançon et lʼautre dans
ses 35 magasins. Au milieu
des années 2000, elle décide
de diversifier ses canaux de
vente en ouvrant des bouti-
ques, passant dʼun modèle
exclusivement VAD (Ventes
À Distance) à un modèle
cross canal qui vend sur
Internet, sur catalogues et
en boutiques. Pour réussir
cette transformation, Maty
investi plusieurs millions
dʼeuros dans son nouvel outil
logistique « le plus gros investissement
de ces trente dernières années » dʼaprès
Patrick Cordier, président de la holding
Gemafi.

Une plate-forme
logistique

dans des bureaux !

Ce nouveau plateau logistique de
3 500 m2, occupe les premiers
étages du siège de Maty. Lʼune

des contraintes majeure était liée aux
limites du bâtiment et au caractère arti-
sanal de certaines opérations comme

la préparation des écrins, le contrôle
qualité, les ateliers de personnalisation
qui restent des opérations manuelles. Il
était donc primordial de veiller au bien-
être des opérateurs qui allaient évoluer au
milieu des équipements intralogistiques.
La nouvelle organisation comprend un

stock générique qui sert aussi
bien une commande B to C
quʼun magasin. Pour le bien-
être des salariés, Maty a
multiplié les aménagements
pour réduire les nuisances
sonores des convoyeurs,
adapter les postes de travail
à la morphologie des salariés,
conserver la lumière naturelle
pour les opératrices, régler la
hauteur des trois machines
dʼensachage, etc. Cette

nouvelle plate-forme logistique est en
fonctionnement depuis un an. Auparavant,
le réapprovisionnement des bijouteries 
et la préparation des commandes clients
étaient réalisés séparément. Aujourdʼhui,
les deux opérations sont gérées simul-
tanément. Avant, tous les produits en
cours de rangement nʼétaient pas encore
disponibles à la vente, aujourdʼhui ce
nʼest plus le cas. « Grâce à cette orga-
nisation, nous avons passé avec succès
les fêtes de Noël, deux mois seulement
après la mise en route ! Durant cette
période 165 000 écrins ont été préparés
en à peine un mois » se félicite Fabrice
Arrigoni, directeur des opérations.

REPORTAGE TERRAIN

Ici, le bijou,
c'est le robot !

S
La société Maty réussit sa révolution logistique et entre dans l’ère du
commerce ”cross canal” (terme de marketing désignant une stratégie
de distribution mettant en œuvre plusieurs canaux de vente, ndlr).

Ce robot
est

parfaitement
adaptée

à la
manutention

fine
de produits...

”

”
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Les équipements
intralogistiques choisis

Pour automatiser et synchroniser le plus possible les
opérations clés, Maty a investi dans les équipements
suivants : un WMS de lʼéditeur KLS pour piloter les

10 armoires de stockage automatisé Kardex offrant 44 000
emplacements ; des convoyeurs Ciuch pilotés par son WCS sur
lesquels transitent 3 000 bacs qui alimentent lʼensemble des
postes, et un robot de ”pick and place” Kamido. Ce dernier est
installé sur une base mobile couvrant ainsi une large zone de picking.
Il distribue les écrins (14 références différentes) correspondant au
type de bijou. Il effectue jusqu'à 1 200 déposes dʼécrins par heure.

Un robot de préparation
de commandes très novateur 

Développé par Siléane, Kamido est un robot capable de
prélever/déposer unitairement et à haute vitesse des
produits en vrac ou enchevêtrés pour alimenter une ligne

de production, charger une machine ou encore préparer un kit
ou une commande. « Ce robot est parfaitement adaptée à la
manutention fine de produits. Il contribue à améliorer la question
de la pénibilité sur les postes de travail qui est une problématique
forte en intralogistique » constate Hervé Henry, PDG de Siléane.
Il est constitué dʼun bras robotisé (de 4 à 6 axes) équipé de
capteurs de vision 3D associés à un dispositif de traitement
dʼimages en temps réel qui lui permettent de déterminer les
mouvements appropriés du bras et des préhenseurs (ventouse
et pince). Ainsi, il adapte ses mouvements à un vrac fluctuant et
devient parfaitement autonome. La force de Kamido réside dans
sa grande flexibilité et sa simplicité car cʼest une solution sans
apprentissage. Kamido trouve un champ dʼapplication idéal lorsquʼil
sʼagit de réaliser des opérations de dévracage/conditionnement,
là où les produits sont enchevêtrés, hétérogènes, difficilement
manipulables parce que lourds, dangereux ou simplement fragiles.
Il identifie les produits même si leur position a changé et lorsqu'ils
sont partiellement visibles. Il choisit lʼoutil de préhension (pince ou
ventouse) adapté aux produits pour les saisir et les déposer sans
les dégrader. À terme, Maty prévoit de gérer une centaine de
magasins. Lʼorganisation et les équipements ont été dimensionnés
pour faire face à une augmentation des flux qui se traduira à la
fois par une accélération des cadences et par une augmentation
des volumes à traiter. ● C.P.
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Des chariots thermiques
toujours plus économiques

Acheter un chariot élévateur est un investissement conséquent. Une mesure de suramortissement votée en avril de
cette année au Sénat peut être, pour ceux qui n'en étaient pas informés, très intéressante...
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ichel Sapin, ministre des Finances et
des Comptes publics, et Christian Eckert,
secrétaire d'État chargé du Budget, ont
signé lʼinstruction qui concrétise la mise

en œuvre de la mesure de suramortissement annoncée
par le Premier ministre le 8 avril 2015 et votée au Sénat
le 16 avril.

Cette mesure va permettre de soutenir lʼinvestis-
sement productif de toutes les entreprises pour accélérer
la modernisation de leur outil de production et leur
permettre dʼêtre plus compétitives. Il sʼagit dʼune mesure
exceptionnelle dʼun an visant à encourager lʼinvestisse-
ment productif privé des entreprises en leur permettant de
pratiquer un suramortissement de 40 %. Les entreprises
peuvent donc amortir les biens à hauteur de 140 % de
leur valeur, ce qui leur apporte un double avantage, en
terme de trésorerie et en terme de rendement. Ainsi,
pour un investissement de 100 000 euros, lʼéconomie
dʼimpôt, sʼajoutant à lʼamortissement classique, sera,
pour un taux normal dʼimpôt sur les sociétés, dʼenviron
13 000 euros.

Après le vote de la mesure le 16 avril au Sénat
dans le cadre de lʼexamen sur le projet de loi sur la
croissance et lʼactivité, cette instruction apporte les
précisions sur la mise en œuvre pratique du dispositif.
Comme toute instruction, elle sera publiée au bulletin
officiel des finances publiques (bofip.impots.gouv.fr.).

Lʼinstruction rappelle le champ dʼapplication de
la mesure, qui porte sur cinq catégories dʼinvestisse-
ments productifs aujourdʼhui éligibles à lʼamortissement
dégressif, connues des entreprises. Elle précise que
les logiciels indissociables de ces biens de production,
de transformation et de recherche ainsi que ceux qui
contribuent aux opérations industrielles de fabrication
et de transformation sont éligibles à la mesure.

Cette mesure concerne les investissements
réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Les
règles de calcul et les modalités de mise en œuvre de
la déduction sont expliquées en détail. La mise en place
de la mesure opérationnelle de soutien à la reprise de
lʼinvestissement productif privé des entreprises est
ainsi assurée avec clarté dans les meilleurs délais. Un
effort de 2,5 milliards dʼeuros sur 5 ans a été consenti
en ce sens.

Michel Sapin souligne que « Les entreprises ont
maintenant toutes les informations nécessaires pour
déterminer le bénéfice qu’elles pourront tirer de la
mesure de suramortissement lorsqu’elles investissent
dans les mois qui viennent. Avec des conditions de
financement favorables et une demande qui repart, toutes
les conditions sont réunies pour que les entreprises,
par leurs investissements, participent pleinement à la
reprise en cours » ●

M



Un nouveau diesel chez Aprolis : Le nouveau chariot élévateur thermique DP70N Cat distribué
par Aprolis est équipé dʼun moteur diesel Perkins 4 cylindres modèle 854E, conforme aux normes
d'émissions EU Phase IIIB. Il est doté d'un turbocompresseur de dernière génération qui permet de
diminuer la consommation de carburant de 18 % tout en conservant une puissance élevée du moteur.
Doté en série de la dernière technologie de filtre à particules (FAP) à régénération passive, ce chariot
ne nécessite que très peu dʼentretien et fonctionne sans additif. La régénération passive permet aux
particules dʼêtre brûlées sans que le matériel ne soit stoppé, ce qui évite son immobilisation et la perte
de productivité. Le système EPS (Engine Protection System) est un dispositif de protection du moteur

qui surveille en permanence, la pression d'huile, la température du
liquide de refroidissement et la température de la transmission. Il
limite la puissance, la vitesse de translation et la vitesse hydraulique
s'il détecte des anomalies. Les composants du moteur sont bien
visibles et faciles d'accès, ce qui facilite la maintenance. Son centre
de gravité bas lui confère une très bonne stabilité et capacité
résiduelle. La conception monobloc robuste de l'essieu de direction
le rend particulièrement rigide et résistant. Le poste de conduite
est facile d'accès grâce à des marchepieds antidérapants et des
poignées. Le DP70N est doté dʼune colonne de direction inclinable
et dʼun siège suspendu réglable. Les commandes ergonomiques du

poste de conduite facilitent la prise en main du chariot et sont disponibles, au choix, en version mini-leviers
ou leviers traditionnels. La direction assistée, via un volant au diamètre réduit, lui confère une précision de
travail avec un minimum d'effort. Le rayon de braquage court et la bonne visibilité panoramique favorisent
la maniabilité et la précision. La conception du mât permet une vue dégagée vers l'avant. La forme pro-
filée du contrepoids optimise la visibilité vers l'arrière. Le tableau de bord fournit en temps réel des in-

