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La France
RELÈVE   LA  TÊTE   !
ʼannée passée, à la
même époque, j'écri-
vais que les indica-
teurs étaient au vert
et qu'une forme
d'optimisme n'était

pas superflue.

Le vert est toujours d'actualité
dans la majorité des secteurs indus-
triels avec, en prime, une forme
”insolente” pour notre secteur des biens d'équipe-
ments de manutention, informations que vous
retrouverez dans le retour de conférence du
Cisma en page 15 de ce numéro.

Par ailleurs, un mouvement de reprise semble
émerger dans la zone euro et notamment dans
notre pays avec un taux de croissance revu légè-
rement à la hausse, un chômage qui baisse et un
moral des ménages en hausse. 

Une autre forme de preuve
de cette reprise est le retour en
nombre des conférences de presse
organisées par les constructeurs.
Ne pouvant nous rendre à toutes
ces invitations, vous trouverez dans
ces pages un compte-rendu fidèle
de celles auxquelles nous avons
pu assister.

Bref, de quoi miser sur le vert
qui, ça tombe bien, est la tendance mode pour le
printemps.

À propos de mode et de manutention, retrou-
vez en page 44 du magazine notre zoom consacré
cette fois à la manutention dans le secteur du
textile.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

L
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Tilt Import, spécialiste
dans le contrôle des chocs
sur chariots élévateurs
depuis 1986, propose un
système de réduction de
vitesse pour engin LSA
(Low Speed Area). Cette
solution prévient les acci-
dents au travail. Dans de

nombreuses entreprises, il existe des zones où les engins roulent
beaucoup trop vite alors que la configuration des locaux ne le
permet pas (manque de visibilité, allées étroites, croisements
dangereux, présence importante de piétons, etc... ). Outre les
risques de détériorations des bâtiments par une vitesse non
adaptée (pieds de racks tordus, trous dans les murs... ), les
risques d'accidents corporels entre un chariot et un piéton sont
également à prendre au sérieux. Cette cohabitation dans une
même zone de travail est source quotidienne de risque de
collision si la vitesse de l'engin est excessive. Monté sur un
engin de manutention, le LSA réduit automatiquement la vitesse
de l'engin quand il rentre dans une zone sensible. Un lecteur
optique détecte en quelques millisecondes le passage du chariot
et active la réduction de vitesse. Plus simple à mettre en œuvre
qu'un système de détection par onde radio (interférences avec
les parties métalliques, coût), le lecteur optique est très utile dans
des zones avec peu de visibilité. Cette solution, couplée avec le
système de détection piéton PAS, offre une solution complète

Tilt Import ralentit et contrôle
vos chariots

pour réduire les risques d'accidents au travail. Une première
installation vient d'être mise en place en collaboration avec Still.
Le client souhaitait que le chariot soit ralenti 10 mètres avant
d'arriver sur le quai de chargement afin que la vitesse soit réduite
quand l'engin entre à l'intérieur du camion. Il avait fait des tests
avec des systèmes radio de réduction de vitesse, mais comme les
ondes ne rentraient pas dans le camion, le chariot recommençait
à accélérer quand il était au fond du camion. Grâce à la solution
LSA, plus de problèmes, le chariot est ralenti quand il passe une
ligne et il ne réaccélérera que quand il repassera cette ligne
dans l'autre sens.

Le constructeur Jungheinrich complè-
te sa famille de produits avec la série
3 qui comprend le préparateur de
commandes horizontal ECE  310
avec levée des fourches et le prépa-
rateur de commandes horizontal
ECE 320 avec levée à ciseaux.
Ces deux chariots sont disponibles
avec poste de conduite élevable,
en option. Le préparateur de commandes horizontal ECE 310
équipé dʼune levée des fourches peut soulever une charge de
1 tonne sur une hauteur allant jusquʼà 750 mm. LʼECE 320 dispose
dʼune levée des fourches par ciseaux qui peut soulever une
charge de 2 tonnes également sur une hauteur de 750 mm.
Avec ces chariots, le cariste nʼa pas à se pencher pour saisir
chaque objet quʼil doit placer sur la palette. Au contraire, il met à
niveau la palette, à une hauteur ergonomique qui lui assure du
confort, ménage son dos et qui permet en plus dʼéconomiser ses
efforts ainsi quʼun temps précieux. Ils sont équipés dʼun volant
JetPilot comme tous les chariots de la nouvelle génération dʼECE,
ce qui permet de conduire le chariot comme une automobile.
Des systèmes dʼassistance complémentaires sont également
disponibles pour ces modèles, notamment le système Curve
Control, la réduction automatique de la vitesse en courbe en
fonction de la charge ainsi que trois programmes de marche
présélectionnés permettant dʼadapter le chariot à différents
profils dʼutilisation. Différents packages sont aussi développés
pour toutes les variantes des chariots, par exemple le système
Drive & Eco Plus. Ils visent à accroître la performance tout en
conservant une efficacité énergétique élevée. 

Des préparations à hauteur
ergonomiques avec Jungheinrich

Le constructeur Fenwick lance deux
nouveaux tracteurs électriques très
compacts afin de répondre aux dernières
exigences du lean manufacturing, à
savoir le transfert de charges en toute
sécurité sur des sites avec des espaces
contraints. Cette nouvelle série est
constituée dʼun tracteur de 2 tonnes de
capacité de traction le P20, et dʼun
transporteur appelé W04. Ce dernier
dispose dʼune plate-forme de 857 mm L
x 636 mm l x 291 mm H pouvant récep-
tionner une charge de 400 kg tout en
alliant les fonctions de tracteur et de transporteur sur un même
produit. Ces deux nouveaux tracteurs aux standards habituels de
la marque rouge - productivité, sécurité, ergonomie et disponibilité -
permettent désormais à Fenwick de proposer une gamme
complète de tracteurs électriques allant de 2 à 25 tonnes.

Fenwick et son nouveau tracteur

GPH-Levalair - 18, rue Denis Papin - 95250 BEAUCHAMP

Tél. 01 39 95 65 00 - Fax 01 39 95 65 05

info@levalair.fr - www.levalair.fr

MAGASIN À PALETTES
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Les modifications à la
Convention Solas impo-
sent quʼà compter de
juillet 2016, le poids brut
vérifié des containers
soit connu avant leur
embarquement à bord
dʼun navire. LʼIMO (Inter-
national Maritime Orga-
nisation) a décidé que

les poids des containers seront déterminés au plus tôt dans la
chaîne, soit par la pesée des containers empotés (Méthode
n°1), soit par la pesée de chaque élément individuel dans le
container (Méthode n°2). Ravas propose des systèmes de
pesée mobiles avec toute la connectique pour faciliter la mise
à disposition des poids de palettes individuelles et des expéditions
dans toute la chaîne logistique. Les fourches peseuses iForks
sont un système de pesée sans fil de Ravas pour les chariots
élévateurs. Avec ce système, qui s'installe en quelques minutes,
chaque charge soulevée est pesée immédiatement. Les iForks
permettent un affichage du poids dʼune grande précision par
incréments de 1 kg sur un écran dans la cabine. Ces systèmes
sont disponibles en version homologuée OIML III. Parmi les
nombreuses fonctions du système de pesée, figurent lʼenregistre-
ment de codes ID pour chaque poids enregistré. LʼiForks offre
également une communication bidirectionnelle avec les systèmes
WMS ou ERP, par une connexion Bluetooth ou Wifi. Pour un
calcul performant du poids des containers, Ravas propose sa

Ravas pèse au nom de la loi ! SOLAS App. Lʼapplication sʼinstalle sur un PDA, un iPad ou un
iPhone. Après identification du container par son numéro et par
lʼenregistrement du poids de tare, lʼApp permet à lʼutilisateur
dʼidentifier des palettes ou des expéditions individuelles et
dʼenregistrer leur poids communiqué par lʼiForks. Le poids total
du container est calculé et enregistré sur le PDA, et peut être
téléchargé sur un PC via un câble USB en tant que fichier CSV.
Si lʼApp est utilisée sur un iPad ou un iPhone, les informations
peuvent être transmises par courriel à la compagnie de transport
directement depuis lʼapplication.

Allier sécurité et confort, tel est le
crédo dʼUvex, spécialiste allemand
de la fabrication dʼéquipements de
protection individuelle. Forte de son
savoir-faire, la société propose une
vaste gamme de lunettes avec près
de 50 montures. Celle-ci comprend
des montures, toujours enveloppantes
et protectrices, au design classique ou
sport disponibles en plusieurs tailles
par modèle. Des matériaux différents
pour les oculaires existent pour chacu-
ne des montures, permettant de répondre ainsi à diverses
applications. Le principe est simple : le porteur se rend chez un
opticien partenaire pour commander les verres correcteurs à sa
vue. En parallèle, le modèle de lunettes de protection adapté à son
environnement de travail est commandé par lʼemployeur

Des lunettes 2 en 1 by* Uvex !
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Les différents secteurs de
lʼindustrie sont confrontés à
de nombreux défis. Dépen-
dants de leurs équipements,
ils doivent sʼadapter aux
nouvelles tendances, aux
demandes croissantes, voire
même être remplacés. Les
grues et ponts roulants
peuvent avoir besoin dʼune 

dans une variété d'environnements bruyants des secteurs tels
que la production agroalimentaire, l'automatisation industrielle et
la maintenance de site industriel, la gamme comprend un large
choix de dispositifs, dont des casques avec micro, des casques
avec Bluetooth et des casques du type Workstyle (WS) avec
radio FM intégrée. En permettant au personnel de communiquer
efficacement sans avoir à enlever les protection auditives, ces
casques antibruit présentent de nombreux avantages, dont la
réduction du risque de lésion auditive permanente, la possibilité
de communiquer rapidement des instructions importantes dans
l'ensemble de l'usine ou sur un site étendu, la prévention des
accidents et des arrêts de production, l'augmentation de la
productivité, et l'amélioration du moral du personnel en l'autorisant
à écouter la radio, lorsque cela est approprié.

auprès dʼUvex. Une fois les lunettes fabriquées et les
verres correcteurs montés, le professionnel les récupère auprès
de son opticien dans un délai moyen de 2 semaines. Un large
panel de choix avec des verres unifocaux, des verres de proxi-
mité, des verres bifocaux ou encore des verres progressifs est
disponible. *par

Konecranes modernise
vos installations de levage 

La gamme de casques de communication
3M Peltor proposée par RS Components
est constituée de casques d'écoute esthé-
tiques, confortables et à la pointe de la
technologie, qui présentent des avantages
en termes de sécurité et de productivité
pour tout un éventail d'environnements de
travail difficile, y compris le bâtiment et
autres environnements très bruyants.
Ces casques utilisent des technologies
sophistiquées d'atténuation en fonction

du niveau sonore et une liaison sans fil Bluetooth, qui permettent
de bloquer le bruit gênant et dangereux, tout en transmettant
les communications importantes. La technologie d'atténuation
dépendante du niveau sonore enregistre et traite les sons avant
de les reproduire pour l'oreille, la protégeant ainsi des pics sonores
brusques. Elle amplifie aussi la voix et les signaux faibles jusqu'à
10 fois plus que les protections auditives classiques. Conçue pour
améliorer les communications entre les membres du personnel

RS communique dans le silence !
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Schmalz lève vos batteries sans efforts
Le nouveau système de mani-
pulation par le vide Jumbo-
Flex Battery présenté par le
constructeur Schmalz est conçu
pour facilité le changement
des batteries sur les chariots
élévateurs, entre autre. Celui-ci
saisit et transporte des batteries
de démarrage pesant jusqu'à
30 kg de formes, tailles et 

SOLUTIONS MANUTENTION N°15 ■Mai/Juin 2016

plus grande capacité de levage, de nouvelles fonctionnalités de
sécurité, dʼune plus grande flexibilité de positionnement ou de
sʼéquiper de nouveaux composants. Dans certains cas, le pont
roulant peut subir des modifications ou être déplacé en vue dʼune
toute nouvelle application ou dʼun nouveau site dʼexploitation.
Une modernisation peut sʼavérer une option viable lorsque vient
le moment de protéger ou de valoriser un investissement initial,
et elle permet de profiter pleinement des avantages des nouvelles
technologies, sans avoir à faire les frais dʼun nouveau pont roulant.
Le constructeur de matériels de levage Konecranes propose
une analyse détaillée des ponts roulants en fonction de leurs
applications. En plus dʼévaluer lʼétat de la structure du pont roulant
et de ses composants mécaniques et électriques, les professionnels
de Konecranes examinent également les exigences relatives aux
charges et à la classe de service, et les états dʼentretien. Après
avoir analysé ces différents facteurs et les avoir mis en corrélation
avec les besoins de performance, le fabricant identifie la mise
à jour la plus adaptée à lʼinstallation et le plan de modernisation
correspondant. Les réglementations sur la sécurité et les exigences
de production évoluent avec les années. Konecranes peut moder-
niser un pont roulant pour répondre à ses besoins de production,
mais également pour lʼaider à rester en conformité par rapport
aux exigences de sécurité en vigueur, réduire les risques de
défaillances et éviter les coûts inhérents aux périodes dʼimmobi-
lisation. Si, dans lʼintention de renforcer la sécurité, la fiabilité
et les performances, la modernisation du pont roulant dépasse
le cadre habituel, Konecranes peut reconstruire ce dernier pour
lʼadapter aux normes de haute technologie actuelles et ce, à un
coût nettement plus avantageux que celui de lʼacquisition dʼun
nouveau pont roulant.

Dans le cadre du développement de sa gamme de
produits Dock Equipements, Pommier complète son
offre avec une nouvelle génération de butoirs de quai
mobiles dotés dʼun nouveau système de protection les
Butdock 110 Mobile. Ces butoirs sont à absorption
dʼénergie, tout en acier et doté dʼun système de suivi
de montée et de descente du véhicule grâce à une
course de 100 mm. Ce nouveau butoir suit donc en
permanence les variations de hauteur des véhicules.
Cette gamme a été développée une conception en
acier galvanisé et avec lʼintégration de ressorts de
compression à lʼintérieur du butoir pour amortir les

chocs des véhicules. Très résistants et pensés pour une utilisation
intensive, les butoirs de la gamme Butdock 11O Mobile se déclinent
en 3 modèles distincts, avec et sans réhausse : butoir simple,
butoir avec réhausse de 100 mm et butoir avec réhausse de
200 mm.

Pommier protège vos quais !
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Toyota Material Handling France (TMH France) lance
son site dʼachat en ligne shop.toyota-forklifts.fr ! Le site
a été développé pour sʼadapter à tous les types de
supports (ordinateurs, mobiles et tablettes) de façon à
permettre aux utilisateurs de chariots élévateurs dʼen

savoir plus sur lʼoffre du constructeur quand et où ils le souhaitent.
En effet, le site sʼadresse non seulement aux clients actuels de
la société mais surtout à ceux qui ne connaîtraient pas encore
lʼoffre du groupe. Développé sous un format didactique, le site

Nouveau site d'achats en ligne
pour Toyota

Un poste de travail neutre
avec Hoffmann Group
Lors de la production de composants
électroniques, les décharges électro-
statiques non contrôlées peuvent
entraîner une destruction totale ou
des défauts cachés, qui, à leur tour,
donnent lieu à des réclamations ainsi
quʼà des frais de réparation et de
remplacement et nuisent à la réputa-
tion de lʼentreprise. Hoffmann Group
propose à cet effet son nouveau poste
de travail Garant ESD (Electrostatic
Discharge) qui est doté dʼun revête-
ment par poudre ESD et conducteur
suivant la norme DIN EN 61340-5-1.
Les décharges électrostatiques sont
évacuées via la surface de travail dans
un câble de masse situé sous le plan de travail. La charge du
poste de travail reste ainsi toujours neutre. Ce poste de travail est
disponible en trois modèles : mLevel, eLevel et eLevel+. Ils sont
tous réglables en hauteur et ergonomiquement adaptables. Sur
les modèles mLevel, lʼadaptation peut être réalisée manuellement.
Pour les versions eLevel et eLevel+, le réglage en hauteur de
lʼensemble du poste ou du plan de travail sʼeffectue à lʼaide dʼun

poids divers, et cela, sans effort physique pour l'utilisateur.
Le système se compose d'une unité de levage, d'un levier de
manœuvre et d'un préhenseur. Le préhenseur représente la
spécificité de ce système car il est équipé d'une mousse
d'étanchéité et de résistances d'aspiration lui permettant de saisir
des batteries avec ou sans poignée par le haut ainsi que des
batteries aux couvercles de formes diverses. Il n'est pas nécessaire
de procéder à une modification pour adapter l'équipement aux
différentes tailles et formes de batteries. Le levier de manœuvre
ergonomique est construit pour une utilisation à une main et
s'utilise de manière intuitive. L'unité de levage se compose
d'un tuyau flexible mettant à disposition le volume d'aspiration
nécessaire au bon maintien des batteries. Le système peut être
complété par une potence souple en aluminium sous forme de
potence pivotante ou de poutre roulante suspendue.

propose dans un premier temps à lʼachat des transpalettes
manuels, électriques et gerbeurs. Il met aussi en avant lʼoffre
de services proposés par le groupe, aujourdʼhui indissociable
de son offre de chariots élévateurs. Ainsi, une gamme de produits
élargie aux chariots frontaux est disponible à la location court terme
ainsi quʼune offre complète de Services Après-Vente. Comme
le déclare Daniel Mitrevitch, directeur marketing de la société
« Ce site est aujourd’hui un canal essentiel et complémentaire
au double réseau de distribution Toyota - concessionnaires et
réseau intégré - qui renforce notre proximité auprès de tous nos
clients en France ».

Accroître la sécurité des
points de vente tout en
garantissant la fluidité de
lʼapprovisionnement et
du service est un enjeu
majeur dans le secteur
de la grande distribution.
Dans cette perspective,
le contrôle dʼaccès consti-
tue un maillon essentiel du dispositif. Avec sa nouvelle clé Bluetooth,
Locken apporte un niveau de protection supplémentaire aux maga-
sins, entrepôts et parkings auxquels seules les personnes habilitées,
livreurs, personnel de maintenance, équipes de sécurité, etc.,
doivent pouvoir accéder au moment opportun. Concrètement,
lʼinsertion dʼune puce Bluetooth dans la clé électronique Locken
permet à celle-ci de communiquer directement avec un Smart-
phone Android ou Windows. Ainsi lʼutilisateur peut récupérer ses
droits dʼaccès en temps réel dès quʼil a signalé sa présence sur
le site, et uniquement pour la durée de son intervention. En retour,
le responsable de la sécurité peut être informé instantanément
de tous les évènements dʼaccès se produisant sur un site donné.

Locken... Entrez, je vous en prie !
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La société Chatard a fait dé-
velopper une maille techni-
que haute visibilité, ultra douce,
deux fois plus légère quʼune
maille classique, et qui offre
également une protection
contre les UV. Le t-shirt
Canberra a emprunté à
lʼunivers du running tant la
maille (technique, légère et performante) que la coupe et le
design très confortable pour être adopté et porté pour toutes
les interventions extérieures par forte chaleur. Un très large
éventail de tailles est proposé, du S au 3XL (4XL, 5XL sur
demande) ainsi qu'un choix de coloris HV jaune ou orange fluo
et bleu marine, rouge fluo et gris anthracite. Ils sont également
dotés d'une étiquette de suivi du nombre de lavages. Ils convien-
nent pour tous les travaux en extérieur aux abords de voies de
circulation : Travaux publics, entretiens des voiries, sociétés
dʼautoroutes, logistique, transport, services de lʼéquipement,
aéroports, maintenance de sites industriels, etc. ●

Être vu mais avec élégance
grâce à Chatard

moteur électrique. Il est ainsi possible de programmer au total
trois hauteurs différentes par fonction mémoire et de les régler
par simple pression sur un bouton. Les nombreux accessoires
ESD de Hoffmann Group permettent de créer un poste de travail
EPA (Electrostatic Protection Area) totalement sûr.

Le dernière solution de contrôle dʼaccès et
de détection de chocs de EC2E est appelée
ESK M4. Basée sur une communication 3G,
la gestion des accès aux chariots se fait via
une simple connexion Internet. Simple,
complète et moderne, cette solution permet
de recevoir un rapport précis sur lʼactivité
dʼune flotte de matériels et d'être informé en
temps réel des éventuels dysfonctionnements

comme une habilitation de conduite dépassée, des chocs sur
un matériel, une mauvaise gestion des batteries, etc. Depuis
cette application, il est possible de gérer les dates de CACES
et formations des utilisateurs, leur profil, les périodes de travail,
leurs habilitations par matériel. À distance et via une simple
connexion Internet, il est possible de sécuriser lʼutilisation des
matériels en limitant lʼaccès aux seules personnes autorisées. Le
démarrage se fait par clavier codé, clé RFID ou badge personnel.
Chocs et horamètre, plage horaire dʼactivité, contrat lié, suivi
de la maintenance... Tous les critères de gestion sont intégrés

Gestion et détection avec EC2E

ce qui permet de suivre au plus près lʼétat du parc de matériels.
Un suivi ”à la loupe” égal une meilleure réactivité et donc une
rentabilité optimisée !