formations et des avertissements (niveau de carburant, frein de parking... ). Les éléments du moteur sont fixés au moyen de silent-blocs
qui atténuent les bruits et les vibrations. Le capot moteur est complètement insonorisé et les composants de la transmission (roule-
ments, engrenages) sont conçus pour réduire de bruit de lʼessieu moteur.
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De nouveaux moteurs chez Clark : La gamme C20-35 des chariots thermiques de Clark est de classe ”Premium” Gen2.
Des coûts de maintenance réduits, une efficacité maximale, une ergonomie et un confort de conduite particulièrement soignés, sont
les points forts de ces chariots qui conviennent parfaitement pour les utilisations les plus difficiles et exigeantes, en toute sécurité.
En terme d'ergonomie, le cariste dispose dʼun large espace quelque soit sa taille. Le plancher, vaste, libre de tout obstacle est en
acier dʼune seule pièce revêtu dʼun caoutchouc épais, ce qui augmente le confort et supprime les vibrations. Lʼaccès au poste de
conduite se fait facilement et en toute sécurité grâce à une large marche antidérapante et une poignée ergonomique soudée aux
montants. Lʼensemble pédalier, à course réduite, similaire à une automobile, permet lʼapproche lente. Lʼinverseur de sens de
marche électrique se manoeuvre du bout des doigts. Le siège est réglable, le volant de petit diamètre inclinable de 0 à 38°, et le
poste de conduite est suspendu et repose sur des silentblocs caoutchouc afin de supprimer les vibrations. Ces machines sont
désormais pourvues dʼun nouveau moteur G.P.L. (gaz) développant la puissance de 50 kW, et dont la commande électronique du
moteur a été réduite au plus simple, ce qui lui confère une souplesse dʼutilisation en toutes circonstances. La version diesel a reçu
le nouveau moteur Deutz afin dʼêtre en conformité avec les normes européennes. La direction assistée est entièrement hydrostatique
avec colonne de direction inclinable, à commande hydraulique compacte et vérin double tige double effet. Les freins sont hydrauliques
à tambour, en acier haute résistance coulé. Les mâts haute visibilité conçus par Clark sont disponibles en duplex, duplex levée
libre totale et triplex. Ils sont conçus pour optimiser au maximum la visibilité sans réduire la rigidité. Une large gamme est disponible.
La gamme Gen2 est certifiée CE et correspond à toutes les plus hautes normes en vigueur en Europe.

Fenwick, des chariots au goût du jour ! : Les nouveaux chariots frontaux thermiques H14-H20 EVO de Fenwick
sont proposés en capacités de 1,4 à 2 tonnes en énergies Diesel, GPL et GNV (Gaz Naturel de Ville). Reconnaissable à son nouveau
design, cette nouvelle gamme reprend les standards de la marque comme la réduction automatique de la vitesse en virage en
standard pour plus de sécurité. Pour plus de confort, l'accès au poste de conduite a été facilité grâce à une marche plus large, de
nouvelles gammes de sièges et accoudoirs ont fait leur apparition, pour un gain de confort et de bien-être ainsi quʼune diminution
des vibrations venant du sol. Lʼaccoudoir redessiné intègre les nouveaux leviers DUO Fenwick pour un contrôle de la charge du
bout des doigts, un klaxon à portée de main et un compartiment de rangement pour recevoir des stylos, des clés ou un téléphone
mobile. Pour économiser plus de carburant, ces chariots possèdent un moteur VW 4 cylindres (une puissance de 26 kW pour les
chariots diesel, 28 kW pour les chariots GPL et 30 kW pour les chariots GNV), et une transmission hydrostatique sans organe
mécanique avec une séparation des fonctions de levage et de roulage pour plus de productivité. Ils intègrent un nouveau ventilateur
piloté électroniquement qui ajuste la température de lʼeau et de lʼhuile hydraulique, assurant ainsi une température de travail optimale
pour les fonctions (levage et roulage) liées au chariot. Trois modes de performances (efficacité, économie et performance) appelés
ECOModes permettent de paramétrer les performances du chariot suivant lʼactivité du client. Pour encore plus de fiabilité, le
système de protection du moteur Fenwick est installé sur toute la gamme des chariots EVO (H14-H50 EVO) en standard. Cette
exclusivité de la marque surveille les paramètres les plus importants du chariot comme le niveau dʼhuile du moteur et la pression
dʼhuile, le niveau et la température de liquide de refroidissement, lʼétat du filtre à air et la présence dʼeau dans le filtre à carburant.
Une alerte de trois niveaux est déclenchée en cas de valeur hors limites. Le nouvel essieu directeur a été conçu avec des fixations
pour recevoir un nouveau concept de garde-boue afin de réduire les projections dʼeau et de boue sur le contrepoids et sur les
composants liés à la route (éclairage notamment).

1
Sélection produits
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3





Un chariot à prix redoutable pour Hangcha :
Les chariots frontaux thermiques XF du constructeur font
partie de la gamme ”Premium” de celui-ci. Un nouveau
modèle en 5,5 tonnes de capacité à CDG 500 mm sort
cette fin d'année en version diesel et gaz. Deux moteurs
diesels seront proposés, le Perkins 1104D-44 et le
Cummins QSF2.8T4F. Le moteur gaz sera un General
Motors 4.3L. Ce chariot à lʼavantage de pouvoir bénéficier
du châssis des 4 - 4,5 et 5 tonnes, il est donc de petite taille
(pas de roues jumelées obligatoires). Les mâts vont du duplex
de 3 à 6 mètres. En duplex levée libre, ils sont proposés en
hauteurs de 3- 3,3 et 3,7 mètres, et en triplex de 4 à 7 mètres.
Le poste de conduite a été étudié afin dʼoffrir à lʼutilisateur
un confort accru et une ergonomie repensée. La position de
conduite est améliorée, les manettes ne nécessitent pas
dʼefforts, le siège suspendu permet de travailler confortablement
en toutes conditions, le volant de dimension réduite demande
moins de tour et le frein de parking ne nécessite pas dʼeffort
physique. Il peut être équipé de pneus simples ou jumelées, gonflables, en PPS ou
en PPS ”no-marking” (qui ne marque pas). Il est proposé avec un TDL (Tablier à Déplacement
Latéral) raporté de marque Cascade ou avec un TDL intégré. Des longueurs de fourches de
1 070 jusquʼà 2 400 mm sont disponibles. Diverses options comme un pare-brise avant et/ou
arrière, une cabine complète fermée chauffée sont proposées, ainsi qu'un échappement horizontal
ou vertical. L'option filtre cyclonique ou à particules est également disponible.
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Hyster vise l'application : Les changements organisationnels opérés au sein de la marque
de chariots élévateurs Hyster visent à mettre davantage l'accent sur les besoins individualisés
de chaque utilisateur de chariots élévateurs pour tous les secteurs de l'industrie. « Désormais,
l'entreprise Hyster est structurée de manière à mettre davantage l'accent sur l'application de l'utilisateur
plutôt que sur les groupes de produits Hyster, explique Ian Melhuish, VP Product and Industry Solutions Group chez NMHG. Il
s'agit d'une évolution importante qui simplifie et améliore le processus d'achat grâce à des solutions faites pour chaque utilisateur. »
Dans le cadre de cette nouvelle structure, Hyster fonctionne donc avec des ”équipes solutions” et des secteurs de gestion des ventes
plus petits. Dotés de nouveaux outils, ces ”fournisseurs de solutions” chevronnés ont l'ambition de proposer aux clients le produit
adéquat et les services afférents, au juste prix.

Un chariot plus respectueux de l'environnement avec Hyundai : Le chariot frontal thermique 30D-9 diesel
du constructeur Hyundai est doté d'un moteur Kubota répondant aux nouvelles normes environnementales. Grâce aux systèmes
évolués de ce moteur, des émissions ultra basses (conformes à la norme Phase IIIB) sont obtenues sans l'utilisation d'un filtre à
particules. Comme seul un COD (Catalyseur d'Oxydation de Diesel) est utilisé, aucune interruption n'est générée par le dispositif
de post-traitement. Ce moteur Kubota ne nécessite aucune régénération du filtre à particules et donc aucune interruption. D'une
capacité de 3 tonnes, ce chariot dispose de nombreux dispositifs de sécurité comme le système installé sur les fourches qui permet
d'empêcher leur chute en cas de problème soudain de la conduite hydraulique,ou encore l'OPSS qui empêche de déplacer le mât
ou le chariot si l'opérateur ne se trouve pas sur le siège. Son poste de conduite est spacieux et une marche d'accès basse permet
d'entrer et sortir aisément de la cabine en toute sécurité. Pour une position de conduite confortable, l'angle de la colonne de direction
est facilement réglable et le siège Grammer offre de nombreux réglages. 

8

6

Jungheinrich fait dans la souplesse : La version des chariots élévateurs frontaux des séries 3s, 4s, et 5s de Jungheinrich
est à transmission hydrostatique ce qui procure un grand confort de conduite et un rendement élevé, en particulier pour les utilisations
avec de fréquentes inversions de sens de marche. Les charges sont manipulées avec souplesse et précision. Grâce aux cinq programmes
de marche, les caractéristiques de performances peuvent être adaptées de façon optimale aux différentes exigences d'utilisation. Les
chariots diesel sont équipés des moteurs Volkswagen dernière génération. Le moteur à injection directe de type Common Rail,
équipé de série dʼun filtre à particules, se distingue par une faible consommation et une faible émission de polluants, avec une diminution
du niveau sonore et des vibrations. Ces chariots offrent une grande sécurité au quotidien. Leur centre de gravité bas garantit une
excellente stabilité. De plus, les chariots des séries 3s et 4s sont équipés dʼun nouveau mât plus compact offrant un champ de
vision élargi grâce à lʼassemblage compact des profilés du mât, de la disposition des flexibles optimisée et des deux ouvertures
dans la traverse. Le design du poste de conduite assure une très bonne visibilité sur la charge et les pointes des bras de fourche.
La fenêtre de toit en verre sécurité sans traverse permet dʼavoir une vue dégagée vers le haut, et le bord supérieur du contrepoids
assure une vue confortable vers lʼarrière. La nouvelle commande Duo-Pilot, de même que la nouvelle version du Solo-Pilot et du
Multi-Pilot sont proposées sur ces chariots ainsi que différents systèmes dʼassistance. LʼAccess Control, nʼautorise l'utilisation du
chariot que lorsque le siège est occupé et que la ceinture est bouclée et ceci dans lʼordre défini. Le Drive Control est basé sur le
système Curve Control de la marque. Ce système, en plus de la réduction de la vitesse dans les courbes, réduit la vitesse à partir
dʼune hauteur de levée déterminée. Le package assistance propose également le système Lift Control qui sécurise la manutention
des charges en réduisant la vitesse dʼinclinaison du mât à partir dʼune hauteur de levée déterminée, le positionnement central
automatique du tablier à déplacement latéral intégré et lʼaffichage de lʼinclinaison du mât. 

Manitou agrandit sa gamme de moyens tonnages : Le constructeur français agrandit sa gamme de frontaux
thermiques MI, gaz et diesel, avec des modèles de moyens tonnages de 4, 4,5 et 5 tonnes de capacité. Les Manitou Industriels MI ont
été conçus autour des attentes des utilisateurs : simplicité, confort, fiabilité, efficacité, et avec un moindre coût dʼexploitation. 
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Le poste de conduite, spacieux et confortable, offre
au cariste un agrément de conduite qui rend son travail
moins fatiguant et contribue ainsi à sa productivité. La
sécurité du conducteur et de son environnement passent
avant tout par la visibilité. La machine a été conçue
autour de cette priorité. Le passage des flexibles du
mât a été optimisé pour une meilleure vision entre les
montants. Le toit du protège conducteur est alvéolé afin dʼassurer
une meilleure vision en hauteur. Un détecteur de présence cariste sécurise lʼutilisation
en bloquant les mouvements hydrauliques du mât et le déplacement avant/arrière de la
machine. Les différents moteurs, PSI pour les MI Gaz, Cummins (turbo) pour les versions
IIIB et Perkins pour les versions MI-X diesel, sont des moteurs qui apportent performance
et durabilité, tout en conservant la puissance du convertisseur de couple. La combinaison
de moteur puissant et propre (répondant aux normes pays dont stage IIIB / Final Tier IV)
et de matériaux recyclables aide à réduire lʼempreinte environnementale de la machine
tout au long de sa vie. La réduction des coûts dʼutilisation sʼeffectue grâce à l'éclairage à LED
(-95 % de consommation dʼénergie) et le respect des normes dʼémissions. Les MI moyens
tonnages sont équipés dʼun châssis monobloc, de mâts et essieux renforcés. Éprouvée depuis
de nombreuses années, la transmission Okamura accroît lʼefficacité des différents moteurs. Ces
chariots sont équipés de freins à tambour, protégés de lʼhumidité et des poussières pour une performance assurée. Ils sont également
dotés en standard dʼun filtre à air double élément et dʼun filtre de sécurité. Conçus pour résister à la corrosion et aux vibrations,
leur longévité est accrue ainsi que leur capacité de filtration. Pour les applications les plus sévères, un pré-filtre cyclonique ainsi
quʼun pré-filtre cyclonique autonettoyant peuvent être proposés. La réduction du temps dʼimmobilisation des machines est un facteur
de réduction des coûts et les MI moyens tonnages répondent à cette demande en étant facile à maintenir.
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Mitsubishi fait dans la puissance ! : Mitsubishi Forklift Trucks lance une nouvelle gamme puissante de chariots diesel
allant de 10 à 16 tonnes : les TREXiA EX. Les 5 modèles de la gamme ont une transmission suspendue qui assure une puissance
sur demande, et en garde en réserve. Au cœur des chariots se trouve un moteur Perkins de 4,4 litres, qui, grâce à un logiciel
avancé et un contrôleur performant, propose le punch dʼun moteur plus gros (129 kW), tout en atteignant un couple élevé à vitesse
réduite. Lʼefficacité du turbocompresseur et de lʼéchangeur air-air du moteur donnent à ces chariots leur réactivité et leur puissance.
La consommation de carburant est réduite, avec 13 % dʼéconomie comparée aux modèles précédents. Une prise de force permet
de transmettre la pleine puissance à la pompe hydraulique et au circuit du frein de stationnement, sans pignon dʼentraînement et
sans perte de puissance. De plus, les accessoires hydrauliques bénéficient de cette puissance supplémentaire, avec 206 bars
disponibles. Conçue pour un fonctionnement propre, cette nouvelle gamme répond aux exigences les plus récentes et les plus
strictes sur les réglementations concernant les émissions, notamment celle de niveau IIIB. Ces chariots, spécialisés dans les utilisations
intensives, peuvent atteindre une vitesse maximale de 32 km/h, tout en restant très agiles. 3 modèles à empattement court, 2 800 mm
seulement, permettent aux TREXiA de manipuler des charges lourdes dans les espaces les plus étroits. Le design distinctif et ingénieux
du châssis assure une très bonne visibilité, à lʼavant comme à lʼarrière. La vision vers lʼavant est encore améliorée par des mâts à
profil étroit, associés à des vérins dʼélévation peu encombrants.

Le NewH de Néo’Pak : Les nouveaux chariots thermiques proposés par Heli sont importés en France exclusivement par
Néo'Pak Europe. Appelés série NewH, ils sont proposés en capacités de 1,5 à 3,5 tonnes, en version gaz et diesel. Leurs nouveau
moteurs diesel Isuzu C240PKJ30 et gaz Nissan K21 et K25 sont réputés très robustes. Avec leur look contemporain, un poste de
conduite sur silentbloc, un siège suspendu, l'ouverture du capot moteur à 80° pour une meilleure accessibilité technique, l'éclairage
LED..., ces chariots sont résolument au goût du jour ! L'avantage de cette série est un coût de production moindre permettant de
rester compétitif en terme de tarif !

9

OMG et son 3 tonnes sachant ”tout” faire ! : L'Ergos 3 tonnes est le produit phare de la gamme de chariots thermiques
du constructeur italiens OMG. Ce chariot frontal de conception simple et robuste est peu encombrant. Proposé en versions gaz et
diesel, il prend une place importante par rapport au classique 2,5 t., surtout pour les activités en extérieur. En effet, aujourdʼhui, les
palettes industrielles sʼinternationalisent avec des dimensions qui ne sont plus des standards européens (plus larges, plus longues
avec des C.D.G. différents). LʼErgos 3 tonnes, de part sa polyvalence, bénéficie dʼune grande capacité résiduelle et dʼune très bonne
stabilité qui lui permettent dʼêtre plus efficace quʼun chariot 2,5 tonnes. Il répond parfaitement aux évolutions du marché en gommant
certaines contraintes de manutention. Une augmentation des ventes de chariots 3 t. avec fourches longues a d'ailleurs été constatée.

Le chariot gaz économique d'OMS manutention : Filiale du groupe Aprolis, OMS-Manutention est dédiée aux
offres économiques de manutention. Le chariot frontal diesel du constructeur Heli appelé CPCD 25 série Green est un 4 roues de
2,5 t. de capacité à CDG 500 mm. Sa hauteur de levée varie selon le mât entre 3 300 et 5 400 mm avec une garde au sol de 110 mm.
Son moteur Isuzu C240-35,4 Kw à 2 500 tr lui procure puissance aux normes actuelles. Doté d'une transmission à convertisseur de
couple automatique et d'une direction assistée, ce chariot est très maniable. En terme d'ergonomie, ses commandes sont intuitives, il
est pourvu d'un siège confort avec maintiens latéraux. Il est proposé également en capacités de 2 - 3 et 3,5 tonnes. Ces chariots
neufs sont vendus au prix de l'occasion tout en étant associés au service ”Premium” du réseau Aprolis.

Still encore plus économe ! : Le chariot RX70 entièrement hybride est conçu sur la base dʼun RX70 équipé dʼune récupération
dʼénergie au freinage et à la descente du mât et dʼune transmission électrique. Le RX70 Hybrid est ainsi conforme aux attentes du
monde actuel, associer performances pures et performances écologiques. Il est disponible pour des charges jusquʼà 3,5 tonnes. Le
RX70 se distingue déjà en affichant la plus faible consommation de carburant dans sa catégorie. Avec la technologie hybride, les
quantités de gazole nécessaires sont encore réduites de 15%. Le surcroît d'investissement engendré par la motorisation hybride est

13
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amorti en moins de deux ans (avec 1 500 heures de travail annuel).
Autre avantage, le RX70 Hybrid travaille encore plus silencieuse-
ment. Il assure le même rendement avec un moteur diesel de
seulement 30 kilowatts (KW) au lieu des 44 KW précédemment
requis. L'entraînement comme le levage bénéficient d'une régulation
intelligente pilotant une pompe hydraulique à régulation électrique.
Ce chariot est doté de la technologie Blue-Q. Une simple pression
sur la touche ”Blue Q” et le chariot passe aussitôt dans un mode
de fonctionnement qui préserve au maximum lʼenvironnement.

Ainsi, le cariste choisit consciemment de réaliser sa mission en
consommant le moins de ressources possibles (énergie). 
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Le thermique hydrostatique de Toyota : Les chariots
élévateurs thermiques Tonero de Toyota peuvent désormais être
équipés soit dʼun convertisseur de couple soit d'une transmission
hydrostatique. La nouvelle gamme de chariots hydrostatiques est
fabriquée à Ancenis (44) tout comme la gamme de convertisseur
de couple. La transmission hydrostatique est aujourdʼhui disponible

sur la gamme de Tonero diesel et gaz de 1,5 à 3,5 tonnes. Cette option est destinée
aux caristes qui préfèrent les sensations de conduite de ce type de transmission. Ce nouveau Tonero hydrostatique

bénéficie dʼun développement européen pour la transmission et dʼun moteur industriel conçu et fabriqué par Toyota. Il offre les mêmes
avantages et les mêmes standards de qualité Toyota que sur le reste de la gamme Tonero, à savoir une très bonne stabilité grâce
au système de stabilité active (SAS) intégré, une visibilité panoramique pour augmenter la sécurité de manutention, une ergonomie
qui permet au cariste de travailler dans dʼexcellentes conditions, notamment grâce à un siège spécifique, et une grande fiabilité
grâce au système de production Toyota TPS.

Le LX de Yale, un chariot qui assure ! : Conçus pour fournir une productivité élevée dans les applications standards,
les chariots thermiques Yale LX 20-25 GDP / GPL répondent aux exigences des utilisateurs ayant besoin dʼune solution économique
afin dʼassurer la manutention de matériaux. Disponibles aussi bien avec un moteur diesel que GPL, dʼune capacité de 2 ou 2,5 tonnes,
les LX 20-25 garantissent fiabilité et productivité. La transmission électronique Powershift à une seule vitesse est idéale pour transporter
rapidement des charges et sʼadapter aux brusques changements de direction, en optimisant lʼefficacité tout en maintenant une consommation
de carburant très compétitive. Du côté de l'ergonomie, le groupe de transmission isolé, associé au siège doté dʼamortisseurs, à lʼaccoudoir
totalement réglable et au système de stabilité continue, le niveau des vibrations que reçoit lʼopérateur diminue considérablement,
rendant ainsi la qualité de conduite plus confortable, et ceci également sur des terrains accidentés. ● V. L.V.B
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En intralogistique, la préparation
de commandes concentre toutes
les attentions.