Quand une entreprise française a une bonne idée, il faut
la faire connaître ! La société CMV est une jeune entreprise française
basée dans la Marne. De plus, le Chariot CMV 200 a été reconnu comme
une solution technique participant à limiter les risques de TMS par les
organismes de santé au travail (OPPBTP, CARSAT, MSA). Enfin, cet outil
breveté est conforme à la norme CE, certifié DEKRA et grand vainqueur
du concours des Inventeurs EFI 2015.
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e chariot de manutention CMV 200 permet de charger et décharger des
marchandises dans un véhicule utilitaire en gagnant un temps considérable
et en toute sécurité pour l'opérateur et les produits. Ce système d'aide au

transport de charges lourdes et encombrantes va ainsi trouver une application dans
de nombreux métiers. Cet outil permet à son utilisateur d'emporter l'ensemble du
dispositif avec son chargement dans son véhicule, et ceci avec un minimum
d'encombrement. Arrivé à destination, il peut le réutiliser pour décharger et transporter
sa charge. La capacité de charge de ce chariot est de 200 kg par plateau, avec la
possibilité d'avoir jusqu'à 3 plateaux par châssis. Fiable et léger, ses structures sont
mécano soudées en aluminium et inox tubes carrés de 4 x 4 cm. Pour une meilleure
ergonomie, le chariot se règle à vide à la hauteur du véhicule utilisé. Il est utilisable

par tous les modèles de véhicule de type utilitaires existants
car il est est réglable en hauteur (de 47 à 68 cm du sol).
Sa largeur totale au niveau de ses roues (76 cm) lui permet
de passer des portes et des ascenseurs. Léger (15 kg),
le CMV peut emprunter des terrains accidentés grâce à
ses roues de grand format pleines et increvables. Il peut
également recevoir des charges longues jusqu'à 2 mètres
grâce à ses poignées amovibles. ●

Pourquoi ?

CMV,
un petit chariot

astucieux !

LE CHOIX DE LA RÉDAC

L
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oncepteur et fabricant de
systèmes de stockage et
de rayonnages, Mecalux

est également organisme de formation agréé.
Concepteur d'un logiciel de gestion d'entrepôt
appelé EasyWMS, la marque a mis en place un
programme éducatif en proposant une solution
spécifique pour les centres de formation  : le
Programme EasyWMS Basic Education. Plusieurs
centres font déjà confiance à cette solution : le
Greta, l'Afpa ainsi que des dizaines de centres de
formation privés et des lycées professionnels.
La ”package” est simple et la solution standard
est disponible à partir de 500 euros. 

C
Programme complet

avec formation logistique
n complément de sa solution logicielle, Mecalux offre des
sessions de formation autour de la logistique et du logiciel.
L'objectif est de faire monter en compétences les profes-

seurs de logistique, principaux acteurs de la transmission des
savoirs dans le domaine auprès des futurs professionnels. De plus,
en tant quʼorganisme de formation agréé, Mecalux permet une
prise en charge de la formation.

Certification des nouveaux
référentiels de formations

ʼoutil est adapté pour répondre aux référentiels des formations
suivantes : 

■ Baccalauréat professionnel Logistique. 
■ CAP Opérateur Logistique.  
■ Titre professionnel Technicien en Logistique dʼEntreposage. 
■ Titre professionnel Agent Magasinier. 
■ Titre professionnel Préparateur de commandes. 
■ Titre professionnel Cariste dʼentrepôt.

vec ce programme éducatif, Mecalux se dote dʼun rôle
éducatif. La solution WMS est simplement un support
pour donner aux apprenants les clés pour comprendre

et se former sur les métiers de la logistique moderne. Aujourdʼhui,
faire figurer sur son CV ”utilisateur WMS” est un réel ”plus” pour
être recruté. ● Mecalux

E

L

A

De la formation logiciel
avec Mecalux !



E
xposant sur le salon Logimat organisé à Stuttgart (Allemagne)
en mars dernier, le constructeur Still a profité de cette occa-
sion pour  présenter à la presse internationale, plus de 120
journalistes de 15 pays, la veille du jour de l'ouverture du salon,
son tout nouveau préparateur de commandes autonome conçu
pour soulager le préparateur, augmenter la production (+30 %

selon le constructeur) et pour offrir une grande flexibilité... développons ! 
L’iGo neo CX 20, c'est son nom, a été conçu sur la base d’un chariot

préparateur de commandes, d’une capacité de deux tonnes, auquel les
ingénieurs de Still ont intégré des capacités cognitives à l’aide de systèmes
robotiques ”intelligents”. Tel un collègue de travail, ce chariot interagit avec
l’opérateur et le suit à son rythme dans tous ses déplacements pendant
la préparation de commandes. Il le laisse toujours passer devant, tout en
gardant ses distances, pour que l’opérateur puisse se déplacer
autour de lui, en gardant les deux mains libres pour la prépa-
ration de commandes. L’opérateur peut ainsi se concentrer
pleinement sur sa tâche et travailler sans être gêné tout en
augmentant sa productivité.

Les essais réalisés en situation ont montré que ce
système autonome permettait, en supprimant les montées et
les descentes d’engin, de réaliser des gains de temps pouvant
aller jusqu'à 30 %, tout en améliorant nettement le rendement
du picking. 

Large de seulement 80 cm, l’iGo neo CX 20 est adapté à tous les
environnements d’entreprise, quel que soit le mode, terminal ou ”pick by
voice” (travail dirigé par la voix), par lequel le système de gestion des stocks
transmet ses ordres à l’opérateur.

Agissant de manière autonome dans le magasin, ce chariot sait
s’intégrer aux flux de matières, quelle que soit la particularité des lieux. Aux
intersections, en cas d'obstacles ou face aux autres engins, il respecte les
règles de circulation, ce qui permet, pour la première fois, d’arriver à une
bonne gestion des situations d’attente impliquant équipements autonomes
et équipements traditionnels. 

Une telle synergie entre l’homme et la machine est rendue possible
grâce à un système intégré de détection des mouvements. Le ”Motion
Tracking System” possède un champ de vision assisté par capteurs de 360°
qui permet à l’appareil de réagir en permanence à son environnement. Il
peut interpréter les mouvements de l’opérateur et interagir avec lui. Grâce
à ce dispositif de reconnaissance de son environnement assisté par laser, le

iGo perçoit la topologie de l’ensemble du magasin, détecte les rayonnages et
les obstacles, mais aussi l’opérateur et les autres personnes présentes. 

Le système de protection des personnes (SPP) intégré dans la partie
inférieure avant de l’appareil assure la sécurité de son environnement ainsi
que des personnes se trouvant à proximité. Il comprend un dispositif de
balayage laser intégré permettant une reconnaissance panoramique sur
180° qui garantit par anticipation la sûreté des déplacements de l’appareil,
la détection immédiate des obstacles et leur évaluation ”intelligente” pour
un déplacement réactif et en douceur. On évite ainsi les coups de frein
brusques qui risquent d’endommager les charges transportées. 

Les capteurs de détection balayent l’environnement 84 000 fois
par seconde et transmettent les données sur la topologie du magasin à un
processeur qui les interprète et les exploite en temps réel. Le chariot dispose

d'une mémoire immédiate qui lui permet de se souvenir des
obstacles qu’il a passé, pouvant ainsi les différencier selon leur
caractère statique ou dynamique.

L’opérateur peut décider à tout moment d'utiliser le
chariot en mode manuel ou autonome, de façon à optimiser le
rendement de ses opérations de prélèvement. Le passage d’un
mode à l’autre ne nécessite aucun réglage préalable et il s'effectue
d'une simple pression sur une touche.

Une interface fondée sur le principe de la communication
non verbale, permet d’utiliser l’iGo neo CX 20 de façon intuitive,

sans formation préalable et quels que soient la langue, la culture et l’âge de
l’opérateur. Si les trajets à accomplir sont longs ou qu’ils comportent de
nombreux virages, l’opérateur peut passer en mode manuel ou bien s’installer
sur la plate-forme du chariot pour le piloter. Une fois arrivé dans l’allée suivante,
il repasse en mode automatique et le chariot redevenu autonome se remet
dans ses pas. 

Grâce à son champ de vision assisté par capteurs, l’opérateur peut
déterminer lui-même la distance que le chariot doit observer lors de ses
déplacements dans les allées, et qui doit être d’au moins 50 cm par rapport
aux rayonnages. Côté droit, côté gauche ou les deux à la fois, les performances
seront les mêmes.

Alimenté par une batterie standard, l’iGo neo CX 20 est aussi adapté
à l’usage des batteries lithium-ion. Il sera commercialisé à partir de juillet
2016 avec un délai de livraison entre 2 et 3 mois. « Cette technique de chariot
autonome sera progressivement appliquée à d'autres classes de chariots »
conclut Thomas Fisher, directeur général ”monde” de Still. ● V. L.V.B.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

Ce sont 10 années de développement que Still a fêté en mars dernier autour d'une conférence de presse
internationale organisée pour la sortie de son préparateur de commande autonome iGo neo CX 20. *inspiré
de la chanson de Renaud : Dès que le vent soufflera.

C’est pas l’homme qui prend le chariot,
c’est le chariot qui prend l’homme

ta ta tin* !

Cette
technique
de chariot

autonome sera
progressive-

ment appliquée
à d'autres
classes de
chariots"

”

”
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appelons que ce syndicat appartient à la Fédération des
Industries Mécaniques (FIM) et qu'il rassemble les entreprises
qui conçoivent, produisent et commercialisent des équipements
pour la Construction, les Infrastructures, la Sidérurgie et la
Manutention, ainsi que leurs fournisseurs. Le Cisma compte
plus de 200 adhérents, lesquels emploient un peu plus de

30 000 personnes en France.
En 2015, l’état de santé des différentes filières est globalement meilleur

qu’en 2014 avec une activité en hausse de 3,1 %. 67 % de la production
est réalisée à l’export, soit 4,84 M€, contre 4,66 M€ à l’import. Mais c’est la
filière des biens d'équipements de manutention qui affiche une santé insolente,
puisque, fait remarquable souligné par le Président du Cisma Philippe Frantz
« pour la première fois, l’activité de la manutention dépasse celle du BTP ! ». La
hausse est de 6,4 % par rapport à 2014, soit un chiffre d’affaires de 3,67 M€.

Concernant le secteur de la construction, le marché français continue
de reculer. Seul l’export affiche des perspectives de croissance qui permet-
tent de compenser la perte de chiffre d’affaires sur le marché intérieur. Cette
croissance des exportations est de 12 % par rapport à la même période
l’année dernière, dont 50 % pour le seul marché nord-américain.

Le secteur des biens d’équipements de manutention s’en sort donc
bien, mais avec des différences très marquées selon le type d’équipement.
La tendance croissante à l’automatisation des entrepôts profite aux fabricants
et intégrateurs de systèmes de manutention pour charges isolées. On assiste
là à un vrai boom, puisque leur croissance est de 23 %. Les commandes de
chariots élévateurs augmentent de 4 %. Par contre, les systèmes de levage
se vendent difficilement sur le marché intérieur (-4 %) mais résistent bien
à l’export. Idem pour le stockage qui affiche une baisse de 5 %.

Le Cisma table donc sur une croissance globale de ce secteur de 2 %
cette année et une augmentation des embauches de 1,7 %. Il aura fallu 7 ans,
pour que ce secteur retrouve, après les fortes baisses de 2007 à 2009, le niveau
d’activité de 2006 ! Gageons que le dispositif de sur-amortissement des inves-

tissements, introduit dans la loi Macron et qui s’applique
à la grande majorité des équipements industriels, n’est
pas étranger à cette croissance. La FIM a d’ailleurs salué
la prolongation de cette mesure incitative. 

Autre signe du dynamisme de la filière : la création
d’entreprises et de start-up innovantes sur ce marché
où l’on peut encore se faire une place et qui incite d’ailleurs

quelques entreprises étrangères à ouvrir une filiale chez nous...
Les tendances à l’export sont très inégales avec une forte croissance

des exportations au Moyen-Orient (40 %) et une baisse non négligeable de
la demande en Asie-Pacifique (14 %). Côté importations, nos partenaires,
mais néanmoins concurrents, que sont l’Allemagne et l’Italie fournissent
44 % des importations. La Chine et le Royaume-Uni sont loin derrière à 8 %
chacun.

Qu’en est-il maintenant de l’opinion générale des
industriels quant à leur activité propre ? Calculé chaque mois,
ce baromètre appelé ”Indicateur du Sentiment Èconomique”
retombe en février mais reste globalement au-dessus de
zéro. L’activité « devrait osciller entre fragiles rebonds
et stabilité » analyse prudemment Renaud Buronfosse,
délégué général du Cisma. 

Les fabricants de matériel de levage et de manutention sont confiants.
Les industriels du BTP restent très pessimistes et, s’agissant des biens
d’équipement pour la métallurgie ou la préparation des matériaux, le senti-
ment général est dégradé. ● C.P.

Pour
la première fois,
l’activité de la
manutention
dépasse celle

du BTP ! 

”
”

La manutention,
l’une des industries mécaniques
les plus prometteuses !

RETOUR DE CONFÉRENCE

L'activité
devrait osciller

entre fragile
rebonds et
stabilité. 

”
”

R
Chaque année, au début du printemps, le Cisma publie le ”bulletin de santé” des industries qu’il représente.
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RETOUR DE VOYAGE

Sur la route de ”BI YA DI” * ! 

uild Your Dream... BYD !
Tout à démarré du rêve de
Monsieur Wang Chuan Fu
qui souhaitait créer une ville
toute électrique à partir des
énergies naturelles que sont

le soleil et le vent... C'était en 1995 ! Aujour-
d'hui, l'homme est à la tête d'une entreprise
de 180 000 personnes, avec 11 usines en
Chine, 1 au Brésil et 1 aux USA représen-
tant un total de 15 millions de m2. Le chiffre
d'affaire de cette l'entreprise, dont le siège
se situe à Shenzhen, en Chine, est de
13,8 milliards de $ US.

La marque a débuté en fabriquant
des batteries Lithium Ion avec une présence
dans le monde entier et des clients comme
Samsung, Motorola, Nokia... En 2003, BYD
se lance dans la fabrication de véhicules
électriques : voitures 100 % électriques et
hybrides, taxis et bus électriques... À
tout cela, vient s'ajouter la fabrication de
chargeurs et de différents composants

électroniques.
Quand on circule à Shenzhen ou à

Shaoguan, les deux villes que nous avons
visité, les taxis, voitures particulières et
bus de la marque BYD sont nombreux.
En Europe, on trouve déjà des taxis élec-
triques à Bruxelles, Londres, Rotterdam
et Barcelone. Pour les bus électriques,
ils circulent en Allemagne, à Londres, à
Barcelone, etc. En revanche, les voitures
particulières ne sont pas encore présentes.

Voyage en Chine,
pays de contrastes
et de démesure !

près un long voyage, nous atter-
rissons à Hong Kong que nous
quittons en passant une nouvelle

”frontière” pour nous diriger vers Shenzhen
où se trouve BYD.

Le premier jour, nous sommes
reçus au siège par Guozhong Bi, directeur
de la division 18 pour la Chine et le monde.
Cette division est spécialement dédiée à la
partie chariots élévateurs. Elle est constituée
de 800 personnes dont 200 ingénieurs.
Puis nous allons visiter l'usine de fabrication
des voitures. Je suis tout de suite impres-
sionnée par un certain calme qui règne
dans ce bâtiment, un mélange d'efficacité
et de modernisme. Je pourrais comparer
cette ambiance à certaines usines de
fabrication de chariots élévateurs que j'ai
visité, et non des moindres ! Bref, après
cette visite dans le monde des automobiles,
nous allons apprendre comment les détruire,
en d'autres termes, nous partons visiter le
centre de tests où sont mis en scène diffé-
rents crashs possibles afin de tester la
résistance des véhicules (voiture lancée
à pleine vitesse contre un mur, collisions
sous différents angles de chocs, etc.).
Une chambre spéciale est aménagée afin

B

Mi avril, une partie de la presse européenne était invitée à visiter en Chine les usines de fabrication de la
société BYD. La presse allemande et néerlandaise ayant déjà fait ce voyage en 2015, étaient présents des
journalistes anglais, irlandais, espagnols, portugais, suisse, belges et autrichiens. La France était représentée
par deux magazines, Industries et Technologie et Solutions Manutention. De la fabrication de batteries à celle
de voitures et de bus électriques en passant par les chariots élévateurs, voici l'histoire de la création d'un
”empire” en 20 ans ! *Prononciation de BYD

A
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de tester les interférences électromagnétiques qu'il
peut y avoir entre une voiture et un téléphone mobile,
par exemple. Une autre chambre permet les tests
d'insonorisation.

La deuxième journée débute avec la visite du
centre de tests des pièces pour les chariots élévateurs
vendus en Europe. En effet, BYD fabrique sur les
chariots le châssis, le mât, la batterie, le BMS (Battery
Management system), le chargeur de batterie et toute
la mécanique. Pour l'Europe, l'entreprise a décidé
d'acheter en Europe certaine pièces bien que sachant

parfaitement fabriquer la plus part d'entre elles « Nous souhaitons ainsi rassurer
nos clients européens le temps qu'ils apprennent à nous découvrir et donc à avoir
confiance en notre savoir-faire » déclare Javier Contijoch, directeur BYD Europe.
Par exemple, les variateurs sont de marque Zapi ou Danaher Motion, les moteurs de
chez KDS, les sièges et les mini leviers de chez Grammer, les boîtes de transmis-
sion de chez PMP, etc. Ce centre de tests est un très grand hall, très clair, séparé
en trois longues allées dans lesquelles sont installés des postes de travail où sont
testées différentes pièces. Par exemple les leviers, les volants, la résistance de
composants aux vibrations, à la chaleur, à l'humidité, etc. On y trouve également
un poste où évoluent deux AGV à guidage laser (véhicule sans conducteur) qui
sont « en développement » commente Javier Contijoch.

En Chine, les ouvriers travaillent de 8 h à 17 h avec 1 heure pour déjeuner,
jamais le dimanche mais parfois le samedi. Les congés sont d'environ 20 jours par
an, soit 1 semaine pour le nouvel an, une semaine pour la fête nationale, plus
quelques jours deci-delà.

Cette visite terminée, en route avec le TGV local ultra rapide (308 km/h) en
direction de la ville de Shaoguan pour visiter l'usine de fabrication des chariots
élévateurs. Cette usine ne se contente pas d'être un grand bâtiment mais plutôt une
petite ville avec des immeubles d'habitations pour les ouvriers et les bâtiments pour
la fabrication des chariots. Ce schéma d'une ville dans la ville est d'ailleurs

Aujourd'hui,
l'homme est à la tête
d'une entreprise de
180 000 personnes,
avec 11 usines en
Chine, 1 au Brésil

et 1 aux USA
représentant un total

de 15 millions
de m2.

”

”
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identique au siège à Shenzhen
qui dispose d'une école intégrée au site !
La capacité de fabrication de cette usine
est de 50 000 chariots/an « Aujourd'hui,
nous pouvons fabriquer 20 000 chariots
par an. En 2015, nous en avons fabriqué
5 000 et cela va augmenter avec le déve-
loppement de BYD en Europe, nous
sommes prêts.  De plus, il faut savoir que
l'activité fabrication de chariots élévateurs
n'a débutée que depuis 2010. » précise
Javier. BYD fabrique ses chariots de A à
Z. Comme lorsqu'on visite l'usine de fabri-
cation des voitures, on retrouve le même
modernisme et la même ambiance géné-
rale de propreté et
de calme... excepté
dans la partie où l'on
travail l'acier, mais
ça, c'est pareil chez
tout le monde !

La troisième
journée commence
par une prise en
main des différents
modèles de chariots
frontaux et de maga-
sinage. Pour ma part,
je me suis régalée
avec tout dʼabord, un
chariot de 3 tonnes,
puis un 2 tonnes,
un 2,5 tonnes et
un 3 roues de 1,6 tonne. Puis, j'ai testé le
tracteur et mes compétences se sont arrê-
tées là ! Jocelyn Pawlickowsky, l'essayeur/
consultant de Solutions Manutention,
réalisera prochainement une prise en
main digne de ce nom d'un chariot BYD !
Après cette ”récréation”, nous sommes
retournés à Shenzhen.