ZOOM SUR...

SSI Schäfer

SOLUTIONS MANUTENTION

Ulm
a

Préparer une commande
est devenu tout un art...

La préparation de commandes est de plus
en plus ”le nerf de la guerre” en logistique !
Elle est contrainte par deux tendances fortes
que sont l’augmentation des besoins de
préparation de commandes avec également
la diminution des quantités par commande

d'un côté, et ”l’augmentation” des commandes livrées au client
final de l'autre. Tout ceci génère des coûts logistiques
très importants. » observe José Manuel Lucio, directeur
commercial dʼUlma Handling Systems.

À quoi il faut ajouter le renforcement de la
législation sur les TMS (Troubles Musculo Squelet-
tiques) qui impacte directement sur les opérations
de picking. « Les opérateurs manipulent chaque jour
des centaines de colis, au total ils supportent des
charges de plusieurs tonnes » souligne celui-ci.

Pour autant, les magasins sont-ils voués à devenir
entièrement automatisés ? « Depuis quelques
années, la France est devenu un marché stratégique. La

demande y est forte, surtout de la part de la grande distribution »
analyse Jean-Marc Heilig, responsable commercial France de
Witron.

Avis partagé par José Manuel
Lucio « si notre croissance est forte,
c’est directement lié à la taille des
installations que l’on réalise, et à
l’automatisation qui tendent à
augmenter. Car la productivité
reste l’objectif premier, et on
peut être plus productif, avec le
même effectif et la même emprise
au sol ». 

La réalisation emblématique de
Witron est le centre de distribution Edeka à
Landsberg en Bavière. Modèle du genre, c'est une véritable usine
logistique qui combine et synchronise divers équipements auto-
matisés. Sur plus de 50 000 m2, cette plate-forme stocke 20 000
références et approvisionne 1 200 magasins en produits secs et
frais. La solution est constituée d'un magasin à palettes grande

hauteur alimenté par des transstockeurs, un magasin automatisé
à bacs qui intègre une zone de préparation manuelle directement
alimentée par des transstockeurs miniload, un système de
préparation de commandes au colis entièrement automatisé
et constitué de 14 palettiseurs capables de former les palettes
ou les rolls de façon séquencée (cʼest-à-dire dans lʼordre qui
convient au magasin) tout en veillant à la compacité de la charge,

à lʼoptimisation du support et à sa stabilité. Et enfin,
une unité de stockage tampon et de tri qui dispose
de 3 000 emplacements gérés par 4 transstockeurs,
le tout relié au système de planification des tournées.
Ainsi, les palettes et les rolls arrivent sur les quais de
chargement selon les tournées et les horaires planifiés.

« Les gains de ce type d’organisation, où tous
les flux sont interconnectés, se répercutent aussi sur
le transport, dont les coûts peuvent diminuer de 15 %.
Les commandes sont préparées sans erreur, selon
l’ordre qui convient à chaque magasin. La mise en

rayon est plus rapide et donc nous avons besoin de moins de
place en réserve » détaille Jean-Marc Heilig. 

José Manuel Lucio annonce mettre en place avec ses
équipes une solution 100 % automatisée pour une

grande enseigne de la distribution alimentaire, de la
réception au chargement des camions. Ce projet, en

cours de déploiement, combine une variété de tech-
nologies dont deux robots de préparation de com-
mandes munis de préhenseurs et capables de
préparer une commande au colis ou à la palette.
Lʼobjectif est de préparer 150 000 caisses par jour.

Lʼinvestissement qui se monte à 10 millions dʼeuros
comprend également 4 robots de picking et 4 trans-

stockeurs à bacs pouvant traiter 300 caisses par heure.

SSI Schäfer a conçu une solution inédite de stockage et
de tri appelée 3D-Matrix. Cette solution se déploie sur
les 3 axes X, Y, Z du parallélépipède quʼest lʼentrepôt.

Habituellement, lʼaxe vertical est occupé par les transstockeurs,
les navettes ou les préhenseurs des transstockeurs accèdent à
la profondeur donc aux emplacements et la largeur est réservée

«
B

ito
Les opérateurs

manipulent
chaque jour des

centaines de
colis. Au total,
ils supportent
des charges
de plusieurs

tonnes. 

”

”
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au déstockage devant les allées. Avec le système 3D-Matrix, les
navettes peuvent circuler sur les trois axes des rayonnages.
Stockage, stockage tampon et séquençage sont réunis en un
seul système.

« On a accès à tout le stock de réserve qui peut s’étendre
en tous points. Il n’est pas nécessaire de pré-assigner le stock
à une zone ou de prévoir un classement de type ABC (voir le
numéro 2 de Solutions Manutention, page 11, ndlr). Le
principe est de pouvoir atteindre chaque produit et de
le livrer à toute station de préparation quelle que soit
la configuration de la commande car le stock est
disponible à tout moment » indique Sylvain Cerise,
directeur commercial chez SSI Schäfer.

Dans ce système,
qui accepte des bacs, des
plateaux ou des palettes,
les postes de préparation de
commandes et d'expédition
sont aménagés à proximité de
l'installation. SSI Schäfer destine ce
type de solution à la grande distribution,
puisquʼil permet des préparations à très
haute cadence, jusquʼà 4 000 lignes de
commandes par heure. 

ais ce type dʼéqui-
pements automa-
tisés, comme les

transstockeurs, condition-
nent fortement le bâti car
ils nécessitent un entrepôt
grande hauteur. De plus,

les produits
stockés ne doivent que très peu varier dans

leurs dimensions et leur poids au cours
des années. Par ailleurs, si la France

nʼest pas pressée dʼautomatiser ses
plates-formes logistiques comme ses
voisins allemands ou belges, cʼest
certainement parce que le coût du
foncier logistique y est moins élevé.

On densifie et on automatise là où le
terrain est cher. Cependant lʼévolution

de la réglementation en matière de
prévention des risques TMS va certainement

changer la donne et les acteurs français devront
rapidement rattraper leur retard. « Les réticences face

à l’automatisation sont en train d’être levées. La robotisation
peut apporter une vraie valeur ajoutée pour les tâches les plus
pénibles » constate José Manuel Lucio.

Les gains de ce type
d’organisation, où tous les
flux sont interconnectés,

se répercutent aussi sur le
transport, dont les coûts

peuvent diminuer
de 15 %.

”

”

Car la
productivité

reste l’objectif
premier, et on
peut être plus

productif, avec
le même effectif

et la même
emprise
au sol.

”
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ès janvier 2016, le compte personnel de prévention
de la pénibilité entrera en vigueur. Il concerne
tous ceux qui portent des charges lourdes ou qui

sont exposés au bruit plus de 600 heures par an. Les moyens
de protection des salariés face à ces facteurs de
pénibilité seront pris en compte dans le
calcul des seuils dʼexposition. Par
exemple, une année dʼexposition
à un facteur de pénibilité donne
droit à 4 points. À partir dʼun
certain nombre de points, le
salarié peut avoir droit à une
réduction du temps de travail,
à une retraite anticipée ou à
une formation.

Au-delà de la recherche
de productivité, lʼautomatisation
est donc certainement un moyen
de limiter la pénibilité des opérations
de manutention bien que parfois elle puisse
aussi l'induire. 

Cʼest pourquoi Bernard Mourlon, PDG de Bito Systèmes,
conseille aux entreprises qui s'engagent dans une démarche
dʼautomatisation des opérations logistiques dʼêtre prudentes

« Il est essentiel de communiquer auprès des utilisateurs sur les
bénéfices apportés par les systèmes de préparations automatisés

en matières de sécurité et d’ergonomie. Sur le terrain, on voit des
opérateurs saccager leur outil de travail parce qu’ils craignent
de perdre leur emploi. Mais si on les implique dans le processus
de décision, si ils ont leur mot à dire, ils accepteront beaucoup
mieux de travailler dans d’autres conditions. Par ailleurs, il ne faut
pas négliger les nuisances sonores induites par les systèmes
mécanisés. Elles impactent autant l’opérateur que peut le faire

la manutention de charges lourdes. Absorption des bruits,
bacs silencieux... Les solutions
sont multiples. Chez Bito, on a
travaillé sur des bacs, le modèle
XLmotion, qui absorbent mieux
les bruits. Les tests ont montré
une diminution de 4dB(A) par
rapport à des bacs à double
fond et de 8dB(A) par rapport
à des bacs à fond nervuré.
Or une diminution de 3 dBA
correspond déjà à une réduc-
tion de moitié du niveau de
bruit ! » avertit ce dernier. 

ʼautres industriels font le pari quʼun poste de préparation
plus ergonomique apportera plus de productivité. Cette
exigence de confort au travail et la diminution des bruits

étaient au cœur des réflexions menées par Maty pour équiper sa
nouvelle plate-forme cross canal. Maty était contraint de réaliser
les opérations logistiques de réception, stockage, préparation,

ZOOM SUR...

Les réticences
face à

l’automatisation
sont en train
d’être levées.

La robotisation
peut apporter

une vraie valeur
ajoutée pour les
tâches les plus

pénibles. 

”

”
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emballage et expédition à proximité des ateliers de
contrôle qualité et de personnalisation des bijoux.
Le bâtiment ne pouvait accueillir une plate-forme
indépendante. Les opératrices doivent donc travailler toute la jour-
née au milieu des convoyeurs, robot et autres armoires auto-
matisées. Pour le stockage et le picking, Maty a opté pour des
armoires Kardex qui permettent aussi de sécuriser le stock, élé-
ment essentiel lorsquʼil sʼagit de produits de luxe comme des bi-
joux, dʼoccuper une place au sol réduite par rapport à leur
capacité importante de stockage, ce qui est déterminant lorsquʼon
ne peut réaliser dʼextension du site existant, et de ménager un
poste de préparation très confortable puisque le prélèvement se

fait à hauteur de mains.
Pour la préparation des
écrins, cʼest une solution tout
à fait innovante qui a retenu
leur attention, le robot Kamido de
Siléane (voir le reportage terrain en
page 26 du magazine). Bel exemple de
cohabitation réussie entre opérations manuelles et opérations robo-
tisées sans dégradation de lʼenvironnement de travail ! ● C.P.

Il est essentiel de
communiquer auprès des

utilisateurs sur les bénéfices
apportés par les systèmes de

préparations automatisés
en matière de sécurité et

d’ergonomie.

”

”
Kardex

■ Alstef
■ Ar Racking
■ a-SIS
■ Beumer
■ Bito
■ Ciuch
■ Crisplant
■ Dematic
■ Electroclass
■ Fanuc
■ Feralco

■ Fives
■ Hanel
■ Interroll
■ Jungheinrich
■ Kardex
■ Kasto
■ Knapp
■ Kuka
■ Mecalux
■ Prodex
■ Provost

■ Savoye
■ Sileane
■ SSI Schäfer 
■ Storax
■ Syleps
■ Tecauma
■ Transitic
■ Ulma
■ Vanderlande
■ Viastore
■ Witron... liste non exhaustive

Liste de la plupart des acteurs évoluant autour de la préparation de commandes
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Tous nos remerciements à Steven Cosemans, responsable de l'ensemble
des produits pour l'Europe et à Jean-Christophe Delannoy, responsable
de l'ensemble des produits pour la France, pour nous avoir reçus au
centre logistique Hyundai pour l'Europe où sont préparés les engins
de chantier et les chariots élévateurs de la marque et situé à Anvers
(Belgique) et à Jocelyn Pawlickowski, consultant/essayeur de Solutions
Manutention pour la réalisation de cette prise en main.
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LA PRISE EN MAIN

Pêchu ce gros chariot
Hyundai !

Pour conduire ce chariot, il faudra
que le cariste soit en possession
dʼune autorisation de conduite

délivrée par le chef dʼentreprise. En
cas de CACES, il lui faudra une caté-
gorie 3 (pour rappel la catégorie 3 va
jusquʼà 6 000 kg de capacité, le chariot
essayé a une capacité de 5 000 kg).

Une fois installé à bord, le cariste
aura toute la place nécessaire. En
effet, lʼespace au niveau des pieds, la
hauteur du protège-conducteur large-
ment dimensionné, la colonne de direc-
tion réglable, ainsi que le siège lui permet-
tront dʼévoluer confortablement.

Quand il tournera la clé de contact,
le tableau de bord lui indiquera toutes
les indications nécessaires (il peut dans
certain cas saisir un code dʼaccès). Le
display ressemble à un tableau de bord
de voiture avec lʼindicateur de vitesse
sous forme de cadran et aiguille. Il ne
manque que le compte tour et lʼon
pourrait réellement se croire dans une
voiture. 

Il convient de bien maîtriser la
vitesse du chariot car il a une sacrée
pêche ! Bien qu'il soit paramétrable, il
atteint rapidement une vitesse de
23/25 km/h (vitesse maxi autorisée).

Le moteur Kubota est doté dʼune
boite de vitesse automatique (il y a 2
vitesses en marche avant, idem en
marche arrière) et lʼon sent franche-
ment le passage de lʼune à lʼautre
(comme dans une voiture avec boite
de vitesse automatique, cʼest la même
impression). 

Le chariot reste bien stable notam-
ment en virage où les exercices de
slalom ont été effectués sans que le
chariot ne ”lève de la patte”. Cet exercice
est encore plus facilité par la souplesse
de la direction.

La réaction du chariot sur plan
incliné est remarquable car, bien que

ce soit un convertisseur de couple,
celui-ci reste bloqué (sur ce type de
transmission, si on laisse le chariot sur
une pente, il redescend tout seul (en
roue libre), là, il reste bien immobile). Il
redémarre en côte sans aucune difficulté.
Un bip (avertisseur sonore) prévient le
cariste si le chariot est incliné latérale-
ment ou frontalement, évitant ainsi toute
mésaventure comme le basculement
de la machine, par exemple.

Au niveau des inversions de
sens de marche, le système DCSR fait
que le chariot marque un temps dʼarrêt
avant de repartir dans lʼautre sens (cela
évite une usure prématurée de la boite
de vitesse et surtout des pneumatiques).

La visibilité est très bonne quelle
que soit la hauteur (regardez le film sur le
site www.solutions-manutention.fr pour
vous en rendre compte). Plutôt que dʼavoir
un vérin de levée libre, souvent situé au
milieu du mât, avec les chaînes et les
flexibles qui gênent la vision, ce chariot
est doté de 2 vérins de levée libre déca-
lés latéralement de part et dʼautre des
profils du mât. Les chaînes sont situées
sur lʼextérieur des profils offrant un champ
de vision plus que confortable.

Le système hydraulique est souple
et précis. Lʼapproche devant la charge
se fait facilement (gerbage en palettier
jusquʼà 4 mètres sans soucis). 

La version essayée nʼétait malheu-
reusement pas équipée des options
que propose Hyundai (machine arrivée
la veille de Corée). Néanmoins ce
chariot dégage une sensation de
puissance tout en étant souple et
confortable. Les caristes ayant une
utilisation intensive seront ravis car il
offre tout ce que l'on attend de ce type
de machine. De plus, cʼest celui dans
lequel la conception du tableau de
bord (display) ressemble le plus à une
voiture. ● J.P.

Chariot frontal thermique diesel à convertisseur de couple, le
50 DA-9A fait partie de la nouvelle série 9 du constructeur coréen
Hyundai. D'une capacité de 5 tonnes, il offre robustesse et
maniabilité !

SOLUTIONS MANUTENTION N°11 ■Septembre/Octobre 2015
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MARQUE HYUNDAI

MODÈLE 50 DA-9A

ÉNERGIE Diesel

CAPACITÉ 5 000 kg (CDG 600 mm)

TRANSMISSION Convertisseur de couple

MÂT Triplex 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 200 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 4 000 kg 

ACCESSOIRE(S) Aucun (Machine arrivée la veille de Corée)

PNEUMATIQUES PPS Solidpro

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 300 mm
■ Largeur = 1 740 mm Hauteur = 2 035 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 4 mois

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Très bonne
en virage.

Bonne maîtrise des
trajectoires de par
la souplesse de la

direction.
Bien que ce soit un

convertisseur de
couple le chariot

reste immobile sur
plan incliné
(superbe !).

■ La VISIBILITÉ :
Très bonne car les
2 vérins de levée
libre sont décalés
latéralement et les

chaînes également.
Rétroviseur

panoramique et
surtout caméra de
recul (excellent).

■ INVERSEUR
DE MARCHE :

Le cariste est obligé
dʼarrêter son chariot
avant dʼinverser le
sens de marche,

économie au niveau
de la boite de vitesse
et des pneumatiques.
Malheureusement,
l'inverseur est situé
à gauche du volant

ce qui oblige le
cariste à le lâcher

pour effectuer cette
opération (sur
beaucoup de

modèle, il est situé
sur la manette
dʼélévation).

PÉRIODICITÉ
En fonction du contrat signé avec le client (préconisation : le cariste sera alerté par le display
pour les différentes révisions et pourra avertir son responsable afin de prévoir éventuellement
un chariot de remplacement.) Garanti 2 ans ou 3 000 heures pièces et main dʼœuvre.

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit dʼavancer la colonne de direction, de tirer une manette sur le côté gauche du tableau
de bord et le capot se lève. Le technicien a un large espace pour travailler, la boite à fusibles
est directement accessible au niveau du moteur (parfois ils sont placés sous le tableau de
bord et il faut se plier en 4 pour y accéder). Le chariot est muni dʼun moteur Kubota avec
échappement verticale et équipé de filtre à particules et filtre cyclique (anti poussière).

MAINTENANCE

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Très convivial,
bien coloré et

surtout beaucoup
dʼinformations
y figurent déjà
pour le cariste

mais surtout pour
le technicien.

Cʼest un véritable
ordinateur (pas

besoin de console)
tous les paramètres

possibles et
imaginables sont

présents.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

La première marche dʼaccès
est un peu haute, mais cela
sʼexplique par le fait que ce

soit un 5 tonnes. Pour le
reste, poignée dʼaccès et

accoudoir relevable pour y
prendre appui si besoin.

2 accoudoirs relevables
pour les longues utilisations.
Habitacle très spacieux au
niveau des pieds et bonne

hauteur de toit protège
conducteur (on ne risque

pas de se cogner!).

4 grands leviers bien
rapprochés les uns des

autres. Sur le modèle essayé
il nʼy avait que lʼélévation et
lʼinclinaison (arrivé la veille
de Corée, donc pas eu le

temps de le préparer).

Très souple.
Les exercices de slalom

ont été effectués
facilement.

Le chariot garde bien sa
trajectoire en ligne droite
(vitesse jusquʼà 23 km/h).

Très bonne !
Le protège cariste a été

étudié pour, et les vérins de
levée libre (il y en a 2) sont
décalés latéralement pour
laisser un champ de vision

très appréciable.
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Les 5 points à vérifi er
pour s’assurer de la fiabilité
d’un chariot élévateur thermique ! 

1) Moteur et transmission : Les spécifications du moteur et de la
transmission d'un chariot permettent de savoir si ce dernier démarrera à
froid les matins d'hiver ou ne surchauffera pas les journées d'été les plus
chaudes. Dans le cadre d'applications courantes sur une seule équipe de
travail, où les levées ne se font pas à capacité maximale, la plupart des moteurs
industriels sont en général fiables. Toutefois, vérifiez bien si le moteur est
d'une marque connue et conçu pour des applications industrielles.

2) Hydraulique : Dans l'industrie des chariots élévateurs, l'une des
problématiques les plus courantes en termes de fiabilité concerne les fuites
de liquide hydraulique. Il est donc important de connaître la qualité des flexibles,
des raccords, des clapets et des pompes utilisés. Ces éléments sont-ils adaptés
à un site tel que le vôtre ? En cas de doute, cherchez à en savoir plus. Pour
les applications plus intensives, assurez-vous que le chariot est doté d'une
protection contre les fuites.