De retour à Shenzhen, nous dé-
butons le dernier jour de notre voyage
par la visite de l'usine de fabrication des
batteries de traction lithium fer phosphate
appelée Kengzi Industrial Park. 100 000
cellules/jour y sont fabriquées et ce, de
façon  entièrement automatisée. La
partie stockage des batteries comprend
des transstockeurs de plus de 12 mètres
de hauteur avec seulement quelques
opérateurs... nous avons tous été impres-
sionnés ! C'est sur cette impression que
s'est achevé ce voyage au royaume du
centre !

Quels types de
chariots élévateurs

fabrique BYD ?
e constructeur propose une gamme
de chariots frontaux électriques
constituée de deux modèles de

chariot 3 roues d'une capacité de 1,6 et
1,8 tonne et de trois modèles de chariots
4 roues de 2 - 2,5 et 3,5 tonnes de capacité
« pour savoir à quelle famille de capacité
on a à faire lorsqu'on voit le chariot de
dos, il suffit de compter les traits qui sont
dessinés de chaque côté du logo BYD :

1 trait = 1 tonne, 2 traits = 2 tonnes
et 3 traits = 3 tonnes... » nous confie
Blade Feng, directeur du développe-
ment marché chez BYD Europe.

En magasinage, la marque
propose un transpalette électrique
de 2 tonnes de capacité avec une
plate-forme rabattable allant à une
vitesse maximale de 12 km/h, un
gerbeur électrique de 1,4 tonne de
capacité avec des hauteurs de mâts
allant de 2 500 à 5 850 mm, et enfin,
un tracteur électrique de 5 tonnes
de capacité.

Ces chariots sont équipés de
batteries lithium fer phosphate. Les
frontaux sont dotés de batteries de
80 volts et les chariots de magasi-
nage de batteries de 24 volts.

Quels sont
les avantages

d'une batterie lithium
fer phosphate ? 

ppelée aussi batterie LFP (Lithium
Fer Phosphate), cette batterie fait
partie de la famille des batteries

lithium ion. Elle dispose de nombreux
avantages par rapport aux batteries plomb
ou même aux batteries lithium ion.

Sans ordre pré établi, on pourrait
commencer par sa très longue durée de
vie car elle supporte beaucoup de cycles
de recharge « nos batteries sont garanties
8 ans ou 10 000
heures ! Et après ce
temps, nous garantis-
sons qu'elle conserve

encore minimum 65 % de sa capacité, ce
qui donne une seconde vie au chariot à
la revente. » souligne Javier Contijoch.

Ensuite, c'est une batterie sûre car
elle ne dégage pas de gaz lors des
charges/décharges, elle n'explose pas
en cas de court circuit, d'écrasement, de
perforation... « nous fabriquons nos batteries
mais c’est une institution internationnale
qui certifie leur résistance et leur sécurité »
affirme Javier. Un chariot doté d'une batterie
LFP peut travailler sous des températures
jusqu'à -30°C en utilisant plus de 50 % de
la capacité de la batterie, sans chauffer
et sous des températures allant jusqu'à
+60°C avec une batterie qui gardera 100 %
de sa capacité et cela sans chauffer
également.

Autre avantage non négligeable
dans la manutention, la batterie LFP
accepte les charges partielles sans
aucun problème car elle n'a pas d'effet
mémoire, comme sur les batteries lithium
ion « cela permet au cariste de mettre son
chariot en charge quand il va faire sa pause-
café ou sa pause-déjeuner » commente
Javier. De plus, une charge complète est
très rapide, selon la taille de la batterie, elle
oscille entre 1 à 3 heures. « nous proposons
3 modèles de chargeurs qui répondent
aux trois propositions de puissance que
livre les compagnies d'électricité. Il y a un
chargeur pour le réseau de 16 A et deux
modèles pour celui de 32 A. » détaille ce
dernier. Les cellules d'une batterie LFP
ne s'équilibre pas automatiquement à la
fin du cycle de charge car elles ne sont
pas 100 % identiques. C'est pourquoi,
après un cycle, certaines cellules seront
entièrement chargées ou déchargées
avant d'autres. L'équilibrage des cellules
est donc hautement recommandé. En
plus de l'équilibrage des cellules, le BMS
pourra empêcher la sous-tension de la
cellule en déconnectant la charge juste à
temps, empêcher la sur-tension de la cellule
en réduisant le courant de charge ou en
arrêtant le processus de charge, et enfin,
arrêter le système en cas de surchauffe.

En terme d'économie d'énergie, la
batterie LFP ne chauffe pas quand on la
recharge ce qui ne génère pas de perte

d'énergie. De plus, comme il
n'y a pas d'émanation de gaz,
leur utilisation ne nécessite pas
l'installation d'une salle de

A

Je suis
tout de suite

impressionnée par
un certain calme

qui règne dans ce
bâtiment, un

mélange d'efficacité
et de modernisme.

Je pourrais
comparer cette

ambiance à
certaines usines de

fabrication de
chariots élévateurs

que j'ai visité,
et non des
moindres ! 

”

”

RETOUR DE VOYAGE

Nos batteries
sont garanties

8 ans ou
10 000 heures !

”
”

L
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(8) Ligne de
montage robotisée
des voitures.

(9) Le centre de
crash tests.

(10) Chambre
spéciale pour tester

les interférences
électrostatiques.

109

11

Déjà,
notre souci premier

n'est pas d'être
numéro 1 mais

plutôt de constituer
un réseau de

concessionnaires
capables d'offrir de

la qualité et du
service.

”

”

15

16

14

Nous avons eu
un bon accueil en
Allemagne et aux
Pays-Bas. Nous

sommes confiants
pour notre futur
développement.

”

”

Aujourd'hui, nous
pouvons fabriquer
20 000 chariots par
an. En 2015, nous
en avons fabriqué
5 000 et cela va

augmenter avec le
développement de

BYD en Europe,
nous sommes prêts.
De plus, il faut savoir

que l'activité
fabrication de

chariots élévateurs
n'a débuté que
depuis 2010. 

”

”

2

(1) Tout est parti
d'un rêve.

(2) Batteries de
téléphone mobiles.

(3) Chargeurs de
téléphones portable
de toutes marques.

(4) Voiture
électrique BYD.

(5) Bus électrique
BYD.

(6) Taxis bleu et
blanc BYD.

(7) Guozhong Bi,
directeur de la

division 18.

6

12

13

(11) Le centre
de tests des pièces
de chariots.
(12) Les prototypes
d'AGV.
(13) L'usine de
fabrication de
chariots.

(14) Une femme
sur une chaîne

de montage.

(15) La partie de
l'usine où sont

testés les chariots.

(16) Les
transstockeurs

dans l'usine
de fabrication
des batteries.

17

18(17) L'intérieur du
site de l'usine de
chariots où vivent
les ouvriers.

(18   ) Cela paraît très
facile quand c'est

Jocelyn qui le fait !
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RETOUR DE VOYAGE

charge à contrario des batteries
plomb ouvert. « Ce qui permet aussi de
réaliser des économies c'est le fait de
pouvoir charger rapidement la batterie.
Cela permet de supprimer les changement
de batteries habituels réduisant ainsi les
coûts d'utilisation et de temps des opéra-
teurs sans parler de l'aspect risqué que
peut être l'action de changer une batterie.
De plus, la batterie LFP ne nécessite
aucune maintenance ! Plus de remise en
eau distillée (qui génère un coût sur une
année) et elle est étanche. » complète
notre homme.

Enfin, cette batterie est moins
polluante car elle est composé de lithium
(métal alcalin), de fer, et de phosphate
(matière entrant dans la composition des
engrais et présent dans la terre). « Pour ce
qui est du recyclage, il est très facile et très
bien maîtrisé car nous avons une longue
expérience avec les batteries des véhicules
électriques ! » argumente Javier.

Cette technologie
rendra-t-elle

les chariots BYD
plus chers que les

chariots électriques
”traditionnels” et

lithium ion ? 
Le prix d'un chariot BYD sera
très compétitif comparé à la
moyenne des prix pratiqués par

le top 5 des constructeurs ”premium”
dans le monde. Nous sommes conscient
de la qualité de notre produit et nous ne
voulons pas le ”brader”. La différence
pour l'acquéreur sera dans la réduction
importante des coûts ultérieurs autour

de la batterie. » est la réponse de Javier
Contijoch.

Comment BYD
va être présent

en France ?
ʼemblée, notre homme tient à
préciser « déjà, notre souci
premier n'est pas d'être numéro

1 mais plutôt de constituer un réseau de
concessionnaires capables d'offrir de la
qualité et du service. »

Ceci étant dit, nous avons compris
que la distribution passera par des
concessionnaires. Ces derniers seront
en liaison directe avec le siège de BYD
situé en Hollande où travaillent déjà 9
personnes « et environ 20 personnes
d’ici à fin 2016 » affirme celui-ci.

En 2015, la marque a commencé
sont implantation en Europe avec l'Allema-
gne et les Pays-Bas. Des concessionnaires
sont donc déjà implantés dans ces pays
avec, pour faire le relais entre eux et le
siège en Europe, une structure locale de
3 personnes, un directeur de marché, un
directeur après-ventes et un directeur
technique. Il en sera ainsi dans chaque pays
où la marque s'implantera « l'objectif étant
d'embaucher plus de personnes en fonction
de l'augmentation des concessions. »
précise Javier.  Ce à quoi il ajoute « nous
avons eu un bon accueil en Allemagne et
aux Pays-Bas. Nous sommes confiants pour
notre futur développement. Tout ce fera
au fur et à mesure, pas de précipitation,
nous voulons bien faire ! »

Pour ce qui est des concession-
naires, ils ne seront pas obligés de signer
un contrat d'exclusivité avec BYD. Ils
pourront garder leurs marques. En re-
vanche, BYD leur donne l'exclusivité

dans leur région.

Qu'en est-il du Service
Après-Ventes,

des délais de livraison
et des accessoires 

our ce qui est du SAV, BYD a un
magasin de pièces en Hollande,
à Maastricht. Une commande

passée avant 15 heures sera livrée le
lendemain matin.

Du côté des délais de livraison,
la marque a déjà 50 chariots ”standards”
à Maastricht pour assurer une livraison
du jour au lendemain chez le conces-
sionnaire qui le souhaite. Si un chariot
commandé n'est pas un en stock, il faut
alors un délais de 3 mois livré en Hollande.
Chaque machine qui arrive de Chine
passe par Maasticht pour être inspectée
avant d'être livrée.

Pour ce qui est des accessoires,
ils seront directement gérés par les
concessionnaires en fonction des besoins
particuliers de leurs clients « nous ne
souhaitons pas faire concurrence à nos
concessionnaires, c'est aussi leur métier
et leur savoir-faire de gérer cela ! » estime
Javier.

Les cabines, quant à elles, sont
fabriquées pour BYD en Europe et il y en
a un stock important à Maastricht. Afin
de pouvoir proposer un panel important
de différents modèles de cabines, ces
dernières sont emballées en KIT « comme
chez IKEA » plaisante Javier. C'est pour
cela que les soudures du chariot sont
effectuées par des robots à l'usine. Ces
soudures étant plus régulières que si
elles avaient faîtes à la main, cela permet
d'adapter toutes les versions de cabines
sur le chariot. ● V. L.V.B.

D P
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(19) Batterie de traction
au lithium fer phosphate.
(20   ) Cette opératrice
assemble une batterie.
(21) Les chariots BYD.

(22) Les protèges
conducteurs avec

soudures effectuées
par des robots.

«
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’est pour répondre à une demande
croissante de courses en ligne
livrées à domicile que Monoprix
a reconfiguré aux activités e-com-
merce un entrepôt de 7 000 m2 lui
appartenant à Gennevilliers (92).

Car, pour ceux qui ne le savent pas, Monoprix a un
site d'achat en ligne accessible 24h/24 et 7j/7 avec
livraison en magasin et, pour la région parisienne
grâce à ce nouvel entrepôt, la possibilité d'être livré
à domicile. « Aujourd'hui, nous couvrons en livraison
chez le client l'ouest parisien, le 16e et bientôt le 17e

arrondissement de Paris, avec le souhait de déve-
lopper ce service au fur et à mesure. »

précise Stéphanie Buret-Cruiziat,
directrice e-commerce de la

marque. 
Le principe est

simple : on passe com-
mande sur le site Internet

de Monoprix puis on choisit
le mode de livraison souhaité,

retrait en magasin ou livré à domicile (pour les
chanceux habitant dans les lieux cités plus haut).

Pour les retraits en magasin, la commande est
préparée avec du picking effectué directement
dans le magasin, ce qui commençait à poser un
problème de produits manquants en rayons au fur
et à mesure de l'augmentation de ce type d'achat.

Des objectifs à atteindre...

C’est donc pour résoudre les soucis de
stocks en magasins que l'enseigne a
ouvert cet entrepôt dédié. « Notre objectif

avec cet entrepôt est d'atteindre un taux de
manquants en stock de 0,5 % et un taux d'erreurs
inférieur à 1 %. » confie Stéphanie Buret-Cruiziat.

Pour le moment, il n'y a que les produits
alimentaires (conserves, poisson et viande sous vide,
fruits et légumes, eaux, pâtes, etc.) et d'hygiène
(couches, déodorants, shampoings, etc.). Une zone
”beauté” va être prochainement ajoutée. « Nous
avons actuellement 13 000 références dans cet

entrepôt, avec des formats
spécifiques que l'on ne
trouve pas en magasin
comme, par exemple, un
format ”1 mois de couches
pour bébés” » explique José
Mmadi, directeur de l'entrepôt. 

En délai de livraison J+1, 15
personnes préparent les commandes sur un total
de 20 employés sur le site. Chaque commande est
préparée dans un bac plastique dans lequel les
produits sont placés dans des sachets en plastique.
Ce bac sera livré directement chez le client puis
récupéré. Il y a 4 départs de livraisons dans la
journée : 6 h, 12 h, 16 h et 19 h, et 16 camions
par départ.

Monoprix fait également preuve de rigueur
et de générosité « nous vérifions régulièrement la
qualité de nos produits et, quand la DLC (Date
Limite de Consommation) de certains produits est
trop proche, nous les donnons à des associations.
conclut José Mmadi. . » ● V. L.V.B.

C
L'enseigne Monoprix a ouvert en janvier dernier un nouvel entrepôt dédié à la livraison des commandes passées
par les clients sur le site Internet de la marque. Une visite a été organisée le 18 mars dernier.

Monoprix à votre service !

REPORTAGE TERRAIN



ocarmor, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux familles. Georges Crenn était
un client de Maurice Bouché alors concessionnaire de la marque Poclain. En 1970,
les deux hommes décident de s'associer et d'ouvrir une agence de location de
matériels de BTP (Bâtiment Travaux Publics) à Quimper (29)... La première agence
Locarmor est née ! Vers les années 1980, ils ajoutent à leur offre la location de
bâtiments modulaires pour les chantiers (appelés aussi

Algeco) fabriqués par la marque vendéenne Bodard Construction. « C'est
par ce biais que, vers les années 2000, nous avons élargit notre offre en
proposant une gamme de chariots industriels. Nous avons alors choisi la
marque Daewoo, marque qui depuis a été rachetée par le constructeur
coréen Doosan dont nous sommes le concessionnaire exclusif pour la
Bretagne. » se souvient Yannick Crenn, fils du fondateur Georges Crenn et
également associé à François Bouché, fils du fondateur éponyme Maurice.
Locarmor propose aujourd'hui une offre de location en matériels pour le BTP de
marques JCB, Ausa, Yanmar, Dieci... et pour l'industrie, elle représente la marque
Doosan sur trois départements bretons, le 56, le 29 et le 22. Avec 23 agences,
la société réalise un chiffre d'affaires d'environ 40 millions d'euros et elle
emploie 370 personnes. La gamme de chariots Doosan proposée par ce
loueur est ciblée en fonction de la demande. En chariots frontaux, elle propose
18 modèles de thermiques gaz et diesel avec des capacités allant de 2 à
7 tonnes, et 12 modèles d'électriques de 1,3 à 5 tonnes de capacité. Les
chariots à mât rétractable et le magasinage ne sont pas oubliés. Tous les types
d'accessoires (mâts, fourches, mini-levier, etc.) sont disponibles en fonction
des besoins du client. Toutes les formes de cabines sont disponibles, soit
directement installées par le constructeur, soit commandées et installées
par des fabricants de cabines en France. « Certes nous sommes des loueurs, mais nous proposons
également de la vente de chariots neufs et d'occasion, et nous avons un SAV toutes marques et
très performant. Nous avons environ 170 techniciens dont une bonne vingtaine est itinérante avec
des camionnettes équipées. »  témoigne Yannick Crenn. En terme de délais de livraison lorsqu'on
passe commande, Locarmor possède déjà 113 chariots en location sur toutes ses agences. Si le
modèle souhaité ne fait pas parti de ce stock, le loueur passe commande à Doosan dont le délais

de livraison est d'environ 3 mois si le chariot doit être commandé en
Corée, et beaucoup plus court si il est en stock chez Doosan Europe
en Belgique. « Chacune de nos 23 agences est équipée de son propre
service logistique de camions de livraison de matériels. Nous avons aussi
2 semi-remorques porte-char qui tournent toute la journée sur la Bretagne
afin d'assurer des délais de livraisons les plus courts possibles. » précise
notre homme. Selon ce dernier, la durée de vie d'un matériel en location
oscille entre 7 et 8 ans, après, il est mis en vente comme chariot d'occasion.
C'est ainsi qu'ils alimentent leur offre de chariots d'occasion avec également
les machines rachetés à leurs clients. ● V. L.V.B.

22■ SOLUTIONS MANUTENTION N°15 Mai/Juin 2016

Locarmor et
Doosan, une
histoire de

pères en fils

PÈRE ET FILS PERPÉTUENT LA
TRADITION DU TRAVAIL EN FAMILLE

CHARIOTS THERMIQUES GAZ ET DIESEL
ET UN CHARIOT À MÂT RÉTRACTABLE

UNE DES CAMIONNETTES DE SAV QUI
SILLONNENT LA BRETAGNE

LES SEMI-REMORQUES PORTE-CHAR
DU LOUEUR

FOCUS DISTRIBUTEUR

L
Lorsqu'on circule en Bretagne, l'enseigne Locarmor est très répandue et pour cause, avec ses 23 agences sur
3 départements, ce distributeur de la marque Doosan en chariots industriels a plus de 40 ans d’ancienneté...,
je développe !

Certes,
nous sommes
des loueurs,
mais nous
proposons
également

de la vente de
chariots neufs
et d'occasion,
et nous avons
un SAV toutes

marques et très
performant.
Nous avons
environ 170
techniciens

dont une bonne
vingtaine est

itinérante avec
des

camionnettes
équipées. 

”

”

Nous avons 2
semi-remorques
porte-char qui
tournent toute

la journée sur la
Bretagne afin

d'assure
des délais de
livraisons les
plus courts
possibles.

”

”
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a marque italienne OMG n'est plus à présenter dans le monde du chariot élévateur !
En France, elle est distribuée depuis 30 ans par Frédéric Gueguen. « Le marché de
la manutention évolue, il faut être précurseur. C'est pour cela que pour compléter la
gamme OMG (chariots frontaux électriques et thermiques, chariots de magasinage
et sur-mesure) j'ai choisi de distribuer la marque Bada, fabricant spécialisé dans
les chariots standars et sur-mesure en inox, et, depuis janvier 2016, de distribuer
la marque Raniero qui construit des chariots frontaux électriques gros et très gros

tonnages. » témoigne ce dernier. Comme le souligne notre homme « la confiance se gagne en Italie...
30 ans de collaboration avec OMG m'ont permis de me bâtir une réputation dans ce pays. Et, lorsque j'en
ai eu besoin, cela m'a aidé à m'introduire auprès de ces deux constructeurs (Bada et Raniero, ndlr) ». Toujours
selon Frédéric Gueguen, la marque Raniero va lui permettre d'apporter « une alternative électrique aux
chariots thermiques avec des machines aussi performantes, plus économiques à l'usage, moins polluantes,

plus précises, avec moins de vibrations et de nuisances sonores, d'un entretien
très réduit puisque dotées de la technologie asynchrone, et surtout, la possibilité
de proposer de telles capacités ( de 1,6 à 25 tonnes) ». Raniero a été fondée en
1967 par Aldo et Luigi Baron à Fonte, province de Trévise en Italie. L'entreprise
fabrique des chariots élévateurs frontaux thermiques et électriques. À partir
de 2003, ils mettent l'accent sur les chariots électriques avec des machines
entre 8 et 18 tonnes de capacité. « Aujourd'hui, nous proposons des chariots
de 1,6 jusqu'à 25 tonnes de capacité, le plus gros de la demande se situant
entre 6 et 14 tonnes » précise Massimo Baron, fils d'Aldo Baron, un des
deux fondateurs. Raniero fabrique entre 100 et 110 machines par an dont
90 % sont des chariots électriques et 100 % de ces machines sont fabriquées
sur-mesure. « Pour chaque machine, nous nous déplaçons chez le client
afin de bien comprendre l'application et donc définir correctement le besoin.
Nous fabriquons du haut de gamme. À partir des chariots de 10 tonnes de
capacité, nous fabriquons nos mâts et nos positionneurs de fourches pour des
raisons techniques. Nous fabriquons également des accessoires particuliers,
par exemple, un éperon pour lever des bobines d'acier. » complète celui-ci.
Depuis le début de l'année, OMG France propose à ses clients un service qui
leur permet de sécuriser leur parc de machines et d'en contrôler l'utilisation.