3) Tests, qualité et garantie : Vérifiez que le chariot a subi des tests
rigoureux et des simulations de cycle de vie permettant de vérifier la fiabilité de
la conception du chariot dans son ensemble. Le constructeur a-t-il testé, analysé
et affiné des points relatifs à l'interaction de tous les éléments du chariot tels que
efficacité du moteur, niveaux sonores et vibrations, performances quelles que
soient les conditions météorologiques, stabilité, sécurité, fonctionnement du circuit
hydraulique et de la transmission, essieux et ponts, refroidissement, logiciels, etc. ?
Respecte-t-il les normes de sécurité ? Les conditions de garantie peuvent également
être un bon indicateur de la fiabilité. Vérifiez néanmoins si la garantie porte sur un
nombre d'heures d'utilisation ou sur une période définie. Si vous faites l'acquisition

d'un grand nombre de
chariots, demandez à
visiter personnellement l'usine.

4) Consultation de sites de référence : La marque de chariots que vous
envisagez d'acquérir est-elle fiable dans des environnements de travail réels ? Faire
quelques recherches peut vous épargner des années de problèmes contractuels,
de temps d'immobilisation et de coûts non prévus au contrat. Les fournisseurs
de confiance sont en mesure de vous fournir des références et des preuves.

5) Fiabilité de maintenance : Bonne nouvelle : la plupart des marques
réputées construisent des chariots élévateurs qui s'avèrent fiables dans le cadre
de l'application pour laquelle ils sont prévus. En revanche, leur maintenance
doit être effectuée dans les règles de l'art.  Vérifiez que le fournisseur peut en
assurer l'assistance nécessaire et ce, au juste prix. La disponibilité de pièces
détachées conformes au cahier des charges du constructeur est également un
critère important lors d'un contrôle de la fiabilité.

es dernières années, la société Hyster s'est attachée encore davantage à
proposer des solutions spécifiquement adaptées à chaque application. Elle
a l'ambition d'offrir à ses clients la meilleure valeur ajoutée et la meilleure

fiabilité qui soient, en les aidant à choisir le chariot qui répondra exactement aux
besoins de leur application. Pour obtenir d'autres conseils en matière de fiabilité
de la part d'une équipe chevronnée et qui connaît parfaitement les différentes
applications, rendez-vous sur www.hyster.eu. ● Hyster Company, fabricant
de chariots de manutention. 

atthew Allen, directeur solutions chariots à contrepoids et production
chez Hyster, révèle les 5 points à vérifier pour savoir si un chariot élévateur
est fiable et restera opérationnel au moment où vous en aurez le plus
besoin. Lors du choix d'un chariot élévateur, la fiabilité est l'un des critères
les plus importants. Toutefois, cette fiabilité ne peut se mesurer qu'en
fonction de l'utilisation envisagée. C'est pourquoi il est important de

définir clairement les conditions d'utilisation du chariot avant de ”soulever le capot”. Voici,
selon Hyster, les 5 critères permettant de déterminer si un chariot thermique est suffisamment
fiable pour votre application, qu'il s'agisse de manipuler du bois, du métal, du papier ou une
simple palette de fruits.

M

C
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M Logistic opère depuis
2009 dans le domaine
du e-commerce pour le

compte de grands noms de la cosmétique, de lʼagroalimentaire
et de lʼélectronique. Grâce à lʼutilisation de technologies de
pointe telles que le pick-to-light, le put-to-light ou le PMO (Picking
Multi Order), le prestataire logistique propose à ses clients lʼauto-
matisation de nombreuses opérations avec, pour corollaires, la
réduction des risques d'erreurs et lʼaugmentation de la vitesse de
traitement des commandes. FM Logistic a ainsi été choisi pour

opérer sur Moscou et sa région, à partir de lʼentrepôt Leroy Merlin
situé à 45 km de la capitale, à Domodedovo. Le cahier des charges,
qui porte sur quelques 11 000 références, inclut la réception de
marchandises, le stockage, le picking, la préparation de commandes,
le chargement et la gestion des retours ainsi que certaines presta-
tions spéciales (manutention d'articles de grand volume et de
marchandises aux conditions de stockage particulières). Le second
contrat liant les deux entreprises est prévu pour juillet 2016.
FM Logistic fournira alors des prestations d'entreposage pour
l'enseigne de bricolage sur un entrepôt de 95 000 m2. Il

Acteur majeur sur le marché mondial du bricolage, Leroy Merlin, enseigne du
groupe ADEO, est partenaire de FM Logistic en Russie depuis janvier 2014. Les
deux entreprises françaises vont étendre leur coopération avec deux nouveaux
contrats : le premier (effectif au 1er octobre) pour des activités de logistique
e-commerce et le second, en 2016, pour des prestations d’entreposage.

Leroy Merlin étend sa coopération avec FM Logistic
en Russie.

Chez Chiltern Cold Storage, deux nouveaux chariots à mât rétractable MR pour chambre
froide, accompagnés de deux transpalettes électriques MPX, offrent une solution
de manutention robuste, fiable et économique à des températures ultra-froides.

des températures pouvant
descendre jusqu'à -23°C, il
ne faut qu'un parc de quatre

chariots pour maintenir le rythme soutenu des opérations de
l'entrepôt frigorifique de 3 300 emplacements de palettes de
Chiltern Cold Storage, à Bourne, dans le Lincolnshire (Angleterre).
Le site de Bourne a été mis en place il y a trois ans et stocke des
produits alimentaires, notamment des poissons et des volailles
destinés aux restaurants, aux pubs et autres magasins d'alimen-
tation. Avec une rotation des stocks de quelque 1 500 palettes/
semaine et tous les défis habituels qu'imposent ces basses
températures, il est indispensable que les opérations de manu-
tention de l'entrepôt frigorifique se déroulent parfaitement, avec
l'équipement le plus robuste qui soit et le meilleur service
d'assistance possible. Une exigence qui a été satisfaite avec
un parc de deux chariots à mât rétractable pour chambre froide
MR14 et deux transpalettes électriques pour chambre froide
MP20X de Yale Europe Materials Handling, livrés par JST Forklifts,
concessionnaire basé à Chelveston, dans le Northamptonshire.
Travaillant avec des palettes pesant habituellement 800 kg et
mesurant jusqu'à 1,8 m. de hauteur, les deux MR14 se déplacent
dans les allées de 3 m. de large, principalement pour des opérations
de prise et de dépôt de palettes pleines à des hauteurs pouvant
atteindre 6,2 m. Les deux chariots MR ont une capacité de levage
de 1,4 t. et travaillent sur des équipes de douze heures (de 6 à
18 heures) cinq jours par semaine. Les transpalettes électriques
MPX sont des modèles 2 t. équipés de plates-formes opérateur
fermées, de type chariot élévateur, et de guidons de type commande

scooter à la place du timon que l'on trouve plus couramment. Ils
sont utilisés pour "assister" les chariots à mât rétractable : ils
servent à charger et à décharger les véhicules via les quais de
chargement du site. Étant donné que les opérateurs ne travaillent
jamais plus de 50 mn consécutives dans l'entrepôt frigorifique,
Chiltern Cold Storage n'a pas jugé utile d'équiper ses équipements
des cabines fermées normalement montées sur le nouveau MR
pour chambre froide. Un choix pratique, permettant d'utiliser les
chariots à mât rétractable pour d'autres tâches ainsi que pour
les déplacements de palettes pleines. John Davidson, directeur
des contrats de Chiltern Cold Storage n'oublie pas de souligner à
quel point les caristes apprécient la position de conduite confortable
du nouveau compartiment opérateur du tout dernier MR, ainsi que
la visibilité à travers le mât. En outre, grâce à la solide expérience
des opérateurs de Bourne et à la configuration en larges allées
du site, les chariots sont capables de fonctionner de façon illimitée
aux vitesses de déplacement et de levage maximales, ce qui
permet d'accélérer les temps de cycle. JST Forklifts, le conces-
sionnaire Yale, a vraiment œuvré avec succès en livrant le parc
sur la base d'un contrat de location d'un peu moins de cinq ans
afin quʼil ne dure pas plus longtemps que le bail de lʼétablissement,
avec une formule de maintenance complète et un temps de
réponse sur site garanti dans les 4 heures en cas d'intervention
imprévue, et en assurant un pourcentage de réparations du
premier coup très impressionnant de plus de 95 %. Selon John
Davidson, JST Forklifts était non seulement ”très compétitif” au
niveau du tarif initial, mais il a également démontré sa capacité
à maintenir ses coûts de maintenance à un niveau bas. ●

Les chariots Yale ne craignent pas le froid

CAS D’APPLICATION

À

F
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«Au début, nous
savions seulement
que nous avions

besoin dʼun magasin central
automatisé » explique Klaus-René Küfer, gérant de la société
Alcar Leichtmetallräder GmbH, basée à Siegburg en Allemagne.

Lʼélément déclencheur était la pression de livraison grandissante
et lʼévolution positive des affaires dʼAlcar. Lʼentreprise demandait
un Warehouse Management System(WMS) rendant possible
lʼéchange des données avec le système de gestion des marchan-
dises M3 de la société Infor déjà existant. En tant quʼentrepreneur
général, le fournisseur devait aussi réaliser les travaux de

Trois tailles différentes de palettes, prélèvement palette par palette, petites
commandes et livraisons en grande quantité : les processus dans le nouveau
magasin central d’Alcar sont organisés. L’entrepreneur général Viastore a
néanmoins dû prendre en considération quelques particularités lors de la
réalisation de ce projet.

Viastore pour aller plus rapidement !

Chez Tollo Linear, les chariots élévateurs doivent, au sein d'espaces restreints, manœuvrer
et charger des profilés en aluminium d'une longueur atteignant les 12 mètres. Ces opérations
nécessitent des chariots élévateurs multidirectionnels pouvant se déplacer dans toutes
les directions, tant en intérieur qu’en extérieur.