« En d'autres termes, nous proposons du conseil et de l'écoute afin de faire au client une offre qui va
correspondre réellement à ses besoins, sans payer un centime de trop, et avec des mensualités toujours
identiques, du début à la fin de son contrat de location. Je ne loue jamais un chariot sans un contrat de
maintenance, ainsi nous suivons la machine pendant toute sa location ce qui évite les litiges et donc
d'éventuels surcoûts pour le client. » argumente Frédéric Gueguen. « Grâce à un petit boîtier que l'on installe
sur le chariot, je peux même stopper la machine à distance si il y a eu un
gros choc, ce qui permet également de savoir à quel moment a eu lieu ce
choc et donc qui était le cariste. Ce boîtier me permet également de vérifier
l'utilisation du chariot. Par exemple, une machine est louée pour 30 heures
par semaine pendant 6 mois. Si au bout d'une semaine d'utilisation je
constate que les 30 heures initiales sont largement dépassées, je préviens
le client et nous pouvons réajuster le contrat à ses besoins réels. Bien
évidemment, cela fonctionne également dans le sens inverse si une
durée est sur estimée. » conclut ce dernier. ● V. L.V.B.

OMG
France fait le

poids en
électrique !

CHARIOT ÉLECTRIQUE
DE 25 TONNES

EXEMPLE D'ACCESSOIRE SPÉCIAL
FABRIQUÉ PAR RANIERO 

PINCE FABRIQUÉE PAR RANIERO POUR
PRENDRE LES BOBINES DE PAPIER

FOCUS DISTRIBUTEUR

L
La dernière prise en main a eue lieu en Italie chez Raniero avec un chariot électrique de 8 tonnes (Solutions
Manutention N°14, page 40). Nous avons profité de ce déplacement pour visiter l'usine de fabrication du
constructeur et aborder la distribution de la marque sur la France avec Frédéric Gueguen.

En d'autres
termes, nous
proposons du
conseil et de

l'écoute afin de
faire au client

une offre qui va
correspondre

réellement à ses
besoins pour
qu'il ne paye

pas un centime
de trop et que

les mensualités
soient toujours
les mêmes du

début à la fin de
son contrat de

location.

”

”
La confiance

se gagne en Italie...
30 ans de collaboration
avec OMG m'ont permis

de me bâtir
une réputation
dans ce pays. 

”
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’entreprise Sarrazin a
été fondée par René
Sarrazin en 1958 à
Primarette, petite com-
mune rurale située en
Isère, qui à l’époque

comptait environ 500 habitants pour
la plupart agriculteurs et éleveurs. René
Sarrazin, quant à lui, exerçait avec son
père, le métier d’artisan bourrelier-
cellier. Ce savoir-faire intéressa un
agriculteur qui lui demanda de
concevoir une structure en arceaux
soutenant une bâche afin de s’abriter
lorsqu’il conduisait son tracteur. La
première cabine de l'entreprise était née.
C’est à l’occasion d’une foire agricole
très ancienne et très réputée, la foire de
Beaucroissant (près de Grenoble), qu’il
exposa ses premières réalisations :
cabines bâchées puis en tôle, qui
répondaient à la fois à un besoin de
confort et de sécurité. La législation
française lui donnera d’ailleurs raison,
puisqu’en 1973, les arceaux de sécurité
sur tracteurs deviendront obligatoires
pour éviter le retournement des machi-
nes. Dans les années 70, l’entreprise
connut une période faste, grâce au
développement de l’agriculture inten-
sive et aux accords commerciaux
qu’elle signa avec les plus grands
fabricants de tracteurs : John Deere
et Massey Ferguson. La mécanisation
des activités agricoles voit donc appa-
raître de nouvelles normes de sécurité.
Les machines de BTP suivront le même
mouvement. L’entreprise Sarrazin, via

le distributeur Bergerat Monnoyeur,
revendeur de la marque Caterpillar
qui a installé son siège et ses usines
dans la région, à Grenoble, devient le
premier fournisseur à équiper les engins
de la marque de cabines fabriquées et
montées à Primarette. René Sarrazin
met à profit son expérience des équi-
pements agricoles pour proposer aux
marchés du BTP des postes de pilo-
tage complets. En 1978, un tragique
accident de la route met brutale-
ment fin au règne du père fondateur
passionné d'automobile. Il laisse à
ses deux fils, Gilles et Thierry, et à
son gendre Jean-Paul, une entreprise
prometteuse. Gilles prend la direction
générale et commerciale, Thierry les
achats, et Jean-Paul la direction
technique et la production. Ce trio
fonctionnera une vingtaine d’années,
jusqu’à la fin des années 90, avec
notamment une diversification dans
le milieu de la montagne pour les
fabricants de matériels de remontées
mécaniques. La société équipe de
grandes stations de ski en téléphé-
riques et gares de télésiège. Les Alpes
sont juste à côté... Pendant cette pério-
de, Sarrazin développera également
d’autres savoir-faire comme le blinda-
ge et la protection balistique des engins
de l’armée française, savoir que la DGA
(Direction Générale de l’Armement)
reconnaîtra et approuvera puisque
plus d’une trentaine de programme
seront traités. Dans le même temps,
l'entreprise développera une offre

de cabines en kit à destination des
chariots élévateurs à la demande du
constructeur français Fenwick. L’entre-
prise déménage à Beaurepaire, pour
s’agrandir et moderniser ses ateliers.
C’est au tour du petit-fils du fondateur,
Franck Perrin, fils de Jean-Paul, de
reprendre le flambeau en 2008, 30 ans
après la mort de son grand-père qu’il
n’a pas connu mais dont l’héritage, à
tous points de vue, est précieux à ses
yeux. Toutefois, cette reprise intervient
au pire moment, car la crise mondiale
montre déjà quelques signes inquié-
tants. Notre homme traverse la
tourmente grâce à la signature de
marchés militaires et en diversifiant
ses activités. Dans le même temps, il
restructure, avec l’aide de son direc-
teur industriel Michaël Guidi, ses
processus de fabrication en mettant
en place une démarche de lean manu-
facturing pour accroître sa compéti-
tivité et renforcer la qualité de ses
produits. Il réussit ainsi la métamor-
phose de l’entreprise en une PME
industrielle. Cette dernière a désor-
mais totalement intégré sa chaîne de
valeur : étude - conception - fabrication.
« Nous ne serions plus là aujourd’hui
si nous n’avions pas opéré cette
transformation. Nous prenons des

marchés plus importants grâce à
nos capacités de production qui ont
été multipliées par 10 ». Depuis deux
ans, la gamme des cabines de chariots
est aussi totalement remaniée : l’une,
appelée Cab'eKo, est ”entrée de
gamme ou économique” « mais pas
low cost » tient à préciser Franck
Perrin, sera présentée au Cemat
2016. L’autre, développée pour des
besoins spécifiques plus haut de
gamme, valorise le savoir-faire de
Sarrazin. Le SAV se développe aussi
sur Internet, où les clients peuvent
faire leur devis et commander les
pièces de rechange. Franck Perrin se
veut optimiste pour les prochaines
années « la cabine n’est plus un luxe,
mais un standard. Elle est devenue
un équipement de sécurité et de
confort auquel les opérateurs sont
habitués. Nous pouvons répondre à
une grande variété de besoins grâce
aux systèmes de climatisation,
chauffage, insonorisation, pressuri-
sation... ». Il ne manque pas non
plus d’ambitions « nous envisa-
geons sérieusement d’exporter vers
l’Europe de l’Est et l’Europe du Nord.
L’objectif est d’atteindre 10 millions
d’euros de chiffre d’affaires d’ici
quelques années ! » ● C.P.

L
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La protection
en héritage

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Conception et fabrication de cabines pour

chariots élévateurs

Date de création : 1958

Direction : Franck Perrin

Effectif : 50 personnes

Chiffre d’affaires : 6 millions d'euros

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création de la
l'entreprise

Sarrazin

1960 1980 2000 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

Développement du
secteur agricole

1970-1980 2008 2016

Créée en Isère il y a près de soixante ans, l’entre-
prise familiale Sarrazin, aujourd’hui dirigée par le
petit-fils, perpétue son savoir-faire en matière de
cabines en kit et sur-mesure. ”La cabine n’est plus un

luxe, mais un standard.
Elle est devenue un

équipement de sécurité 
et de confort auquel les

opérateurs sont
habitués.”

Exemple du savoir-
faire de Sarrazin

Développement
dans les secteurs

du BTP et
des stations de ski

Développement
dans le secteur

des chariots
élévateurs 

Franck Perrin,
petit fils

du fondateur,
reprend

l'entreprise
Présence sur le
Salon CeMAT

1958 1990

1970 1990 2010

1980-1990
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HISTOIRE D’HOMME

B
ien que né à Paris il y a 68 ans, ses origines

familiales sont en Bretagne. Il fait des études

techniques à lʼENP (Ecole Nationale Profes-

sionnelle) de Vierzon, école qui préparait aux

Arts et Métiers « à cette époque, on portait

l’uniforme : casquette et boutons dorés, ce

qui nous aidait bien pour faire du stop

lorsque nous montions à Paris ». Car il

lʼavoue sans complexe « les études me

poursuivaient plutôt que l’inverse ». Il

fait son service militaire sur lʼAtoll de

Mururoa (archipel des Tuamotu situé en

Polynésie française) comme contrôleur

aérien où il assiste à lʼexplosion de

quelques bombes atomiques… Son retour

à la vie civile passe par les services

achats de Pathé Marconi, Trefimétaux,

Bernard Moteurs.

Il découvre de grands
artistes designers...

uis il entre en 1981 chez le fabri-

cant de mobilier design Knoll International en tant

que directeur des achats. Cʼest lʼépoque des fauteuils

Sapper, que lʼon retrouvera dans les grands ministères. Il

découvre là un monde qui le fascine, les grands noms du

design. Il sʼinitie à lʼart contemporain, fait des rencontres fabu-

leuses avec une totale facilité, y compris lorsque Charlotte

Perriand lʼinvite à prendre le café chez elle. Cette aventure

design se poursuit chez Cassina dont il prend la direction

France, en 1985. Il côtoie tout un aréopage de designers

italiens, Deganello, Bellini, Pesce... qui sont en fait de véritables

artistes. Il évoque cette époque avec beaucoup de nostalgie.

...mais garde toujours un pied
dans l’industrie...

l revient à lʼindustrie au début des années 90 pour

développer en France les activités de Gilardini (filiale

de composants industriels de Fiat). Puis il crée la Cogifra

(Compagnie Gilardini France), entreprise spécialisée dans

la distribution de composants pour lʼautomobile, puis une

seconde entreprise, Selexy International dans le domaine des

boîtes de vitesses séquentielles. Il entre en 2000 chez Pyroban,

groupe anglais qui fournit des composants et solutions pour

les équipements de manutention et les moteurs destinés

aux applications chimiques, pétrolières,

gazières... présentant des risques

dʼexplosion. Il redresse la filiale sud

Europe basée à Lyon qui était en très

mauvaise posture. Et puis, Caterpillar

rachète Pyroban, ce qui est pour notre

homme une raison suffisante de virer de

bord, Jean-Marie Constant « ne souhai-

tant pas devenir ”robotomisable” ».

...et protège
sa liberté ! 

in 2011, il crée CentrExpert et

entraîne son responsable techni-

que dans cette nouvelle aventure.

Ensemble, ils déposent un brevet euro-

péen pour un système de détection de gaz en zone ATEX

(ATmosphère EXplosive). Très vite cette solution innovante

intéresse Linde Material Handling, avec qui, Jean-Marie

Constant noue un partenariat qui lui permet de convertir

pour ATEX tous les chariots Linde en Zone 2 active. À la

fin 2012, CentrExpert est passé ISO 9001-2008 avec Veritas,

puis, a obtenu lʼagrément ATEX avec INERIS. Enfin, tout

récemment lʼentreprise est entrée sur le marché du gaz et du

pétrole, avec des solutions adaptées à la conversion ATEX

de groupes électrogène, de motopompes, de compresseurs,

de bateaux et même de drones. Lors de notre interview,

Jean-Marie Constant rentrait tout juste de Corée, avec dans

ses dossiers, une commande de 2 millions de dollars dʼun

”chaebol” (conglomérat industriel coréen)... Mais notre homme,

père de 3 enfants et 5 petits-enfants, nʼest plus ”un poulet

de lʼannée” (ce sont ses mots !) et il compte bien profiter de

son Pabouk love, baptisé ”vague dʼamour”, pour tirer des

bords au large de Frehel (22)... Joli programme !  ● C.P.

Jean-Marie Constant
Homme de goût aimant sa liberté et doté d’un vrai sens des affaires, c'est ainsi que l'on pourrait

décrire Jean-Marie Constant, dirigeant de CentrExpert.
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ette édition sur la région est de la France se tiendra au
Parc des Expositions de Colmar avec 519 exposants.
Le panel des savoir-faire présentés est très large, et

repose sur un constat simple, un site de production rencontre
des besoins récurrents qui sont propres au fonctionnement
d'une usine, qu'il s'agisse d'une pompe, d'un process, d'une unité
de manutention, du traitement de fluides
ou de déchets industriels ou encore de
la recherche d'un sous-traitant. La seule
chose qui manque aux responsables
opérationnels chargés de résoudre ces
problèmes, c'est le temps... ! C'est pourquoi
Sepem organise des éditions en région,
à la porte des sites de production. Voici
quelques exposants. La société Heute
présentera le ProfilGate, dispositif
breveté de nettoyage des roues de tous
les engins de manutention. L'apport de
saleté par les roues des véhicules dans les zones sensibles de
production est très souvent sous-estimé. 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”. La longueur du
champ de nettoyage devra correspondre à environ 3/4 fois le
pourtour de la roue pour obtenir un nettoyage maximal. Une
innovation sur le salon : Le segment profilgate  ST, conçu
spécialement pour les petites roues dures des chariots manuels,
trains et AGV. Le maillage du caillebotis est plus serré par rapport
aux caillebotis traditionnels, ce qui permet de faire circuler des

chariots avec de petites roues sans à-coups, de réduire le
bruit lors de leur passage, et de pouvoir installer ProfilGate
dans les zones sensibles de production dans les secteurs
comme lʼélectronique, la pharmacie, les équipementiers automo-
biles... Le constructeur Still mettra à l'honneur son dernier né en
gerbeur le EXV, version à conducteur accompagnant et le EXV-

SF, version à conducteur porté debout
grâce à sa plate-forme rabattable. Ces
appareils se distinguent en termes de
puissance et de précision, dʼergonomie et
de compacité, de sécurité et de respect
de l'environnement. Ils sont disponibles
pour des capacités de 1,4 - 1,6 et 2
tonnes (plus de détails sur ces gerbeurs
dans le numéro 9 de Solutions Manu-
tention, page 28). Sur le stand de Triax,
société spécialisée dans la fabrication
d'équipements de sécurité, ce sont les

passerelles abattantes qui seront mises en avant. Ces passe-
relles sont étudiées pour permettre lʼaccès sur une citerne en
toute sécurité. Lorsquʼune citerne est présente sur le poste
de travail, lʼopérateur rabat la passerelle et peut ainsi accéder
sur le dôme afin dʼy travailler. Les contrepoids d'équilibrage
permettent une manœuvre de mise en place sans aucun effort

et sans risque de dégradation. Ces passerelles peuvent être
réalisées soit avec un plancher plat ou à marches, soit avec ou
sans encorbellement. Leur réalisation sʼeffectue entièrement
sur-mesure et elles sont certifiées TÜV SÜD. Troax présentera
son savoir-faire comme fournisseur de cloisons grillagées ou
tôlées permettant d'aménager les entrepôts afin de protéger
les biens et les personnes de la chutes dʼobjets sur les racks à
palettes mais aussi pour créer des zones de stockage et séparer
des zones de travail. Il mettra également en avant son kit de
fixation pour les équerres Musca, encore plus rigide et testé
pour résister à un impact de 2000 joules (en cas de chute de
palettes, la grille résiste). ● V. L.V.B.
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Sepem de retour au cœur de l'Alsace 
La 6e édition du salon Sepem dans la ville de Colmar ouvrira ses portes du 31 mai au 2 juin prochain.

Still Triax

EN AVANT-PREMIÈRE

C

Heute

Troax



Pour la première fois, le salon Process Industries Breizh ouvrira ses portes
les 15 et 16 juin prochains à Brest, dans le Finistère. Nous avons posé quelques

questions à l'organisateur.
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olutions Manutention : « Pouvez-vous présenter ce salon
en quelques mots ? » 
Maeva Judic, responsable communication du salon Process
Industries : « Le salon Process Industries réunit les acteurs
majeurs des filières aéronautique, agroalimentaire, automobile,
chimie, cosmétique, électronique, énergie, environnement, ferro-
viaire, industries manufacturières, naval, parfumerie, pétrochimie,
pharmacie, spatial et verrerie. Nous avons démarré l'année
dernière par la Normandie, à Lisieux, puis par la région Centre
avec la ville d'Orléans. Cette année, notre tour des régions
passe par la Bretagne et sa ville de Brest. »

Solutions Manutention : « Quel est le ”plus” du salon Process
Industries ? »
Maeva Judic : « Il fournit à tous les professionnels une vitrine
efficace pour anticiper les besoins de demain, améliorer la
productivité et fournir des outils d’innovation. Conçu à échelle
humaine, il permet la rencontre de fournisseurs et visiteurs
spécialisés venant de tous horizons. Process Industries s’appuie
sur la présence d’entreprises sélectionnées pour leurs compétences

et la solidité de leur offre, ainsi que la participation de partenaires
impliqués, à l’écoute du visitorat. »

Solutions Manutention : « Va t-il y avoir des animations et où
se tiendra précisément le salon ? »
Maeva Judic : « En terme d'évènements, les visiteurs trouverons
des conférences, des tables rondes et des ateliers autour de sujets
comme La sous-traitance industrielle en milieu adapté, ou encore
Le label agroalimentaire, ou le Management de l'innovation
dans les entreprises industrielles... Des rendez-vous d'affaires,
un forum emploi et un pôle formation seront également organisés.
Le salon se tiendra au Parc des Expositions de la Penfeld à
Brest et l'entrée sera gratuite. La région Bretagne est reconnue
pour être la 1ère région agricole de France et la 1ère région
agroalimentaire d'Europe, la 1ère région de France dans le domaine
de la construction et de la réparation navales militaire, le 2ème

pôle français de télécommunication, le 5ème pôle français en
électronique et la 5ème région industrielle de France. L'adresse
du site Internet du salon est www.processindustries. » ● Propos
recueillis par V. L.V.B.

S

Un nouveau salon
sur la pointe de la terre ! 
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e salon s'articule autour de la
sécurité au travail. Cette édition
sera divisée en 2 évènements :

préserver la santé et la sécurité au
travail tout en améliorant les conditions
de vie des salariés, et sécuriser l'entre-
prise contre les actes de malveillance,
d'incendie et contre les risques majeurs.
Les 400 exposants présents proposeront
leurs solutions en la matière, en voici un
aperçu. Quelle que soit lʼactivité dʼune
entreprise, un absorbant est toujours
utile. Utiliser un absorbant est rapide et
efficace pour essuyer ou absorber des
liquides polluants. C'est donc sa gamme
d'absorbants Densorb que présentera,
entre autre, la société Denios. Cette
gamme est proposée en trois versions
selon les besoins. La gamme ”Huile”
est utilisée pour lʼabsorption des hydro-
carbures. Ces absorbants ont la faculté
de retenir les huiles et pas lʼeau. Même
saturés, ils flottent sur les eaux polluées.
La gamme ”Universel” est utilisée pour
absorber lʼhuile, lʼeau et des produits
polluants non agressifs. Ces absorbants
sont résistants à lʼusure et à la déchirure.
Les absorbants performants de la gamme
”Spécial” assurent l̓ absorption de produits
chimiques ou non identifiables. Ils sont
de couleur jaune sécurité afin que leur
visibilité soit accrue. Le constructeur IMS
présentera sur son stand son diable de
manutention à propulsion motorisée.
Dʼencombrement identique à un diable
conventionnel, ce diable est pourvu
dʼune motorisation alimentée par une
batterie rechargeable qui propulse ses
2 roues increvables, sans effort de
traction. Un variateur de vitesse intégré
permet dʼajuster la vitesse en fonction
de lʼusage. La batterie rechargeable
est interchangeable rapidement sans
outillage offrant ainsi une continuité
dʼautonomie. Construit en aluminium,
son timon est réglable pour une meilleure
ergonomie. Lʼappareil est livré avec
une batterie, un chargeur 220 v et une
sangle dʼarrimage de 3,5 mètres. En
option, sont proposées une pelle qui
s'ajoute sans outillage et des béquilles

de maintien de charge avec 2 roulettes
pivotantes afin de conduire la charge
sur 4 roues. 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.
C'est sa nouvelle gamme de manipula-
teurs appelée Light Lift Ergo que mettra
en avant le fabricant Manut-LM. Cette
gamme se décline en trois versions
distinctes : Ergo Fast, Ergo Flex et Ergo
Plus. Elle a été conçue et développée
dans le cadre d'un programme visant
à supprimer les risques physiques liés
à la manutention manuelle de charge
légères. Cette ergonomie revisitée offre
une plus grande flexibilité et réduit ou
évite la fatigue, les arrêts et les troubles
musculo-squelettiques. C'est sur la
piste de démonstration que sera aussi
présent le constructeur Toyota avec
un simulateur de conduite de chariot
élévateur. « Ce simulateur va permettre
aux personnes décisionnaires dans les
entreprises (responsables des achats,
représentants des CHSCT (Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Condi-
tions de Travail), de la médecine du
travail, celles qui s'occupent de la sécu-
rité...) d'être confrontées à ce que vit un
cariste au quotidien. Grâce à 3 écrans
installés sur un vrai chariot thermique
Tonero, sans mât ni fourches, bien sur, ils
pourront effectuer un circuit de 7 minutes
avec prise et dépose de palettes, et
conduite, tout cela avec les sensations
réelles et les commandes d'un vrai
chariot. » explique Karine Heden, respon-
sable communication et formation cariste
chez Toyota. ● V. L.V.B.

Le nord sous haute sécurité
avec Préventica

C

Denios

C'est au Grand Palais de Lille qu'aura lieu l'édition lilloise du salon Préventica du 7 au 9 juin prochain. 

IMS

Jungheinrich

Toyota



hariots élévateurs et engins de manutention innovants
et économes en énergie, installations de convoyage
complexes entièrement automatisées, rayonnages et

systèmes de stockage, commandes de systèmes et dernières
nouveautés en informatique logistique... toutes les facettes de
lʼintralogistique seront représentées. Grues, engins de levage
et plate-formes de travail aériennes, mais aussi technologies
dʼidentification, logistique robotisée et techniques dʼemballage
compléteront cette vaste présentation. Parmi les très nombreux
exposants, nous avons déjà sélectionné quelques entreprises
françaises présentes sur le pavillon français, et, bien sur, quelques
entreprises allemandes. Pour la première fois depuis sa création,
la société française Barou Équipements participera à un salon
dédié à la manutention à lʼétranger. Leur volonté est de faire
connaître leurs produits spécifiques comme par exemple le
Mono Multi fourche spécial usage intensif (monté sur galet, peu
de pièce dʼusure, coût dʼentretien réduit, déplacement en charge

des palettes, positionnement
hydraulique des fourches),
ou encore leur Positionneur
Peseur (capteur de pesée
intégré dans un accessoire
de manutention occasionnant
un déport extrêmement réduit
et permettant de peser des
charges en toutes circonstan-
ces avec un chariot élévateur).
« Le développement vers
l’export est un sujet impor-
tant et un axe primordial pour les prochaines années. Nous
espérons y trouver de nombreux partenaires afin de développer
nos produits sur l’Europe, voire le monde ! » témoigne Jean fournier,
PDG de Barou. C'est un logiciel d'analyse et de diagnostic que
mettra à l'honneur sur son stand le constructeur français

Le CeMAT,
le salon des nouveautés !
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Barou Équipements

C
Deutsche Messe organise des manifestations CeMAT dans le monde entier. La prochaine édition
de ce salon biennal aura lieu du 31 mai au 3 juin 2016 à Hanovre, en Allemagne.
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d'AGV (véhicules sans conducteur) BA Systèmes.
Lʼusine du futur pousse les industriels à repenser leurs
modèles traditionnels. Lʼautomatisation et les équipe-
ments interconnectés permettent de mettre en œuvre
des processus industriels globaux plus efficaces mais
nécessitent des outils de suivi et dʼanalyse plus approfondis pour
assurer une performance pérenne et compétitive. Face à ses
nouveaux défis, BA Systèmes développe son expertise logis-
tique pour proposer un nouvel outil complémentaire à son offre

existante permettant
de suivre lʼefficacité
des installations sur la
base dʼindicateurs clefs
de performance (KPI).
Intégrés à AGV Manager,
logiciel de supervision
des installations de BA
Systèmes, et adaptables
en fonction du secteur
dʼactivité, des indicateurs
permettent de suivre
lʼactivité des AGV et la

performance des flux de production en temps réel ou en analyse
à postériori. Les données issues de cet outil, facile dʼutilisation
et ergonomique, sʼaffichent sur écran et retracent sous forme de
tableau ou en mode graphique les performances des machines
(cadences, disponibilité, sur une heure, à la journée, ou à la
semaine, etc.). Lʼoutil est configurable en fonction des besoins et
des objectifs de chaque client et sur la base de la pertinence des
indicateurs choisis : taux de temps en attente / fonctionnement
par AGV, occupation par zone, ou encore tonnage quotidien
transporté dans le milieu du papier par exemple. Autre entreprise
française, Feralco est spécialisée dans la conception et la
réalisation de systèmes de stockage et de rayonnages. Afin
de répondre à lʼévolution du marché en termes dʼoptimisation,
de densification et de sécurisation des marchandises et des
personnes, Feralco proposera sur son stand deux environne-
ments autour du rayonnage. Une ”accessoirisation” de leurs
rayonnages pour permettre aux préparateurs de commande
dʼaméliorer leur productivité tout en luttant contre les TMS
(Troubles musculo-squelettiques). Et un nouveau tiroir à palette
en version sol ou sur lisse (voir le N°13 de Solutions Manutention,
page 26). Le second environnement est une organisation en
mode projet qui permet de traiter, outre le rayonnage traditionnel,
des demandes système et d'intégrer leur savoir-faire dans des
solutions mécanisées ou automatiques.
« Notre expérience apporte à nos
clients un savoir-faire, la garantie de
la qualité de nos rayonnages et des
process, et des services dédiés
comme la réalisation de visites de
contrôle, la fabrication d'accessoires
sur-mesure adaptés aux besoins... »
complète Yves Boiteux, directeur
des ventes Feralco. Le concepteur
et fabricant de modules allemand
Interroll profitera du CeMAT pour
lancer son nouveau régulateur de
vitesse magnétique pour contrôler

les convoyeurs
à rouleaux. Le
MSC 50, c'est
son nom, est
une solution

optimale à prix avantageux pour le contrôle de la vitesse de
cartons, colis ou bacs plastique convoyés sur des convoyeurs
à rouleaux en pente descendante, dans les destinations, sorties
de trieurs ou de convoyeurs à spirale. Sur des sections à rouleaux
en pente descendante, cette nouvelle technologie permet, dans
la plage de poids de 0,5 à 35 kg, de garantir autant le démarrage
fiable dʼarticles de faible poids que le contrôle optimal de la vitesse
de produits lourds. Ainsi, le MSC 50 convient parfaitement aux
applications dans les entrepôts, le commerce électronique, les
services postaux, les produits alimentaires et pharmaceutiques
ainsi quʼaux clients qui proposent des entrepôts de stockage
dynamique pour des charges lourdes. Les sections à rouleaux en
pente descendante se trouvent souvent aux sorties, destinations
dʼinstallations de triage et sont installées en grand nombre. Ces
sorties doivent fonctionner de manière optimale pour éviter des
dommages sur les produits à transporter, mais aussi pour réduire
les temps des trajets et dʼautres surcoûts. Le MSC 50, grâce au
frein magnétique, principe à courants de Foucault, ne nécessite
aucun entretien. Son double blindage empêche entièrement
les émissions magnétiques vers lʼextérieur et son principe de
fonctionnement directionnel empêche les erreurs de montage.
En outre, le MSC 50 permet une installation facile. Des sections
et distances différentes lui confère une grande souplesse
dʼapplication. Le MSC 50 est conçu pour une charge maximale
de 500 N ainsi que pour une vitesse de transport maximale de
2,5 m/s. Sa fréquence maximale peut atteindre 3 000 unités/heure.
Il convient à des applications dans des températures ambiantes
entre 5 et 40 °C et est disponible dans des sections de 210 à
1 400 mm de longueur. Le constructeur allemand Jungheinrich
présentera cette année au public international dans les Pavillons
33 et 34 des technologies innovantes, des nouveautés orientées
vers lʼavenir, des systèmes efficients et des solutions flexibles
permettant une rationalisation et une baisse des coûts des
processus logistiques internes. Les éléments phares du stand
seront : un nouveau design unique et marquant. Depuis le début
de lʼannée, lʼentreprise a introduit un nouveau gris Jungheinrich
pour toute la gamme en complément du jaune Jungheinrich
bien connu de tous. La conception de tous les modèles lancés
à partir de 2016 sera conforme à une définition des formes plus
rigoureuse, et les commandes ainsi que les désignations de

modèle seront uniformément soulignées par
une touche prononcée de vert. Le nouveau
design des chariots, spécifique à la marque,
pourra inclure des éléments lumineux fonction-
nels, passifs ou actifs qui amélioreront la
sécurité dans lʼenvironnement de travail et
apporteront au produit un aspect reconnais-
sable. LʼeasyPilot Jungheinrich qui améliore
de manière significative la performance des
préparateurs de commandes est un nouveau
système dʼassistance à distance qui améliore
le traitement manuel des commandes avec
les préparateurs de commandes horizon-
taux ECE. Cette solution semi-automatique

Interroll

Jungheinrich

Feralco



fonctionne avec une nouvelle télécommande, portée dans un
support, à la ceinture ou dans une poche de pantalon ou de
veste, qui permet de mettre en marche le chariot par effleurement.
Les chariots allée étroite EKX série 4 sont équipés dʼun nouveau
moteur et dʼun système atténuant les vibrations. Ce nouveau
préparateur de commandes électrique à nacelle élevable soulève
des charges allant jusquʼà 1 000 kg à des hauteurs allant jusquʼà
10,5 mètres. Le chariot universel le plus court au monde – lʼEMD
115i équipé de la technologie lithium-ion. Ce gerbeur EMD 115i
dʼune capacité de 1 500 kg, doté d'une batterie dʼune capacité
de 40 ampères-heures ayant la forme dʼune valise et ne pesant
que 14 kg, est facilement et rapidement rechargeable avec le
chargeur intégré. Ce chariot conçu pour une utilisation en magasin
et en entrepôt est conforme au nouveau design et se distingue
par son extrême compacité et un très petit rayon de braquage.
Enfin, les chariots frontaux thermiques diesel/gaz dʼune capacité
allant jusquʼà 5 tonnes à transmission hydrodynamique de la
série 5. Le fabricant français de cabines pour chariots élévateurs
électriques et thermiques Sarrazin présentera sur son stand
ses deux gammes de kits cabines, sa gamme Cab'eko dite aussi
économique de produits d'importation distribués par Sarrazin, et
sa gamme Premium, fabriquée par Sarrazin. Ce dernier propose
des cabines standards, grand froid, pour rack accumulation,
surbaissées et pour les application spéciales. Le fabricant allemand
de solutions de stockage et de préparation de commandes SSI
Schäfer présentera son nouvel AGV à guidage optique appelé
Weasel. À la différence des AGV traditionnels, le Weasel ne
comporte ni capteurs élaborés ni système de commande complexe.
Pratique, le véhicule parvient directement sur le lieu de préparation

des commandes grâce à un
guidage optique qui peut
être mis en place simplement,
rapidement et en toute flexi-
bilité. Il peut transporter des
supports de charge (bacs,
cartons, plateaux) et produits
de différentes dimensions
pesant jusquʼà 35 kg. De
faible encombrement, ce
véhicule à guidage automa-
tique peut même être utilisé
dans les zones difficilement
accessibles. Nʼétant pas
monté sur rail, il peut être
intégré de manière flexible
dans les infrastructures
existantes. Il est ainsi facile de sʼadapter à la croissance de
lʼactivité de lʼentreprise ou aux pics dʼactivité saisonniers, en
intégrant un véhicule Weasel complémentaires. Il peut également
être connecté manuellement ou de manière automatisée au flux
des marchandises via un logiciel de pilotage normalisé. Cette
solution a déjà été mise en place chez NextLevel Logistik
(prestataire logistique de lʼindustrie de la mode) en Allemagne,
où elle est en charge de toutes les opérations de transport entre
lʼentrée des marchandises, les postes de travail et la sortie de
marchandises, en passant par lʼélimination des déchets. Le
matériel et le logiciel associé y ont été installés et mis en service
en 3 jours seulement. ● V. L.V.B.
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Datalogic, spécialiste de la collecte automatique
de données et de lʼautomation industrielle, fabricant
de lecteurs code-barres, terminaux portables, a
présenté son nouveau PDA durcis sous Android,
entièrement tactile : le DL-Axist. Grâce à son grand
écran tactile 5ʼ, sa robustesse et ses multiples

options de communication sans fil, le DL-Axist est conçu pour
pour les applications de gestion de tournées, livraisons, lʼautoma-
tisation des opérations et de la gestion des équipes sur le terrain,
la maintenance ou encore la vente assistée, les opérations en
magasin et le contrôle dʼaccès. Le DL-Axist est équipé d'une
tête de lecture Imager 2D permettant lecture simple et rapide
aussi bien des codes standard que des codes haute densité, tout
en offrant une  confirmation de bonne lecture visuelle grâce à la
technologie ”Spot Vert”, brevetée Datalogic. Pour les applications
nécessitant une preuve dʼexécution ou un justificatif en cas de

alon réunissant équipementiers et concepteurs de systèmes automatisés de manutention, Intralogistics est un
rendez-vous auquel nous répondons présents. Voici donc notre retour des entreprises que nous avons rencontré,
certaines connues de nos lecteurs et des nouvelles !

Intralogistics conforte sa position !
Le 25 mars dernier, le salon Intralogistic a fermé ses portes sur une édition réussie d'après ses
organisateurs.

Un nouveau terminal
pour Datalogic

Dans un entrepôt, un opérationnel a eu
lʼidée pertinente de mettre des pneus
usagés autour dʼun poteau de béton pour
le protéger efficacement et durablement.
Pour protéger les circuits de Formule 1,
on utilise aussi des pneus usagés, une
protection fiable, efficace, ultra résistante

Une protection astucieuse
et solide de vos échelles
avec Ecolog

dommages constatés, un appareil photo 5 MP Autofocus avec
flash intégré permet une documentation facile grâce à la prise
de photos. La technologie SoftSpot de Datalogic est une touche
virtuelle ”flottante” de scan dont lʼutilisateur peut définir le place-
ment à sa guise, afin de faciliter les opérations de lecture et
améliorer le confort dʼutilisation!

S



Le société Effidence, créée en 2009 à
Clermont-Ferrand (63), conçoit et dévelop-
pe des solutions de navigation autonome.
Elle présentait sur son stand son petit
chariot robotisé appelé Effibot. Il est
doté de fonctions très sophistiquées
comme de pouvoir coopérer avec
lʼopérateur quʼil suit de façon autonome
pour le décharger des tâches à faible

valeur ajoutée comme le port de charges et le transport, ou
comme offrir une navigation en pure autonomie, Effibot peut, par
exemple, faire du convoyage entre plusieurs points sans aucune
intervention humaine, ou encore relier seul le magasin ou la
zone dʼexpédition. Ce chariot ”intelligent” est équipé dʼun système
de navigation baptisé EffiNAV, créé et développé par Effidence :
une technologie de pointe multi-capteurs pour lʼanalyse de
lʼenvironnement et un logiciel sophistiqué pour la fusion des
données et lʼenvoi des ordres de navigation. Pour lʼutilisateur, la
manipulation est on ne peut plus simple : 1) Lʼopérateur appuie
sur un bouton pour lancer ”lʼaccrochage”, cʼest-à-dire pour que la
machine le détecte (détecte ses jambes) et le suive. 2) Lʼopérateur
se déplace : le chariot le suit ; il sʼarrête : le chariot sʼarrête ;
lʼopérateur se retourne pour charger ou décharger : le chariot
sʼarrête ; lʼopérateur avance vers lui : il recule dʼautant ; quand il
repart, le chariot repart aussi et continue à le suivre. 3) Un collègue
doit remplacer lʼopérateur ? Pas de problème, le collègue se
positionne devant et appuie sur le bouton pour que le chariot
repère ses jambes. Cʼest tout. Quand le chariot est plein, lʼopérateur
peut lʼenvoyer automatiquement vers la zone dʼexpédition. 4) Et
si le chariot rencontre un obstacle, ce nʼest pas un problème non
plus : cʼest le même système dʼanalyse de lʼenvironnement qui
permet aussi lʼévitement des obstacles que le chariot sait contour-
ner en toute sécurité. Détail non négligeable, aucune installation
ou infrastructure préalable nʼest nécessaire sur les lieux pour
lʼutilisation dʼEffibot. Le système a été pensé pour être complète-
ment intégré dans la machine. Le système de navigation EffiNAV
quant à lui, peut être intégré dans nʼimporte quel véhicule. Les
applications deviennent infinies.

Dans le cadre du salon SITL,
FM Logistic a reçu le Prix de
lʼInnovation dans la catégorie
Service Transport et
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Attention !
Un chariot vous suit...

Des cartons bien
découpés avec
FM Logistic
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et économique. Pourquoi nʼen serait-il pas de même pour protéger
les entrepôts logistiques et les sites industriels. Des logisticiens
opérationnels ont développé un projet innovant qui permet
d'assurer la sécurité des personnes tout en préservant lʼenvironne-
ment. Les protections Ecolog Innovation à base de pneumatiques
recyclés sont nées. La gamme complète de protections de ce
fabricant français sʼinscrit dans lʼéconomie circulaire et le dévelop-
pement durable en recyclant les parties caoutchoutées des
pneumatiques et participe ainsi à leur revalorisation. Lʼentreprise,
basée sur le pôle dʼexcellence Euralogistic (Dourges), est un
acteur de la troisième révolution industrielle promue par la région
Nord. Respectueux de lʼenvironnement et privilégiant les circuits
courts, Ecolog est reconnue par le Ministère de lʼIndustrie comme
une entreprise solidaire. L'entreprise propose des barrières de
protection pour les rayonnages, pour protéger des poteaux,
créer des allées piétonnes, etc. 



Cette caisse palette appelée Pick'n Pal
est un système breveté innovant qui
permet d'optimiser le stockage, de faci-
liter l'accès aux produits et le picking
grâce à des tablettes ajustables et
coulissantes. Modulable en fonction
des produits qu'il reçoit, il est possible
d'en disposer plusieurs les uns à côté
des autres ou de les stocker dans les
niveaux supérieurs des racks à l'aide
d'un chariot élévateur, par exemple.

« Ce système est ergonomique et sécurisant car il évite à
l'opérateur de se pencher pour effectuer son picking, position
qui, à la longue, peut déclencher des douleurs dorsales. Il facilite
également les manipulations lors des préparations en hauteur
qui,si elles ne sont pas effectuées dans de bonnes conditions,
peuvent se révéler dangereuses. Pour être plus pragmatique,
cette simple planche à coulisses permet à l'opérateur de gagner
du temps. » explique son inventeur Jocelyn Pawlikovski. 
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Le fabricant français IMS
présentait, entre autre, son
nouveau tracteur/pousseur
autonome électrique MC-500.
Conçu pour motoriser des
charges diverses jusqu'à

1 000 kg , ce tracteur autorise des manœuvres précises dans
les zones exiguës. D'une autonomie d'environ 3,9 km, il est doté
d'un indicateur du niveau de batterie, d'un rack de batterie à
extraction rapide, d'un timon type transpalette incluant un variateur
de vitesse AV/AR et un bouton de sécurité sur le recul, et d'un
sélecteur petite/grande vitesse, arrêt d'urgence et interrupteur
général à clé sur le coffret électrique.

IMS et son ”petit”
tracteur/pousseur

La solution Pickʼn Pal

Concepteur et fabricant de stockage
dynamiques pour tous supports (bacs,
palettes, cartons), Prodex présentait
sur le stand qu'il partageait avec sa
maison mère Savoye son nouveau
système Pick To Light. Ce système
d'assistance à la préparation de
commandes est idéal pour le process
d'éclatement en préparation de
commandes e-commerce. Système

d'affichage lumineux, soit par led soit sous la forme de voyants
lumineux, le Pick To Light indique à l'opérateur l'emplacement
des produits à prélever dans les allées de stockage. Pour ce
faire, l'opérateur est équipé d'un terminal (PDA).