CAS D’APPLICATION

ollo Linear AB, situé à Kristianstad
(Suède), fait partie du Groupe inter-
national Thomson. Tollo (qui signifie

en latin je soulève) conçoit et fabrique des
pièces en aluminium principalement pour le
secteur automobile. Une centaine de salariés

travaille à Kristianstad, dont la moitié à la production. Le fournisseur
Hyundai, Ottosson Truck, se charge de l'entretien des quatre
chariots de l'entreprise depuis 2010. « Ottosson Truck est le
meilleur prestataire que nous ayons eu, et la qualité de leurs
services nous rassure énormément. Nous sommes toujours bien
reçus lorsque nous contactons cette société, et ils comprennent
nos besoins » déclare Lars Eliasson, spécialiste de l'entretien,
du réseau ferroviaire et des traverses chez Tollo Linear. « Ils
sont extrêmement minutieux et inspectent très attentivement

les chariots élévateurs. Le personnel d'Ottosson Truck assure
lui-même le suivi des intervalles entre les maintenances, ce qui
fait que nous n’avons jamais à nous demander s’il serait temps
de procéder à une nouvelle révision. Ceci nous facilite la tâche.
Et si nous avons besoin d’une intervention en urgence, ils sont très
réactifs » ajoute ce dernier concernant le contrat de maintenance
des chariots élévateurs qui est assuré par Ottosson une à deux
fois par an. Tollo Linear utilise donc des chariots élévateurs
multidirectionnels, afin de pouvoir manœuvrer les longs profilés
dans des espaces restreints. Ce qui est également important
pour eux cʼest de pouvoir manœuvrer les chariots tant à lʼintérieur
quʼà lʼextérieur et sur différents types de sols et par tous les
temps. Les chariots Hyundai répondent parfaitement à leurs
attentes, et Tollo Linear vient ainsi de commander un nouveau
chariot électrique auprès d'Ottosson Truck. ●

Des chariots Hyundai à toutes épreuves
chez Tollo Linear

T

assurera également des opérations de cross-docking,
ainsi que des livraisons vers les magasins de lʼenseigne à Moscou
et dans d'autres régions du pays. « La décision de renforcer nos
liens avec FM Logistic a été prise sur la base d'une relation existante
positive et de la vision long terme de nos deux entreprises sur le
marché Russe. Nous sommes convaincus que cette collaboration
va créer davantage de services et de disponibilité produit pour nos
magasins tout en baissant nos coûts pour nos clients » explique
Eric Poulet, directeur supply chain chez Leroy Merlin en Russie. « FM

Logistic jouera aussi un rôle pivot dans notre transformation Omni-
Canal tout en réduisant significativement notre empreinte carbone
sur les opérations et le transport » conclut celui-ci. « Remporter
cet appel d'offres complexe est la preuve encore une fois de la
compétitivité de FM Logistic et la confirmation du positionnement
de notre société en tant que leader sur le marché. Quant au
commerce de détail de bricolage, il reste un des marchés les plus
prometteurs et les plus attrayants en Russie. » analyse Christophe
Menivard, directeur général de FM Logistic Russie. ●
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construction, y compris la dalle de fondation, le toit, les murs 

et une installation sprinkler (extinteur automatique à eau).

Alcar a trouvé cette offre complète chez viastore. Grâce

au viad@tWMS et à sa solution SAP, la société basée à

Stuttgart sʼest établie un renom sur le marché en tant

quʼéditrice de logiciels de gestion dʼentrepôt depuis une

dizaine dʼannées. viad@t gère les stocks, identifie les stratégies

les plus appropriées et est exploitable de manière ergono-

mique et intuitive. De plus, viad@t gère le pilotage et la

visualisation des flux de marchandises dans le magasin

automatique. Grâce aux interfaces standardisées, viad@tWMS

peut être mis en relation avec tout système ERP et système

de gestion des stocks. Le centre logistique a une capacité

dʼaccueil de 700 000 roues. Le système à double profondeur

est géré par six transstockeurs de type Viapal. La partie de

bâtiment située devant le magasin dans lequel se trouvent

lʼentrée et la sortie de marchandises ainsi que la zone de

picking est reliée par une boucle de convoyeurs dotée de

trois ponts avec des portes coupe-feu et des portes rapides.

Lʼentrée de marchandises se fait via un poste dʼalimentation

seulement. « Cela suffit car nos palettes de marchandises
disposent déjà de toutes les informations nécessaires grâce
à un code-barres en 2D » explique Björn Bender, chef du

nouveau magasin central à Alcar. « Les données sont lues
automatiquement lorsqu’elles arrivent sur les convoyeurs à
rouleaux. La palette est identifiée et comptabilisée dans notre
système de gestion des marchandises. Tout va très vite. »
Dans le cas où des produits externes devraient être stockés,

viad@t imprime des étiquettes à lʼentrée de marchandises.

Les employés se trouvent sur une plate-forme au milieu du

système de manutention pour effectuer les opérations de

picking. Ils prélèvent les cartons nécessaires de la palette

du magasin et les déposent sur la palette dʼexpédition avec

lʼaide de préhenseurs à ventouses. Un système Pick-to-light

indique le nombre de cartons à prélever. Une navette relie les

six convoyeurs sur lesquels sont disposées les palettes pour

lʼexpédition et sʼoccupe de la mise à disposition des palettes

vides et du transport des palettes prêtes pour lʼexpédition.

Pour des raisons de sécurité, la navette est séparée de la

zone de prélèvement par une porte rapide « Si un préparateur
de commandes venait à trébucher, les portes rapides éviteront
qu’il tombe sur la navette circulant à une vitesse assez
élevée » informe Wolfgang König, chef de projet chez

Viastore. Le convoyeur fait passer les palettes prêtes pour

lʼexpédition à travers un contrôle de gabarit puis dans une

filmeuse à palettes automatique. Le nouveau magasin

central a accéléré et apporté efficacité au nouveaux processus

dʼAlcar. Les délais de livraisons serrés sont bien mieux

respectés. Klaus-René Küfer est enchanté « Notre capacité
de livraison a été considérablement améliorée grâce au
magasin grande hauteur entièrement automatisé - cela n’est
pas seulement un avantage pour nous, c’en est aussi un
pour nos clients. » ●
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EN BREF

Un nouveau directeur
des ventes pour TSC
TSC Auto ID, fabricant
d'imprimantes
thermiques de codes à
barres, annonce la

nomination de Nicolas Dubel-Jam au poste de
directeur des ventes pour la France, l’Europe du
Sud-Est et l’Afrique du Nord, y compris le
Maghreb et les pays baltes, confirmant la volonté
de la société de renforcer et de développer ses
ventes dans la région EMEA. Disposant de
20 ans d'expérience dans le domaine de
l’identification automatique et de l’informatique
mobile, il possède une forte connaissance en
matière de capture des données, de traçabilité et
de solutions d'impression. Grâce à son expérience
acquise au sein de différentes grandes sociétés,
TSC pourra bénéficier de sa perception des
besoins clients dans de nombreux secteurs tels
que la défense et l'aéronautique, les services
publics, la mobilité, le transport et la logistique,
la fabrication et le commerce de détail. Ce
nouveau directeur des ventes sera un réel appui
commercial pour poursuivre la croissance et
développer la notoriété de TSC Auto ID sur
le marché EMEA.

Mistubishi rachète UniCarriers
UniCarriers (fabricant de chariots de manutention)
annonce que les actionnaires ”d'UniCarriers
Holdings Corporation”, incluant ”Innovation
Network Corporation of Japan”, ”Hitachi
Construction Machinery Co., Ltd.” et ”Nissan
Motor Co., Ltd.” ont accepté de vendre la totalité
de leur participation à ”Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd.” (MHI) et ”Mitsubishi Nichiyu
Forklift Co., Ltd.” (MN). MHI sera dorénavant
propriétaire de 65 % d’UniCarriers et MN de
35 %. UniCarriers, MHI et MN collaboreront pour
établir une position de leader mondial dans le
secteur de la manutention.

Tout va bien
chez Hangcha,
merci !
Hangcha France
annonce un début
d'année très

positif avec +58 % de volume sur le premier
semestre. Pour parfaire le tableau, le réseau
français continue de se développer, la marque
est présente sur de nombreux salons, la gamme
de matériels s'agrandit avec un nouveau chariot
thermique XF 55 de 5,5 tonnes de capacité,
l'arrivée d'une gamme de chariots de magasinage
avec direction assistée..., et un stock de machine
représentant 80 % des demandes disponible
sous 15 jours. De plus, le 6ème constructeur
mondial met en place une baisse significative
de ses tarifs.

Barou change de président
Après 40 années passées à développer la société
Barou équipements, Noël Barou a décidé de
prendre un peux de repos bien mérité. Le nouveau

président de cette entreprise spécialisée dans la
fabrication d'accessoires et de fourches de
chariots élévateurs se nomme Jean Fournier.
Métallurgiste de formation, il a pris ses fonctions
en août de cette année. Il a commencé sa
carrière en mettant au point des lasers de
soudage pour le groupe PSA avant de rejoindre
le groupe Arcelor. En s'appuyant sur l'expérience
et le soutien de Noël Barou, Jean Fournier a
comme objectifs de poursuivre la croissance de
l'ensemble des activités de la société avec comme
priorité de continuer à satisfaire la clientèle.

Un nouveau directeur délégué
pour Gaussin
Gaussin Manugistique annonce la nomination de
Jean-Luc Dejean au poste de directeur général
délégué. Il aura pour mission d’assister le PDG
Christophe Gaussin dans l’atteinte des objectifs
définis par le conseil d’administration de
Gaussin. Ces missions sont en particulier de
poursuivre le développement de la société et la
mise en place d’une organisation pérenne, de
mener à bien les offres commerciales en cours
de négociation, et de développer l’activité
batterie de Gaussin. Âgé de 61 ans, il est
ingénieur ECAM (École Catholique d’Arts &
Métiers) de Lyon.

Un nouveau dans le
secteur de la traçabilité 
Eutronix, acteur majeur de la
distribution spécialisé dans
les solutions de capture de
données, terminaux points de
vente, et solutions cartes &

badges, s’ouvre aujourd’hui au marché français.
Sa force sera de proposer un choix exhaustif
de produits à forte valeur ajoutée et de mettre
en avant des gammes de produits souvent
négligées du fait de volumes de vente jugés
trop insuffisants ou dont la commercialisation
nécessite l’apport d’un support avant vente.
C’est le cas des imprimantes de badges dont
Eutronix cherche à en faire sa spécialité en
apportant une offre de services complète :
support en avant-vente, paramétrage des
matériels, déploiement chez les clients finaux
sur demande des revendeurs (quelle que soit la
taille du parc) et commercialisation d'options
comme les coupleurs à puce et bande
magnétique ou encore la fourniture de nombreux
accessoires (portes badge, cartes vierges,
logiciels, consommables, etc.). Dans l’univers de
l’identification automatique, Eutronix proposera
une large gamme de lecteurs code barres, PDA
durcis, et imprimantes code-barres, avec de
nombreuses marques challengers. Quant au
marché du terminal point de vente, Eutronix
France va concentrer ses efforts sur les
produits développés par le Groupe Eutronix
”4POS” auxquels viendront s’ajouter d’autres
périphériques comme les imprimantes, afficheurs
ou tiroirs de caisse. Basé à Bailly, à proximité de
Versailles, Eutronix France s’appuie sur une
cellule technique et commerciale avant-vente

et après-vente composée d’une dizaine de
personnes (soit 30 % des équipes d'Eutronix),
répartis entre la France et la Belgique. Son rôle
sera de proposer aux revendeurs des alternatives
aux grandes marques afin de leur offrir un niveau
de marge plus important, tout en étant parfaite-
ment compatibles avec les parcs existants.

Le chariot
électrique de
Mitsubishi
récompensé
En annonçant
l’Edia EX de
Mitsubishi
vainqueur

du prestigieux Red Dot Design Award de
l’Innovation 2015, le jury a souligné sa
manœuvrabilité et sa réactivité de freinage
exceptionnelles. C’est la seconde fois en trois
ans que Mitsubishi remporte ce prestigieux
trophée international, et il suffit d’un regard sur
son design révolutionnaire pour en comprendre
la raison. En développant l’EDiA EX, les
designers de la marque se sont concentrés
sur les principaux défis rencontrés par les
utilisateurs de chariots élévateurs. L’équipe a
décidé de mener la plus grande enquête client
qu’elle ait jamais entreprise, discutant avec des
dirigeants et des caristes de tous secteurs
d’activité à travers huit pays différents.
Le résultat ? Un chariot électrique 80 volts, agile
dans les espaces les plus étroits, confortable,
facile à conduire et réactif, et qui peut être
utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, sans
avoir à faire de modifications ou de compromis.

Interroll poursuit sa croissance 
En augmentation de 9,1 %, les ventes de
l'entreprise ont atteint 171,3 millions de francs
suisses contre 157,1 millions CHF en 2014. Les
enregistrements de commandes ont progressé,
par rapport à l'année précédente, de 19,3 % à
206,3 millions de CHF ( contre 172,9 millions
CHF en 2014). Tous les groupes de produits
Interroll ont connu une évolution positive et
l'entreprise a poursuivi sa stratégie d'internatio-
nalisation. La part des ventes de la Région
Amériques a crû à 27%; en Asie-Pacifique,
elle se situe actuellement à 13%. Le bénéfice
avant intérêts et impôts (BAII) a augmenté à
17,5 millions CHF, contre 8,8 millions CHF en 2014.
Le bénéfice net fait apparaître dans le bilan une
augmentation significative de 12,8 millions de
CHF (7,1 millions CHF en 2014). Au cours du
premier semestre 2015, Interroll a investi pour
12,3 millions CHF. Ces investissements ont
concerné, entre autres, le nouveau bâtiment
de Baal/Hückelhoven en Allemagne. Avec le
déménagement de l'Académie Interroll et de son
Centre de Recherche, Interroll veut établir de
nouvelles normes en matière de formation de ses
employés et clients, et renforcer considérablement
ses activités liées à l'innovation. En délocalisant
le gommage sur le site de Hückelhoven à
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l'automne 2015, Interroll cherche aussi à optimiser
sa propre logistique interne, raccourcir les délais 
de livraison, et la production devrait s'en trouver
encore mieux intégrée. Les chiffres du bilan
démontrent la bonne stabilité financière du
groupe Interroll. L'actif total a atteint
282,3 millions de francs suisses au 30 juin 2015,
les capitaux propres s'élevant à 192,3 millions
de CHF.

Yale accueille
un nouveau directeur
Yale Europe Materials
Handling a nommé Iain Friar
au poste de directeur de la
marque. Natif de Glasgow,
il a rejoint en février dernier
le constructeur de chariots

élévateurs et d'équipements de manutention
après avoir œuvré chez Symantec comme
responsable du marketing produit de la division
Particuliers et Petites Entreprises pour toute la
zone EMEA. L'homme possède un Diplôme
Professionnel de marketing obtenu au Chartered
Institute of Marketing. Âgé de 47 ans, Iain Friar est
marié et père de deux enfants. Il est également
passionné par les films d'animation. Il succède à
Steve Ridgway, qui quitte son poste de directeur
de la marque pour partir en retraite après
26 années passées chez Yale. 

Hörmann fusionne ses agences
de Paris et d'Orléans
À compter du 1er juillet 2015, la direction
régionale de l’agence Hörmann Saran, située à
Orléans Nord, couvre les régions Île-de-France
et Centre. Cette nouvelle organisation permet à
la direction régionale Hörmann IDF-Centre de
couvrir à la fois le centre de Paris et la Petite
Couronne (92, 93, 94), ainsi que l’ensemble du
Bassin parisien (95, 78, 91, 77) et du Centre
(45, 28, 89, 10, 41, 36, 18, 58, 21). Grâce à cette

position particulièrement centrale et stratégique,
Hörmann entend satisfaire, avec toujours plus
d’application, ses clients et partenaires. De fait,
Hörmann profite de cette fusion entre ses
agences de Paris et Saran pour se doter d’un
dépôt dernière génération garant d’une qualité
de service logistique optimale. Soucieux de
fournir également toujours plus d’expertise à sa
clientèle et faisant le pari de promouvoir le
savoir-faire technique de ses clients et partenaires,
Hörmann intègre à cette nouvelle implantation
un espace de formation moderne et dotée des
derniers outils.

TVH ajoute une
corde de
distributeur à
son arc !
TVH devient le
concessionnaire

officiel de Delta-Q pour l'Europe. Depuis le 1er

mars 2015, la société propose à ses clients des
chargeurs de batterie de la marque Delta-Q pour
nacelles, charrettes de golf, chariots élévateurs,
balayeuses et autres véhicules industriels.
Concrètement, cela implique que TVH
s'occupera de la distribution rapide des
chargeurs de batterie Delta-Q depuis son siège
social à Waregem. Ces chargeurs représentent
un complément intéressant à la gamme déjà
existante. À cette gamme appartient, entre autres,
le nouveau modèle IC 650. Sous peu la société
offrira également la nouvelle série QUIQ 1500.
Delta-Q Technologies a été fondée en 1999 à
Vancouver, Canada. La société développe et
fournit des chargeurs de batterie à des fabricants
d'origine de véhicules électriques et de machines
industrielles. Le mélange unique de la capacité
technique en électronique de puissance haute
efficacité et du logiciel incorporé Delta-Q
apporte des solutions de chargement de batterie
innovatrices. Les produits Delta-Q sont connus

pour leur conception fiable et leurs excellentes
performances de chargement pour plusieurs
types de batteries plomb-acide.

Une nouvelle direction
pour Toyota en Europe
Norio Wakabayashi a été
nommé ”Chairman”
(il n'y a pas d'équivalence
en français, mais le mot
président est la traduction
la plus courante. De plus,

dans ce cas précis, Matthias Fischer porte
également le titre et occupe la fonction de
président de TMHE, ndlr) de Toyota Material
Handling Europe (TMHE). Il succède à Hirooki
Fujiwara qui rejoint le siège social de Toyota
Material Handling à Takahama au Japon. Norio
Wakabayashi a occupé depuis plus de 30 ans
différents postes liés au marché européen et
apporte ainsi sa riche expérience à cette nouvelle
responsabilité. Il est en outre doté d’une solide
expérience en  ventes et marketing du fait de sa
dernière affectation en tant que directeur général,
ventes et marketing overseas au sein de Toyota
Industries COrporation (TICO). Norio Wakabayashi
sera basé au centre européen de production TMHE
situé à Mjölby (Suède). Il prend ses fonctions à
un moment clé pour l’entreprise, TMHE et sa
maison mère TICO affichent de forts résultats et
poursuivent leur développement sur les marchés
européens et mondiaux. TICO est un leader
mondial reconnu sur le marché du matériel de
manutention. Le groupe est classé n°1 depuis
2001 par DHF et le Logistik Journal. Toyota
Material Handling Group (TMHG) représente
l’une des 5 divisions de TICO. TMHG propose
des services et des solutions en matériels de
manutention partout dans le monde. TMHE
constitue une entité-clé pour le groupe puisque
qu’il est en charge du plus grand marché
continental au monde. ● V. L.V.B.

Angers
6 au 8 octobre

Stand G11
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L'agenda des salons

›› OCTOBRE :
■ CONGRÈS USINE+ Paris du 6 au 7 - www.usineplus.com
■ SEPEM Angers du 6 au 8 - www.sepem-industries.com
■ PRÉVENTICA Lyon du 13 au 15 - www.preventica.com
■ AVENIR LOGISTIQUE Toulouse du 20 au 22 - www.salon-avenir-logistique.com
■ A+A Düsseldorf Allemagne du 27 au 30 - www.aplusa-online.fr

›› NOVEMBRE :
■ EUROPACK/EUROMANUT CFIA Lyon du 17 au 19

www.europack-euromanut-cfia.com

2015

2016
›› JANVIER :

■ SEPEM Rouen du 26 au 28 - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 8 au 10 - www.cfiaexpo.com
■ LOGIMAT Stuttgart Allemagne du 8 au 10 - www.logimat-messe.de
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 22 au 25

www.intralogistics-paris.com - www.sitl.eu
■ PRÉVENTICA Casablanca Maroc du 29 au 31 - www.preventica.com

›› AVRIL :
■ INDUSTRIE Paris Nord Villepinte du 4 au 8 - www.industrie-expo.com

›› MAI :
■ SEPEM Colmar du 31 mai au 2 juin - www.sepem-industries.com

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 7 au 9 - www.silbcn.com

›› SEPTEMBRE :
■ SEPEM Toulouse du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› OCTOBRE :
■ Vratech Expo. Le Mans du 4 au 6 - www.vratech.com

›› NOVEMBRE :
■ MANUTENTION Paris du 14 au 17 - www.all4pack.fr
■ EMBALLAGE Paris du 14 au 17 - www.all4pack.fr