Le concepteur et fabricant
de systèmes de stockage
et de rayonnages Mecalux
a sorti, il y a de nombreuses
années maintenant, un logi-

ciel de gestion d'entrepôt appelé EasyWMS. Ce logiciel évolue
aujourd'hui avec le cloud. Mais, c'est quoi le cloud ? Le terme
cloud est un mot générique qui se définit de la façon suivante :
nouvel environnement technologique accessible via le réseau
(internet) pour un accès rapide, à tout moment, depuis tout lieu
(avec une connexion), et qui ne nécessite aucun investissement
spécifique. Pour le constructeur, en analysant les avantages et
les inconvénients du cloud, il est évident que l'avenir du logiciel
et des services soit dans le cloud. Aujourd'hui, 60 % des PME
l'utilisent, et ce chiffre ne cessera d'augmenter ces prochaines
années. Face à ce nouveau changement, Mecalux Software
Solutions, le département WMS de la marque, a développé une
nouvelle version de son logiciel de gestiond'entrepôt EasyWMS
qui s'adapte à l'architecture utilisée par le client : dans le cloud,
permettant une disponibilité en mode SaaS (Software As A
Service), ou avec une architecture traditionnelle client/serveur

Mecalux dans
”le nuage” !

Prodex éclaire
vos commandes !

Logistique, pour son module de découpe de caisses carton.
Lʼouverture de caisses est une tâche répétitive qui peut être
source de troubles musculo-squelettiques (TMS) et de coupures.
Si des dispositifs semi-automatiques destinés à lʼouverture de
certains cartons existent déjà, le département Automatisation de
FM Logistic souhaitait disposer dʼun équipement permettant de
découper des caisses carton, à différents niveaux selon leur
format, sans risque pour le contenu, pour faciliter la prise manuelle
des produits, tout en bénéficiant dʼune interface Homme/Machine
simple et conviviale. En collaboration avec la société Axys
Robotique, spécialiste de l'intégration de lignes robotisées,
FM Logistic a ainsi mis au point un module aux nombreux
atouts : lʼoutil de découpe sʼadapte à lʼépaisseur et à la qualité
du carton à découper, la suppression de lʼouverture manuelle
des caisses contribue à lʼamélioration du confort de travail, la
simplicité de programmation du module et la facilité dʼinterven-
tion, en cas dʼanomalie par exemple, permettent une maîtrise
rapide de la machine. Fort de ses avantages en termes dʼergo-
nomie, de sécurité et de compacité, le module découpe de caisse
est appelé à être déployé sur dʼautres sites FM Logistic.

Cette entreprise est spécialisée dans
la réparation des montants d'échelles
qui constituent les rayonnages. Les
chocs, même légers, peuvent réduire
de façon significative la capacité de
charge d'une installation. Les montants
d'échelles endommagés présentent
des risques élevés pour le personnel
et les produits stockés. Le service
de réparation, breveté et certifié, de

ROS convient à pratiquement tous les types de montants et
ne coûte qu'une fraction du coût de la solution habituelle qui
consiste à remplacer les montants d'échelles. Cette opération
longue et coûteuse demande de transférer les charges, de
démonter le montant de l'échelle, d'acheter un nouveau montant
et de remettre en charge le rack ! Dans le laboratoire d'essais

ROS répare vos échelles

(modèle on-premise). Le client peut ainsi choisir l'option la plus
appropriée. Pour plus de flexibilité, il peut même commencer
par utiliser le modèle traditionnel pour ensuite passer au cloud,
et vice-versa.



L'entreprise suédoise Kongamek et
l'entreprise française Signature Logistic
ont collaboré afin de réaliser un nouveau
chariot qu'ils ont présenté sur la SITL.
Avec sa structure acier, son marchepied
intégré et ses afficheurs ”put to light”,
le chariot KM300 a rencontré un vif
succès. Outre les curieux attirés par les

voyants lumineux, plusieurs professionnels ont reconnu lʼintérêt
dʼéquiper leurs entrepôts de chariots de préparation de commandes
avec le modèle exposé. La fiabilisation assurée par les afficheurs et
la robustesse garantie par les matériaux utilisés ont retenu lʼintérêt
de nombreux visiteurs. Le catalogue de Kongamek propose
beaucoup de modèles différents, de la simple desserte au chariot
modulable KM600 pouvant porter jusquʼà 600 kg de charge, offrant
ainsi à Signature Logistic une large gamme de produits standards
à équiper de sa technologie ”put to light”. Le partenariat va

C'est une solution de pilotage
des systèmes automatisés
ouverte, portable et modulaire
que présentait le fabricant
de convoyeurs aériens, de
solutions de stockage, de

systèmes de finition et de machines de tri haute cadence. Open
WCS pilote les systèmes transitiques et leurs équipements
connectés : matériels de pesée, imprimantes, lecteurs laser,
etc. C'est une solution ouverte car son architecture distribuée
simplifie les procédures d'installation et confère à la solution de
larges capacités d'intégration. Ce logiciel gère les protocoles
d'automates les plus utilisés : Modbus TCP (automates Schneider),
ADS (Automates Bekchoff) et peut intégrer un serveur OPC
pour se connecter à n'importe quel autre automate du marché.
C'est une solution modulaire de par son architecture distribuée
inter-automates, qui permet de reconfigurer une partie de
l'installation, de rajouter un équipement sans nouveau déve-
loppement. Ses codes sources sont fournis avec l'application
permettant au client de pouvoir maintenir, modifier, améliorer
leurs installations. ● V. L.V.B
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Signature Logistic signe
avec Kongamek !

Transitic et son
logiciel de contrôle
”ouvert” !
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DEKRA, des échantillons ont été déformés plusieurs fois confor-
mément à la norme DIN EN 15635 puis redressés en appliquant
la procédure ROS. Comme le confirme DEKRA « Le résultat
constaté est que la portance des montants de rayonnages testés
restait inchangée après deux procédures de réparation ROS sur
les mêmes points de réparation. La procédure est donc conforme
à l'état actuel de la technique ».

permettre aussi à cette dernière dʼintégrer un marché plus large,
tourné vers lʼétranger, notamment la Scandinavie. 
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Le concepteur et fabricant de ma-
tériels de manutention Habrial
présentait parmi les nombreux
modèles exposés sur son stand,
le Lift & Drive 90E/ES. Ce gerbeur
semi-électrique est conçu pour
améliorer la manutention de colis
et de pièces dans un souci d'éviter
les accidents de travail. Il permet
de soulager le dos et les épaules
des opérateurs lors des mani-

pulations de produits divers, même pour des charges légères
et répétitives. Ce gerbeur peut être utilisé pour différents types
d'applications comme l'industrie, les cuisines collectives, le
stockage et le tertiaire... Il est polyvalent et modulable (de nombreux
accessoires en fonction de l'application, sont proposés – support
bobine, éperon, etc.). Il peut soulever des charges comme des
cartons, des boîtes, des rouleaux, des fûts, etc., jusqu'à 90 kg.
Le système de levée par vis sans fin offre une garantie à vie et
une grande sécurité sans possibilité de chute de la charge
grâce au frein électromagnétique. Enfin, en cas d'obstacle lors
de descentes, un débrayage automatique évite le déséquilibre
du gerbeur. 

Cette entreprise propose
une solution pour vider
et transférer rapidement
un contenant rempli de
granulés, gélules, poudres,
céréales, sable... Il s'agit

d'une canne aspirante à effet venturi, qui permet de transférer
et d'élever de manière simple, vers une trémie, une matière
contenue en sac. Elle permet d'éviter le port de charges (évitant
les problèmes de TMS), le contact avec la matière transportée,
et l'utilisation d'une échelle ou d'une plate-forme d'accès. Maniable
et sans entretien, la pompe vide-sac a une capacité de transport
de 0 à 10 kg/mn pour une élévation de plusieurs mètres. Les
diamètres de passage standard sont de 38, 50 et 63 mm intérieur
mais ce système est également disponible avec des diamètres
de 19 et 25 mm. Ne nécessitant quʼune source dʼair comprimé,
cette canne est réalisable en simple et double flux et en différents
matériaux (aluminium, aluminium chromé dur, acier inoxyda-
ble 316L) selon le domaine dʼapplication (agroalimentaire,
pharmaceutique, chimique, conditionnement... ) La buse venturi
est également disponible séparément pour des applications en
fixe sur machines de production, dʼassemblage... Les domaines
dʼapplication sont variés : billes de verre, soude micro-perlée,
café, écailles, granulés plastique ou caoutchouc, gélules pharma-
ceutiques, sable, céréales, grains, chapelure, adjuvants pour
traitement des eaux, etc. 

Passer
de l'un à l'autre
avec Alpha
Automatismes

Habrial lève
pour vous

urant trois jours, 1 450 exposants ont présenté leur savoir-faire au Parc des Expositions de Rennes. Suite à notre
visite, nous vous rapportons quelques informations sur des sociétés rencontrées.

Le CFIA, la 20e !
La vingtième édition du salon CFIA à Rennes a été une réussite pour l'organisateur avec, selon
celui-ci, 19 022 visiteurs contre 17 046 en 2015... Une progression qui conforte la popularité de
ce salon régional sur l'agroalimentaire. 

Le fabricant de bacs et palettes
plastique Dolav présentait sa
nouvelle caisse conçue spécia-
lement pour transporter le
poisson dans les bateaux. Sa
particularité réside dans la
possibilité de prendre en une
seule fois jusqu'à 3 caisses
d'un coup par un système de
levage. Dotées d'un système
de drainage de l'eau pour un

Un petit poisson
dans une grande
caisse Dolav ! 

Inotec a lancé lors de ce
salon sa nouvelle étiquette
inotag Flex-CL, un combiné
de technologies codes-barres
et RFID pour tous les besoins
de traçabilité durable sur métal
dans le domaine agroalimen-

De la traçabilité
sur métal
avec Inotec

entretien plus facile, elles sont moulées en une seule pièce,
compatibles pour être gerbées par des chariots élévateurs et
compatibles avec un étiquetage RFID pour leur traçabilité.
Certifiées alimentaire HDPE, elles ont été testées TÜV SÜD.
Selon le modèle leurs dimensions sont de 1 200 x 1 000 x 740
et 1 200 x 1 000 x 540 mm avec des capacités de charges de
605 et 395 litres. Elles peuvent supporter des températures
allant de -40°C° à +60°C. 

D



La société française Plastique
des neiges présentait ses
barrières de protection Nochock
fabriquées en polyéthylène
haute densité et teinté dans la
masse. Ces barrières permet-
tent de constituer des allées
de protection pour les piétons,
pour les portes, les poteaux,
etc. Proposées en différentes

hauteurs et tailles, leur système d'ancrage au sol par carottage
assure l'intégrité du sol en cas de choc violent à contrario des
systèmes par platines et rivets. En cas de choc très violent, la
tige filetée absorbe l'intégralité du choc sans que le sol soit
endommagé. Il suffit alors de remplacer la tige filetée et la
protection retrouve ses pleines capacités. En terme de nettoyage,
comme il n'y a pas d'angles vifs, de platines de fixations et de
rivets, le passage de brosses mécaniques et de tout engin de
balayage est facilité. Teintée dans la masse, cette gamme
conserve sa couleur, elle ne nécessite aucun entretien, elle ne
s'écaille pas et n'a pas besoin d'être repeinte. Enfin, côté sécurité,
le jaune brillant de ces barrières améliore fortement leur perception
visuelle évitant ainsi les chocs inutiles. Nochock se démonte et
se remonte aisément. *pas de choc en anglais. ● V. L.V.B
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Nochock*
avec Plastique
des neiges
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taire. Dotées dʼune grande durabilité, ces étiquettes sont IP68
et donc préconisées dans les environnements industriels et
logistiques. Elles peuvent être positionnées sur des contenants
qui seront utilisés à la fois en intérieur (étanchéité à la poussière
pour les entrepôts ou sites de production) et en extérieur
(étanchéité à lʼeau en cas de pluie ou de risque dʼhumidité). En
matière de technicité, elles ont été conçues pour offrir des
performances supérieures sur des surfaces métalliques. En effet,
à lʼinverse des étiquettes RFID traditionnelles pour lesquelles le
métal représente un obstacle à la transmission des informations,
les étiquettes inotag Flex-CL se servent du métal comme antenne
radio, évitant ainsi tout problème dʼinterférence et assurant un
taux de lecture irréprochable. Ainsi, elles peuvent être détectées
en temps réel depuis les antennes radio placées à distance
comme par exemple les portiques de lecture situés sur les quais
pour identifier les rolls lors du chargement de la viande dans les
camions frigorifiques. Leur fixation par adhésif et leurs dimensions
variées, avec une épaisseur inférieure à 1 mm, les rendent
faciles à intégrer sur tout type dʼéquipement métallique, aussi bien
sur des surfaces planes que courbées, et elles sont entièrement
personnalisables (code à barres, code datamatrix, alphanumérique,
Logo... ). Le marquage est assuré par Inotec au sein des usines
de production basées en Allemagne et Inotec réalise lʼimpression
et le pré-encodage des étiquettes RFID. 
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Barou se positionne : Le fabricant d'accessoires Barou Equipements renforce sa gamme dʼaccessoires en proposant un
modèle de positionneur mono multi fourche gros tonnage (8 tonnes à 600 mm) permettant de manutentionner 1, 2 ou 4 palettes.
Cet accessoire, particulièrement solide, est prévu pour affronter des conditions intensives en milieu difficile (poussière, nombre
dʼheures important... ). Il offre une bonne visibilité et permet de bénéficier dʼun coût dʼentretien extrêmement réduit grâce à la fiabilité
de ses pièces dʼusure et du positionnement des 4 fourches entièrement hydraulique (pas de ressort gaz pour le rappel des fourches).
En option, un presseur de charge peu être ajouté.

Aprolis prend la mer ! : Concessionnaire exclusif des chariots élévateurs
Cat Lift Trucks en France, Aprolis propose une gamme de chariots frontaux
électriques 48V Cat EP13-20(C)PN(T) pour les applications difficiles. Ces
chariots ne craignent ni l'eau ni la saleté, car ils sont étanches aux éclaboussures
et aux saletés et peuvent aussi être galvanisés pour les applications sévères
soumises à la corrosion. Disponibles dans des capacités de levage de 1,3 -
1,5 - 1,6 - 1,8 et 2 tonnes, en versions 3 et 4 roues, les chariots EP-PN sont
tous équipés d'origine de moteurs de traction et de moteurs hydrauliques

étanches (IP54) et résistants aux éclaboussures ainsi que de freins à bain d'huile
totalement scellés. Ces caractéristiques rendent ces chariots extrêmement
résistants aux environnements de travail difficiles et permettent de les nettoyer en
profondeur en optimisant la disponibilité, la durée de vie et le rendement. Les mât
de ces chariots peuvent aussi être galvanisés. Ces chariots sont particulièrement
bien adaptés aux applications du secteur alimentaire, en particulier celles du
traitement du poisson, où l'eau salée présente un inconvénient important.

Ils s'avèrent aussi très avantageux dans d'autres secteurs, comme les activités
portuaires ou l'industrie chimique, où l'environnement est généralement hostile. 

Battery Supplies, un savoir-faire ! : Battery Supplies est le distributeur exclusif pour la France des batteries de traction TAB.
L'offre TAB comprend tous les types dʼéléments : PzS (DIN), PzB (BS) et PZV (GEL). Un stock important et des délais de fabrication
rapides permettent de répondre aux exigences du marché. Des montages personnalisés peuvent être faits par lʼentreprise à la
demande du client. Plusieurs options sont proposées : bouchons spéciaux, système pneumatique avec brassage d'acide, système de
remplissage centralisé... Tous les coffres DIN et la plupart des autres coffres (spéciaux, etc... ) sont disponibles immédiatement.

1

Les accessoires
électrisent les chariots ! 

Ce dossier porte sur les dernières nouveautés ou les produits phares d'une partie des fabricants de chariots éléva-
teurs frontaux électriques et d'accessoires.

2

3

Sélection produits
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Doosan tout en puissance : La nouvelle Série 7 de
chariots élévateurs à contrepoids électriques à 3 et 4 roues de
Doosan est performante et puissante, tout en assurant un
rendement maximal. Elle est constituée de 5 modèles allant de
2,2 jusqu'à 3,5 tonnes. La prise en main de ce chariot se trouve
dans le N°13 de Solutions Manutention, page 38, plus de détails
en page 6 du N°14 du magazine, et sur la vidéo de la prise en
main sur notre site Internet www.solutions-manutention.fr

Byd et ses chariots spéciaux : Le constructeur propose une
nouvelle gamme de chariots frontaux électriques dotés d'une batterie
particulièrement résistante et dont la durée de vie est très longue. Des
modèles de 1,6 - 1,8 tonne (chariots 3 roues) et 2,5 - 3,5 tonnes (chariots
4 roues) de capacité sont disponibles. Plus de détails dans ce numéro
en page 16.

4 5

Emily s'installe sur vos chariots : Le concepteur/constructeur d'équipements de
manutention pour chariots et tracteurs Emily vient de sortir trois nouveaux produits adaptables
à tous les chariots du marché : Une pelle à déclenchement mécanique qui permet de charger et
décharger tous les types de matières (sable, graviers, sciures, déchets, débris métalliques... ) en toute sécurité ; Une benne bas-
culante à déclenchement automatique pour le stockage et l'évacuation des déchets ; une Eco-benne hydraulique pour charger et
décharger tous les types de matières (sable, graviers, sciures, déchets, débris métalliques...) et dont lʼangle de déversement
permet de benner tous les matériaux collants. Enfin, une 4ème nouveauté, qui ne s'installe pas sur un chariot, est une trémie de
remplissage pour les Big Bag qui sʼadapte à lʼensemble des Big-bag du marché.

Une nouvelle batterie plomb pas comme les autres avec Enersys : La nouvelle gamme de batteries de
traction du fabricant de batteries EnerSys conjugue haute performance et forte capacité. NexSysTM, c'est son nom, offre une charge
rapide, une charge dʼopportunité, ne nécessite aucun changement et pratiquement aucun moyen de manutention, ce qui permet
de réaliser dʼimportantes économies dʼexploitation en comparaison avec les batteries plomb-ouvert ou gel traditionnelles. Utilisant
les principes de la technologie des plaques fines plomb pur (TPPL), ces batteries sont disponibles dans des configurations de
charge ”Standard” et ”Fast Charge” pour convenir à une large gamme dʼapplications. La communication de pointe avec les chargeurs
modulaires Hawker Lifetech, Life iQ TM et LifeSpeed iQ, garantit des performances prolongées et accrues ainsi que des économies
de coûts énergétiques. Avec le pack NexSys Standard, il est possible de répondre aux besoins des applications standards qui

7
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nécessitent une batterie robuste en mesure
de fournir jusquʼà 100 % de son débit énergétique tous
les jours, avec peu dʼoccasions de charge. Les avantages
sont lʼabsence presque totale dʼentretien, des émissions de gaz
extrêmement réduites et la meilleure capacité de cyclage possible avec
des batteries plomb-acide, jusquʼà 1 450 cycles à 60 % de profondeur
de décharge. Tout cela en plus dʼun fonctionnement 7 jours sur 7. Une
autre partie intégrante des packs NexSys est le dispositif de suivi Wi-iQ,
qui gère avec précision le profil de charge en fonction de lʼétat de
charge et des conditions dʼexploitation de la batterie tout en étant capable
de mémoriser les informations relatives à la durée de vie de la batterie.
Wi-iQ permet de contrôler la température, rendant possible le travail
dans des environnements froids, et de générer des rapports de gestion
de flotte significatifs.
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Tout est sous contrôle avec Fenwick : Chez le constructeur
Fenwick-Linde, l'accessoire innovant intégré sur ses chariots frontaux
électriques de 1,6 à 5 tonnes est le système d'aide au pilotage appelé
Fenwick Load Control. Ce système, informe, alerte et régule le comportement
du chariot en fonction du poids de la charge, son centre de gravité et la hauteur de levée
souhaitée afin de diminuer les manœuvres à risque, protéger lʼopérateur et préserver les
charges transportées. Plus de détails sur ce produit dans le N°8 de Solutions Manutention,
page 8, et voir également la prise en main d'un chariot électrique Fenwick équipé de cet
accessoire en page 48 de ce numéro.

8

À la charge... avec Fronius : Le constructeur autrichien Fronius est spécialiste
en technologie de charge des batteries économique et respectueuse de l'environnement. Il
propose une offre de produits et de services en matière de systèmes de charge complets. Par exemple, conforme
à la norme, le module de charge 2000 peut accueillir un ou plusieurs chargeurs de batteries Fronius ou
d'autres fournisseurs. Si les locaux le permettent, le module peut aussi être utilisé des deux
côtés. Ceci permet de gagner de l'espace. Sur la base d'un premier projet-pilote interne
incluant sept chariots, cinq engins de magasinage et leurs batteries de rechange, plusieurs
clients utilisent désormais cette innovation. Le retour d'information a été extrêmement positif.

Hangcha propose des batteries lithium-ion : Le constructeur Hangcha a
présenté, au salon CeMAT 2014, la possibilité dʼéquiper le magasinage avec des batteries
lithium-ion. Aujourdʼhui, suite à un nouveau partenariat fait avec un fournisseur européen,
Hangcha France est à même de proposer toute sa gamme de chariot élévateur 3 et 4 roues
ainsi que sa gamme de magasinage équipées de cette nouvelle technologie. Les avantages
des batteries dotées de cette technologie sont qu'elles ne nécessitent aucun entretien, qu'elles
consomment 30 % dʼénergie en moins, qu'elles acceptent les charges intermédiaires, qu'elles peuvent être chargées en 1 heure
(avec un chargeur adapté), qu'elles n'émettent pas de rejets de gaz, dʼacide ni dʼhydrogène, et qu'elles peuvent durer 2 000 cycles
avec une capacité garantie de 80 %.

Hyster compare ses chariots électriques à des thermiques : Les chariots électriques 4 roues à contrepoids
de la gamme J2.2-3.5XN du constructeur Hyster (d'une capacité de levage de 2,2 à 3,5 tonnes) sont conçus pour convenir à une
utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Avec leur châssis stable, leur mât solide et leurs éléments particulièrement robustes
et fiables, ils sont faits pour absorber de longs cycles de travail. Ces chariots sont équipés d'une technologie à courant alternatif
efficace au niveau de leurs mécanismes de traction et de levage. Ils sont tout aussi performants que des chariots thermiques
comparables. Grâce aux deux moteurs à courant alternatif de 10 kW des roues motrices avant, ces chariots électriques quatre
roues peuvent offrir des vitesses de déplacement élevées et des changements de sens de marche rapides. La conception spéciale
du mât assure en outre une bonne visibilité. Et, sur diverses gammes, Hyster propose désormais des sièges à appuie-tête et dossier
réglables, afin d'améliorer le confort de travail et de réduire les vibrations.

Un cariste à l'aise avec Hyundai : Le chariot frontal électrique 3 roues de Hyundai 18BT-9 est le produits phare de la
gamme électrique du constructeur sud coréen. D'une capacité d'1,8 tonne, il est doté d'une cabine spacieuse, du détecteur de
présence OPSS (si l'opérateur n'est pas sur son siège, tous les mouvements du mât et de la direction s'immobilisent), d'une très
bonne visibilité... Plus de détails sur ce chariot dans le N°12 de Solutions Manutention, page 9.
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Encore un prix pour Jungheinrich : Le chariot frontal électrique EFG S30s de Jungheinrich a été lauréat de lʼIFOY
Award 2015 dans la catégorie chariots à contrepoids jusqu'à 3,5 t. Ce chariot, qui est produit à l'usine de Moosburg, a remporté
des points notamment grâce à son poste de conduite ergonomique très moderne qui place le cariste au centre. Ce poste de conduite
innovant se caractérise par une vision globale de l'environnement de travail et un système de commande intuitif ainsi que par un
accoudoir ergonomique entièrement revu. En plus, le système de dialogue dont dispose le cariste comprend une nouvelle commande,
un afficheur couleur, un port USB, et différents équipements informatiques et logiciels disponibles en option. De plus, le nouveau
concept ”Pure Energy” de lʼEFG S30s garantit une consommation extrêmement basse. Ainsi, il est possible d'utiliser ce chariot
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sur deux postes sans recharger la batterie.
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Cabine version luxe avec KBO : Spécialisé dans la fourniture et
la pose de cabines pour les chariots élévateurs, KBO propose une nouvelle
cabine version ”luxe” pour un confort maximum. Celle-ci est doté d'un vitrage
teinté avec film anti bris, d'un habillage des portes, du toit et du capot moteur.
Une liseuse, un plafonnier à LED, un chauffage à circulation recyclable pour un
air plus sain la complètent. En option, sont proposés une climatisation pressurisé
(chaud & froid), une prise 12V, des essuie-glace de toit et une radio MP3.

OMG France ou l'art du sur-mesure : OMG France propose deux machines gros tonnages
équipées d'accessoires spécifiques. Elle représentent la capacité d'OMG de répondre à des applications
”spéciales” grâce à son savoir-faire en machines sur-mesure. La première est un chariot frontal électrique
Raniero d'une capacité de 16 tonnes à CDG 600 mm équipé d'une pince pour la prise de balles de papier
dans une entreprise de recyclage. La seconde machine est un chariot frontal électrique Raniero mais d'une capacité de 18 tonnes
à CDG 1 200 mm. Ce chariot est également équipé d'un accessoire spécifique pour la prise de très gros et longs tubes en acier.
Plus de détails sur les chariots gros tonnages Raniero en page 23 de ce numéro.
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Tout en confort avec Still : Chariot puissant et rapide, le RX 20 est le produit phare pour les chariots électriques de
moins de 2 tonnes chez le constructeur Still. Ce chariot frontal électrique est proposé en capacités de charge de 1,5 à 2 tonnes
et en version 3 ou 4 roues. Le changement latéral de batterie du RX 20 procure sécurité et productivité. Un simple transpalette
suffit à son changement, réduisant ainsi fortement les risques de blessure ou dʼendommagement. Il est équipé de 3 modes de
conduite, le mode BlueQ pour une économie dʼénergie de 10 %, le mode normal et le mode Sprint. Le mode sprint booste les
moteurs électriques ce qui offre une plus grande puissance pour le travail en rampe. En exclusivité pour Still, la société Grammer
a développé un siège grand confort qui offre une excellente suspension dont lʼamplitude a été augmentée de 80 mm (20 mm de
plus que sur le siège actuel). Les sièges sont disponibles en amortissement mécanique ou pneumatique. Le soutien lombaire
asymétrique (plus souple du côté droit) permet au cariste de se retourner plus confortablement lors des marches arrières. Plus
de détails sur ce chariot dans le numéro 2 de Solutions Manutention, page 26.
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Les accessoires pour chariots de TVH : Le fournisseur de pièces détachées
pour chariots élévateurs TVH présente plusieurs nouveautés. Parmi celles-ci, un systèmes
de caméras qui permet au cariste de voir ce qui se passe derrière le chariot. Deux versions,
avec et sans fil, avec chaque fois 3 modèles différents sont proposés. Une caméra qui se
monte sur les fourches du chariot afin que le cariste puisse les voir. Un signal d'avertissement

anti-collision : système ultrasonique de haute technologie avec une capacité de détection de 3 mètres et un temps de réponse rapide.
Il est étanche et résistant aux chocs. Le bracelet intelligent (Intelligent Band) est développé pour la sécurité des machines et des
véhicules sans utilisation de clés ou de codes dʼaccès. Il comprend deux bracelets et un start/stop manuel. Enfin, le SmartBlinky
signale et rappel lorsquʼil est temps de remplir les batteries.

Toyota tient la rampe ! : Le chariot mis en avant par le constructeur
est le frontal électrique Traigo 48 volts. Ce chariot est doté
dʼune nouvelle direction électrique à assistance variable offrant
une très bonne maîtrise de lʼappareil à toutes les vitesses de
translation. Il offre aussi un contrôle complet sur rampe (frein
de parking automatique) et un positionnement exact avec ou
sans charge grâce à la précision des leviers hydrauliques. De
plus, il consomme moins dʼénergie tout en étant plus efficace.
Il est proposé en option avec des batteries Li-ion (au lithium-
ion, ndlr) permettant la recharge rapide à tout moment. Plus
de détails dans le N°12 de Solutions Manutention, page 8. 
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Yale et ses pneus qui parlent... ou presque ! : Le constructeur Yale équipe désormais, de série, tous les nouveaux
chariots à contrepoids de pneus pleins souples et non marquants Pit Stop Line du fabricant Trelleborg sur les modèles de 1,25 à
5,5 tonnes et en option sur les modèles de 6 à 16 tonnes. Ces pneus peuvent également être fournis aux propriétaires de chariots
existants dans le cadre du service après-vente Yale. Les produits Pit Stop Line fonctionnent selon un principe tout à fait innovant :
une bande orange bien visible apparaît sur la surface des pneus lorsqu'ils doivent être remplacés. Lorsque la bande apparaît, la
durée de service restante des pneus est d'environ 100 heures, ce qui permet de commander des pneus de rechange et de programmer
leur montage à une date précise. Au-delà d'une réduction des dépenses en pneus neufs, les clients peuvent également diminuer
les temps d'immobilisation des chariots puisque le remplacement des pneus peut être planifié pour s'intégrer à d'autres interventions
d'entretien. ● V. L.V.B.
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Voici une sélection de solutions et produits dédiés à l'industrie
et à la distribution de produits textiles dans les cinq principaux

secteurs de la manutention que sont les chariots, le stockage,
l'emballage et l'impression, la transitique et l'automatisation, et

enfin les outils d'aide à la manutention.

La manutention dans
l'industrie textile

ZOOM SUR...

u côté des chariots : Le fabricant dʼAGV (Véhicule à guidage automatique) Egemin
Automation propose son modèle FLV pour lʼindustrie textile. Cette machine sert à transférer
les charges lourdes qui peuvent être variées : palettes, cuves, bobines de la production vers
le stockage. Lʼentreprise centenaire Saint Frères, dont les usines tournent en
continu, utilise 4 FLV sur son site de Flixecourt (80) pour acheminer les

palettes et les cuves de colle vers les différentes stations de production. Le tout est piloté
par le système de navigation Egemin Eʼtricc. Pour le fabricant de tapis belge McThree
Carpets, Egemin a fourni cinq transstockeurs double profondeur alimentés par des
convoyeurs. Un des cinq transstockeurs est pourvu dʼune cabine spéciale pour prélever
les tapis. Pour le transport de bobines de fil ou de tissus, IMH propose un gerbeur électrique
à conducteur accompagnant équipé dʼun accessoire permettant de faire glisser latéralement
la bobine dans un fourreau. Cette machine est proposée par le fabricant italien Samag, distribué

en France par IMH (International Material
Handling). Le constructeur italien OMG, qui se
distingue par sa capacité à concevoir des solutions
sur-mesure, a développé des équipements de manutention
spécialement conçus pour lʼindustrie textile. La problématique est
toujours de pouvoir manipuler des bobines lourdes et encombrantes
dans des espaces assez confinés, de les installer sur des machines
puis de les déplacer. Pour le transfert des bobines, le fabricant
a réalisé un chariot à plateau qui se déplace ”en crabe”. Pour la
pose et dépose de rouleaux de tissus, cʼest un chariot avec un
mât en haut duquel un bras télescopique charge et décharge
les cassettes dʼencre, tandis quʼen bas, un bras équipé de deux
pinces demie lune saisit et dépose les rouleaux de tissus sur les
machines de tissage. Troisième exemple, un chariot équipé du
même bras à pince demie lune mais dont le déplacement – parallèle
au rouleau de tissus – peut sʼeffectuer par deux personnes placées
à chaque extrémité. Voilà un système ingénieux pour circuler
entre deux rangés de machines de tissage, dʼavant en arrière,
sans sortir le chariot de lʼallée.

u côté du stockage : Diplex, fabricant
français de matériels de stockage et d'agence-
ment depuis plus de 40 ans, conçoit et fabrique
des rayonnages, des plates-formes de stockage
et des chariots de manutention. Pour lʼindustrie

textile, le fabricant propose des rayonnages légers fixes ou
dynamiques, polyvalents et modulables destinés au stockage de
cartons (250 kg par niveau). Également au catalogue, des chariots
adaptables en hauteur, profondeur, nombre de niveaux et capa-
cité de chargement. Ils sont réalisés en poteaux profilé avec,
en option, poignée de manutention, filet de protection, tablette
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de consultation... Ces chariots supportent jusquʼà
500 kg. Et enfin des plates-formes de

stockage pour doubler les capacités
de stockage, des sites de distribution.
Diplex est certifié CE et réalise le
montage de ses équipements. Parmi
ses clients, nous pouvons citer Vente-

privee.com, La Boutique Officielle...
Duwic conçoit des rayonnages et aménage

des zones de stockage de façon à optimiser
lʼespace disponible. Sur les plates-formes logistique de
produits textiles, les tailles des emballages, le mode de

stockage (cintre ou carton), induisent des longueurs et
hauteurs de stockage variées. La capacité à intégrer ces

équipements dans un système de transitique est un savoir-faire
essentiel car dans ce secteur, le convoyage et le tri aérien des vêtements sur
cintres sont très répandus. Ces équipements de transitique sont donc couplés
à des mezzanines de deux à trois niveaux desservies chacune par un convoyeur
aérien, créant ainsi deux à trois hauteurs de stock. Il peut dʼailleurs être intéressant
économiquement pour un client de diviser par lot lʼéquipement de sa plate-forme,
si le fournisseur retenu sait travailler avec le partenaire transiticien. Prodex
(marque de la division Savoye – groupe Legris) est très spécialisé dans les
solutions de stockage dynamique pour bacs, cartons ou palettes. Les solutions
de stockage dynamique mobiles pour cartons permettent dʼaménager des zones
tampons au plus près dʼune zone de préparation de commandes. Ces solutions
sont particulièrement appropriées lorsque lʼon dispose dʼune faible hauteur sous
plafond, en mezzanine par exemple, ce qui est souvent le cas dans la distribution
de produits textiles.

u côté de l'emballage et de l'impression : Epson
renouvelle et complète sa gamme dʼimprimantes à sublimation
SureColo SC-F dédiées au marché de la confection, de la décora-
tion et à la communication visuelle. Elles impriment des rouleaux
de 64 pouces de laize, offrent une résolution de 720 x 1440 dpi,

une vitesse dʼimpression de 59 à 97m2/h et, selon les modèles, un plateau chauffant
réglable en température pour un séchage plus rapide. Sur cette gamme, les têtes
dʼimpression Epson Precision Core offrent un très bon rendu par le contrôle de
lʼencre projetée qui, combiné à lʼencre aqueuse Epson, produisent des couleurs

éclatantes et des contours nets. MDM propose une large gamme de
palettes, de caisses palettes, de bacs de rétention et de matériels

de stockage. Lʼun de ses clients, une enseigne de produits textile,
a remplacé ses palettes bois perdues par des palettes plastiques
pour les navettes entre plates-formes et magasins. Légèreté, tare

constante, investissement long terme, maniabilité, tels
sont les avantages connus des palettes plastiques.

Le modèle choisi ici permet aussi de les emboîter
lors des retours à vide (16 palettes sur 1 mètre
de haut) dʼoù un gain de place dans les camions.
Constitué de polyéthylène recyclé et recyclable,
il offre un bon investissement sur le long terme,

pèse 6,5 kg et supporte 1,2 tonne en dynamique
et 2,8 tonnes en statique.

u côté de l'automatisation et de la robotique :
Crisplant (groupe Beumer) a installé sur la plate-forme logistique
de Nike à Jiangsu (Chine) la plus importante du groupe en Asie :
deux trieurs cross-belt et un trieur tilt-tray. Nike a retenu ces équipe-
ments pour leur flexibilité d'implantation et le temps d'installation

très court. Le trieur cross-belt est doté d'un moteur linéaire synchrone d'un grand
rendement énergétique qui n'impacte ni sa vitesse ni sa fiabilité. Le contact entre
les parties en mouvement est limité ce qui induit une faible usure des pièces
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et un niveau sonore très faible (62 dBA). Sa consommation dʼénergie est, selon le
fabricant, 75 % plus basse que celle des trieurs conventionnels. Ce trieur est conçu pour
des articles fragiles, à fort coefficient de friction. Le tri en douceur par des bandes permet

un déchargement horizontal des articles pour garantir un positionnement et une orientation
précis. Rhenus Logistics a choisi la société française Scallog pour automatiser la préparation

de commandes des magasins dʼune enseigne de lingerie. Une flotte de 15 robots sera déployée
sur cette plate-forme logistique. Ils seront chargés dʼamener les 520 étagères de stockage vers

les opérateurs. Cette solution est particulièrement rentable pour les produits à faible rotation
(classe C) et à partir dʼun certain volume dʼactivité et de références produits (+ de 5 000).
Lʼautre avantage, sa modularité. Aucun ancrage au sol nʼest nécessaire. Dernier point, et
non des moindres, la productivité des opérateurs passerait de 150 prélèvements/h à 550

selon le fabricant. Savoye (groupe Legris Industries) équipe actuellement la nouvelle plate-forme
logistique de lʼenseigne Petit Bateau près de Troyes. Les convoyeurs Intelis Convey, convoyeur

”intelligent” qui ajuste sa vitesse en fonction des colis acheminés (il sʼarrête en lʼabsence de colis),
amènent les cartons vides et drainent les cartons pleins vers la zone de personnalisation avant expédition. Ces

convoyeurs ont été choisis pour leur consommation raisonnée en énergie et leur faible émission sonore, ce qui contribue
nettement au confort des opérateurs. 150 000 pièces seront expédiées chaque jour depuis ce site. Savoye installera également
sa machine dʼemballage Intelis Jivaro qui ajuste la hauteur du carton à celle du contenu afin de réduire les volumes transportés
et limiter lʼempreinte carbone. Transitic est spécialisé dans le convoyage et le tri aérien de produits textiles. Ces équipements
sont installés chez Camaïeu, Promod, Jennifer, JBC... Lʼintégrateur a récemment équipé la dernière plate-forme de stockage, tri
et préparation de commandes de SMCP dans lʼOise. Cette installation illustre lʼensemble des solutions pouvant être mises en
place dans ces métiers où vêtements pliés et vêtements sur cintres cohabitent : réception des vêtements sur cintres acheminés
par camions, tri et stockage par convoyeurs aériens (réparti sur une mezzanine à trois niveaux), pilotage des flux par RFID, transfert
des produits pliés (par convoyeurs) et suspendus (sur cintres) vers la dalle de préparation des commandes. Ces équipements
apportent un meilleur confort de travail et augmentent la productivité des opérateurs (25 % en moyenne a constaté SMCP).

ZOOM SUR...



u côté des outils d'aide à la manutention : Indeva (groupe
Scaglia) propose toutes sortes de manipulateurs adaptés à toutes les
dimensions et poids de bobines et de rouleaux. Le modèle Liftronic à
colonne (donc fixé au sol) et à bras articulé saisit les gros rouleaux
aux extrémités de lʼaxe central pour les soulever et les déposer hori-

zontalement depuis et sur des chariots. Il supporte jusquʼà 180 kg. Dʼautres outils de
préhension peuvent y être adaptés comme celui qui permet de saisir trois bobines à
la fois (de 15 kg maximum chacune) par trois pinces pneumatiques avec griffes en gomme.
Le manipulateur Liftruck sur rail permet de décharger une palette de rouleaux posés hori-
zontalement et de les déposer verticalement sur le cantre (partie d'une machine à travailler
le fil recevant les bobines dudit fil à transformer ou à assembler). Ingenitec propose des
chariots semi-électriques pour le transport des rouleaux de tissus. Différents types dʼoutils
préhenseurs : éperon, pince ou berceau peuvent sʼadapter. Ces machines sont destinées
au transfert des rouleaux depuis les ateliers vers le stock. Une fois en stock, les mâts gerbeur
prennent le relais pour ranger les bobines de tissus sur les étagères. Le mât est fixé à un rail qui
lui permet de se déplacer à lʼintérieur dʼune allée. Les mêmes outils de préhension sʼadaptent à ce
mât. Lʼintérêt de cet équipement est dʼoccuper peu de place au sol et dʼêtre très maniable. Ingenitec est très présent dans lʼindustrie
textile chez de grands noms du luxe, du textile technique et dans les filatures. Leanlog Solutions est revendeur exclusif des
tracteurs pousseurs électriques de manutention du fabricant britannique MasterMover. Ces machines déplacent des charges
roulantes de 50 kg à 120 tonnes. Jusquʼà 30 tonnes, la charge évolue sur roues, au-delà elle se déplace sur rails. Pour conduire
ces chariots aucun CACES nʼest requis, lʼopérateur marche à côté du chariot et le manœuvre par le timon. La direction est bien
entendue assistée. Il peut aussi le piloter à distance par radio télécommande (pour les chariots se déplaçant sur rails). Deux
différents type dʼattelage entre le chariot et le support de la charge sont proposés en fonction du type de sol. Le modèle MasterTug
permet de transporter sans difficulté des rouleaux de tissus de plusieurs tonnes sur porte-bobine. ● C.P.
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Tous nos remerciements à Pascale Nourry,
responsable communication et Anthony Vernizeau,
chef de produits chariots frontaux et tracteurs chez
Fenwick-Linde pour nous avoir reçus au siège social
de Fenwick situé à Élancourt (78) et enfin, à Jocelyn
Pawlickowski, consultant/essayeur de Solutions
Manutention pour la réalisation de cette prise en main.
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LA PRISE EN MAIN

Fenwick ou l'équilibre
entre la productivité

et la sécurité ! 

Comment obtenir un équilibre entre
la productivité et la sécurité ? Bien
souvent le cariste sera performant en

productivité car il a une cadence à suivre, des
objectifs importants en terme de mouvements
palettes, des opérations de déchargement de
camions... De ce fait, il néglige parfois la sécu-
rité (sans s’en rendre compte tellement il est
important pour lui d’atteindre ses objectifs).

Le constructeur nous offre avec le
Fenwick Load Control un système d’aide à la
conduite assez remarquable ! Ce dernier est en
effet un système en plus du display, il ressemble
un peu (de par sa taille) à un écran de GPS, très
convivial et coloré. 

Il offre des informations supplémen-
taires tel le poids des palettes mais aussi la
capacité du chariot à différentes hauteurs, ce
qui permet à l’opérateur de savoir s’il va pouvoir
lever sa charge à la hauteur désignée. Il y a aussi
3 niveaux d’alerte calculés automatiquement
en fonction du poids de la charge, de son posi-
tionnement sur les fourches et de l’inclinaison
du mât. Une alerte sonore préviendra le cariste
si il est hors capacité en fonction de la levée.
Le degré d’inclinaison des fourches, avec de
visu le dessin des fourches (nul besoin d’avoir
une remise à l’horizontalité des fourches), se
fait naturellement en regardant l’écran (je
peux vous dire que l’action hydraulique est
très précise par rapport aux indications visibles
sur l’écran).

Le système propose également une
pré-sélection de niveau permettant de bloquer
l’élévation dès que le cariste a atteint la hauteur
désirée. Pour finir, une alerte sonore se déclenche
quand les fourches approchent trop du sol,
évitant ainsi de rouler avec les fourches qui
frottent sur le sol, donc pas d'usure prématurée
de celles-ci.

Ajouté à cela, le chariot est bien stable
de par la présence de ralentisseur en courbe
empêchant les basculements latéraux dans les
virages à grande vitesse. 

Parlons maintenant visibilité : elle est
excellente de par la conception du mât. Bien

que triplex, il n'a que 2 éléments visibles, le
3ème étant incrusté dans l’un d’eux, laissant
ainsi un champs de vision très appréciable. 

Pas de problème non plus concernant
la visibilité lors de prises et déposes en hauteur,
et j’ai eu pu effectuer ces exercices en palettier
jusqu’à 4 mètres de hauteur. Le protège conduc-
teur est recouvert d’une vitre sans aucune barre
de toit (Regardez la vidéo sur notre site Internet
pour vous en rendre compte !). 

Les allées de stockage dans lesquelles
j’ai effectué la prise en main étaient d'environ
3 mètres de large (largeur normalement faites
pour évoluer avec des chariots à mât rétractable).
J’ai pu y évoluer très facilement avec ce chariot
frontal 4 roues et ce, grâce à son rayon de gi-
ration comparable à celui d'un 3 roues. 

Les marches arrières sont facilitées
par le pivotement du siège de 10° côté droit
en tirant sur un levier situé sur l’accoudoir. Le
cariste aura moins mal au dos s’il répète cet
exercice (rappelons que la conduite en marche
arrière est aussi fréquente que la marche avant
dès lors qu’il y a une charge sur les fourches et
donc pas ou très peu de visibilité). 

Sur plan incliné, le chariot ne bouge
pas. J’ai arrêté le chariot sur une pente, j’en
suis descendu sans mettre le frein à main, le
chariot est resté bien immobilisé. Il suffit de
remonter dessus et d’accélérer pour redémarrer
en côte.

Pour conduire ce chariot, il faudra à
l’utilisateur être en possession d’un CACES de
catégorie 3 ou d'une autorisation de conduite
délivrée par l'employeur pour utiliser ce chariot
d'une capacité de 2 000 kg. 

En conclusion, Fenwick nous offre là
un chariot doté de beaucoup de points remar-
quables. Je n’arrive pas à lui trouver des défauts !
Le cariste pourra tout à la fois être performant
tout en respectant la sécurité tant ce chariot
lui offre tout une multitude d’options et d’aide
à la conduite. Le système Fenwick Load
Control est le résultat de 10 ans de recherche
et développement et le résultat est à la hauteur
de l’attente. ● J.P.

Le E20 EVO est un chariot frontal électrique à 4 roues d'une
capacité de 2 tonnes. Fabriqué par Fenwick, il est très maniable,
voire joueur, tout en offrant une réelle sécurité.
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Embarquez à bord !
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MARQUE FENWICK

MODÈLE E20 EVO

ÉNERGIE Électrique (batterie 48V, 840 Ah)

CAPACITÉ 2 000 kg (CDG 500 mm)  

TRANSMISSION 2 moteurs AC indépendants  

MÂT Triplex  

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 670 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 930 kg à CDG 500 mm 

ACCESSOIRE(S) Portillon de sécurité, demie cabine et vitre 
de toit, leviers électriques proportionnels

PNEUMATIQUES Super élastiques

DIMENSIONS (en mm) ■ Longueur totale avec fourches 1 150 = 3 345
■ Largeur b1/b2 = 1 172 / 1 050 ■ Hauteur = 2 194

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 10 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ La STABILITÉ :
Équipé du ralentis-
seur en courbe, le
chariot ne lève pas

la patte. En exercice
de slalom il reste

stable avec ou sans
charge.

■ LʼESSIEU
ARRIÈRE :

Essieu bi-tourelles.
Bien qu'équipé

de 4 roues,
le chariot réagit

comme un 3 roues
au niveau du

positionnement
permettant ainsi une
utilisation en allée

plus étroite.

■ FENWICK LOAD
CONTROL :

Système propre
à la marque

en plus du display
donnant au cariste
des informations
comme le poids

des palettes,
lʼinclinaison du mât,
la pré sélection de
niveaux et lʼalerte

sonore de la
hauteur de fourches

avant le sol afin
dʼéviter lʼusure

prématurée des
talons de fourches.

PÉRIODICITÉ
Une première après 500 heures et après toutes les 1 000 heures (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit de baisser le dossier du siège, de tirer la manette située sous le siège au niveau du carter
de protection et le capot se lève seul sans assistance humaine. Puis on tire de nouveau sur cette
même manette et la porte sʼouvre. On déverrouille avec le pied la batterie et on presse un interrupteur
permettant son extraction latérale électriquement (aucun effort physique nʼest demandé pour cet
exercice).

MAINTENANCE

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Très souple,
le cariste
maîtrisera

parfaitement ses
approches de

charges.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Marche dʼaccès
un peu haute,

poignée dʼaccès
suffisamment grande pour la
main gauche, main droite sur
le siège afin de respecter les

3 points dʼappui.

Bien dimensionné,
de la place

au niveau des pieds,
accoudoir côté droit
permettant de poser

lʼavant-bras
naturellement.

2 croisillons avec 2 fonctions
hydraulique chacun. Le

premier pour lʼélévation et
lʼinclinaison et rien sur le
second croisillon puisque

sur ce chariot il nʼy avait pas
dʼéquipement auxiliaire.

Volant à forme légèrement
ovale permettant de dimi-
nuer les mouvements de
lʼépaule, il est décalé côté
gauche. Celle-ci est bien
souple, juste ce quʼil faut

pour bien le sentir.

Excellente de par la concep-
tion du mât (mât triplex mais
seuls 2 montants sont visibles,

lʼun est encastré dans
lʼautre), le protège conducteur

est doté dʼune vitre
sans aucune barre de toit. 

■ Le SIÈGE :
Grammer,

pivotant de 10°
en tirant sur un

levier, la marche
arrière sʼen trouve
facilité et surtout

moins contraignante
pour le dos.



La conclusion
Durant ce test, nos échantillons d'étiquettes RFID
inotag Diotough HPV ont été soumises à des cycles
de lavages haute pression de 50 bars à 80°C. Au

total, 1 500 passages sous la buse ont été réalisés. Sur une
période étendue de 4 mois, les étiquettes ont été soumises
aussi, entre les phases de lavage haute pression, à des variations
prolongées et importantes de température, de -40°C à +100°C.
À l'issue de ces tests, aucun décollement n'a été constaté, ni
aucune altération du marquage. Les mesures de lecture RFID
ont également confirmé la performance intacte des puces et
inlays, aucun défaut ni perte de qualité n'ont été constatés. »
se félicite Bernard Pagnon, dirigeant d'Inotec. ●

L’AVIS DU

e fabricant de solutions d'étiquetage Inotec
ne manque pas de sérieux ! Pour vérifier la
résistance et la solidité de ses étiquettes RFID
appelées Inotag Diotough HPV, il n'a pas hésité
à leur faire passer des tests drastiques... Et
voici le rapport !

L'objectif de ce test
esurer la résistance du marquage et de la tenue de l'adhésif
ainsi que la qualité de lecture RFID de l'étiquette dans un
environnement à fortes contraintes telles que des lavages

haute pression répétés et des cycles thermiques de grande amplitude. 
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Comment garantir la so lidité
d'étiquettes RFID ?
En leur faisant prendre une douche !

L
M

Le descriptif du cycle complet
1) Conservation pendant 24 heures à -40°C
2) Mise en température ambiante (20°C) pendant

1 heure
3) Conservation pendant 24 heures à + 100°C
4) Mise en température ambiante (20°C) pendant

1 heure
5) Cycle de lavage haute pression*
6) Analyse technique, lecture RFID et mesure de distance

* Les caractéristiques du lavage sont : une température de 80°C, une pression de 50 bars,
75 allers/retours soit 150 passages, une vitesse de 80 mm/s, des buses de type Kärcher
47671500-25°, une distance entre la buse et l'étiquette de 40 mm et une durée de cycle
complet de 14 minutes.

«
Les conditions du test de lavage haute pression

es étiquettes sont collées sur une plaque de polypropylène puis conservées 24 heures à température ambiante pour adhésion
optimale. Le cycle complet (transitions thermiques + lavage + lecture RFID) sera réalisé 10 fois successivement sur une
période de 4 mois.L
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CAS D’APPLICATION

ohnson Health Tech UK fut
fondée en 1998, avec un
siège social basé à Stoke-

On-trent, dans le Staffordshire.
Elle est la filiale d'une société

taïwanaise, Johnson health Tech Co, (JHT), troisième plus grand
équipementier en matériel de fitness. Décharger et déplacer les
équipements sportifs est une opération délicate qui n'exige pas
seulement un conducteur de chariot de haut niveau, mais des
chariots élévateurs de hautes performances. L'erreur n'a pas sa
place lorsque l'on déplace des équipements de grande valeur. C'est
pourquoi Johnson Health Tech a choisi les chariots élévateurs
Hyundai, distribués par le revendeur de chariots Hyundai, Hystackers,
établi à Stoke-On-Trent. « Nous travaillons avec Hystackers depuis
ces six derniers mois, et à ce jour nous leur avons acheté plusieurs
chariots élévateurs Hyundai. Notre flotte de JHT (UK) comprend
un chariot élévateur électrique à contrepoids 18BT-9 à trois
roues, un chariot élévateur 25L-7A d'une capacité de 2,5 tonnes
et un transpalette électrique 22EP9-7N d'une capacité de charge
de 2 200 kg. Les machines sont utilisées pour le chargement, le
déchargement et le déplacement des produits sur le site. Elles
fonctionnent 12 heures par jour et doivent donc être fiables,
sécurisées et économiques. Les engins Hyundai que nous utilisons
sont de véritables ”chevaux de trait” et comblent toutes nos
attentes » explique Ian Jones, directeur d'entrepôt et des opérations
chez JHT UK. « Nous avons préféré Hyundai à d'autres marques
car la qualité des produits et leurs caractéristiques sont très

évoluées et ils ont un bon rapport qualité/prix » a commenté ce
dernier ajoutant quʼil a été extrêmement impressionné par les
performances des produits, et que « les opérateurs nous ont confié
que les chariots étaient parmi les meilleurs qu'ils aient jamais été
amenés à utiliser ». « Le chariot élévateur 25L-7A est parfaitement
adapté à l'entrepôt. Il fonctionne en toute fluidité et en toute
efficacité. Il est alimenté par un moteur Hyundai HMC 44KW
L4KB (2,4 L), et nous avons constaté une consommation de
carburant raisonnable ainsi qu'un bon couple, en plus de son
confort, élément très important lorsque l'on passe la journée à
son bord » souligne lʼopérateur. Comme pour tous les équipements
d'entrepôt, la précision est une priorité absolue, c'est pourquoi
JHT a choisi le transpalette électrique 22EP9-7N qui possède une
très bonne maniabilité « Cette machine complète parfaitement
les autres engins Hyundai en notre possession. Elle est efficace
et sa capacité de charge de 2 200 kg convient parfaitement à
nos besoins » note Ian Jones. JHT compte poursuivre sa relation
avec Hystackers et il est en passe d'acquérir un nouveau chariot
élévateur rétractable à conducteur assis Hyundai pour son
dépôt de Marchington. « Depuis que je travaille avec Hystackers,
j'ai pu constater leur grande connaissance des produits Hyundai,
et ils comprennent parfaitement nos besoins. Carl Holdcroft de
chez Hystackers s'est révélé être d'une grande aide et d'un
grand professionnalisme, et c'est à lui que je m'adresse lorsque
JHT fait appel à leurs services. Le service après-vente apporté
par Carl et toute l'équipe de chez Hystackers est également de
très haute qualité » conclut Ian Jones. ●

Johnson Health Tech, spécialisé dans le matériel de fitness, connaît une croissance
importante ces dernières années. Afin de décharger et de déplacer ses équipements
tels que des vélos elliptiques, vélos d'appartement et appareils de musculation,
cette société fait confiance aux chariots Hyundai.

Un contrat de confiance entre Hyundai et JHT !

J

NHI (Case New
Holland Industrial)
est une société de

construction de camions,
véhicules militaires, machines
agricoles et engins de chantier.
Sa société mère est Fiat. Le

dépôt du Plessis Belleville, disposant de 40 000 m2 de surface
de stockage, regroupe les différentes activités logistiques des
marques Case et New Holland : réception, packaging, stockage
et préparation de commandes. Y sont stockées et préparées des
pièces de rechanges pour les machines agricoles et machines de
BTP. Le magasin a été réorganisé dans le cadre dʼune modification
de stratégie européenne. Le dépôt du Plessis est donc devenu un
master dépôt avec la livraison des pièces aux autres dépôts de
proximité. Cela a eu notamment pour effet dʼaugmenter le nombre
de références à stocker et de diminuer le temps de traitement

entre le passage de la commande par le concessionnaire et la
livraison souhaitée de ces pièces. Il a donc fallu modifier le dépôt
en conséquence. En concertation avec SSI Schäfer, il a été décidé
de réaliser une mezzanine piétonne de 3 étages (sol + 2 niveaux),
permettant notamment de densifier le stockage et de préparer
les commandes plus rapidement. Le dépôt était déjà équipé par
SSI Schäfer de rayonnages grande-hauteur à allées étroites
entre lesquelles circulaient des préparateurs de commandes à
nacelle élévatrice de personne. Le rayonnage robuste datant de
plus de 10 ans a été mis en œuvre pour construire un nouvel outil
intralogistique basé sur une mezzanine, sur une surface de plus de
2 000 m2 par niveau, sol + 2 niveaux. Un échantillon de plate-forme
à 2 niveaux, contrôlé et approuvé par un organisme indépendant,
a été réalisé en amont du projet par SSI Schäfer et a permis de
valider ce concept. Sur une cadence habillement définie, les
rayonnages grande-hauteur ont été vidés par CNHI, soigneuse-
ment démontés par SSI Schäfer, dépoussiérés, conditionnés et

La société CNHI a fait appel à SSI Schäfer pour réaménager en 2015 sa zone
picking sur son site de Plessis Belleville, afin de densifier la surface de
stockage et accueillir davantage de références.

Réaménagent d’une zone de picking par SSI Schäfer

C
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Idea Services s’équipe de 12 tracteurs Fenwick dernière génération pourvus d’une
réduction automatique de la vitesse commandée par un radar, pour répondre
aux enjeux logistiques du site d’Airbus Bouguenais.

ʼensemble de la supply
chain du site dʼAirbus
Bouguenais près de

Nantes a été confiée à IDEA
Groupe. Leur mission est de
concevoir la solution logis-

tique globale adaptée aux besoins en intervenant, depuis la
conception et le pilotage, jusqu'à l'exécution. Ce qui signifie en
amont, un pilotage des stocks et de la manutention hors normes.
« L’enjeu pour Airbus est clair : assurer la fluidité de la logistique
interne de pièces, de consommables et visserie vers les bords
de ligne d’assemblage en toute sécurité pour les opérateurs et
leur environnement, même lorsque l’activité s’intensifie. Et ce,

dans un contexte de démarche d’amélioration continue et poussé
par une forte croissance. En 2015, ce sont près de 57 avions par
mois qui ont été fabriqués et l’objectif est d’environ 64 en 2016. »
commente Flavien Rousseau, chef de projets Supply Chain &
Logistic dʼIdea Services pour le site dʼAirbus. À bord de leurs
tracteurs ou transporteurs près de 4 h par jour, cʼest dans cet
environnement de travail rigoureux, que les 120 caristes sillonnent
le tarmac extérieur pour relier les hangars mais aussi les allées en
intérieur afin de mener à bien leurs missions qui est de décharger
les 500 colis réceptionnés par jour, tracter les onéreux panneaux
composites ”nappes” de 800 kg, pousser les éléments très lourds
comme des remorques où reposent les nappes livrées et autres
éléments constitutifs dʼavion, et préparer et livrer les pièces

Fenwick chez Airbus

L

stockés. Complété par du matériel neuf fourni par les usines
du constructeur, qui fabrique toujours lʼensemble des gammes
complémentaires de rayonnages développées au cours des
50 dernières années, le même matériel a été utilisé pour réaliser
la mezzanine. Dès réalisation du premier niveau de la plate-forme,
des produits issus du rayonnage grande hauteur y ont été chargés,

avant même de procéder à la réalisation du deuxième niveau.
Le dépôt traite aujourdʼhui plus de 90 000 références, avec un
stockage par segmentation de taille/poids/volume et fréquence de
rotation. Le centre de distribution expédie ainsi près de 1 500 000
lignes à lʼannée. Près de 2/3 du picking et du stockage sont réalisés
dans la nouvelle mezzanine. ●
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CAS D’APPLICATION

R Racking, en colla-
boration avec son
distributeur Manisa

au Nicaragua, a été chargé
de construire le nouveau
centre de distribution de la
société Distribuidora Cesar
Guerrero, Dicegsa, situé

tout près de Managua. Elle importe et distribue depuis 1953 des
produits pharmaceutiques et de grande consommation pour près
de 20 000 entreprises sur tout le territoire national et emploie
1 900 personnes. La construction dʼun nouveau parc logistique

va lui permettre dʼoptimiser ses opérations et dʼatteindre ses
objectifs de croissance. Ce nouveau parc logistique comprend un
entrepôt de 7 250 m2 pouvant accueillir 300 conteneurs et doubler
ainsi sa capacité de stockage. Lʼéquipe du fabricant de solutions
de rayonnages AR Racking a réalisé la conception et lʼinstallation
dʼun entrepôt autoportant. Cette solution est idéale pour le stockage
sur des hauteurs élevées, étant donné que dans ce système, le
rayonnage fait partie intégrante de la structure de lʼédifice, ce qui
évite dʼavoir recours au génie civil dʼun bâtiment traditionnel. Sa
structure supporte non seulement la charge des  marchandises
stockées mais aussi la charge des fermetures extérieures, ainsi
que des forces externes. Le système autoportant installé sur une

AR Racking installe le nouvel entrepôt de Dicegsa à Managua (Nicaragua),
le plus grand du pays !

Le nouvel entrepôt autoportant d'AR Racking

ou matières en bord de chaîne tel que le délicat mastic qui
garantira plus tard lʼétanchéité de lʼavion. « Il est stocké à -80°
puis transporté dans des frigos à -40° sur des remorques attelées
aux Fenwick, avant d’être chauffé dans des micro-ondes aux
abords des lignes. Nos chariots doivent donc être disponibles
à 100 % pour éviter toutes ruptures sur la chaîne. » explique
Flavien Rousseau. « Quand la marque annonce début 2015
l’arrivée d’un nouveau tracteur, nous organisons avec le chef

de produits Anthony Vernizeau une démonstration in situ avec
toutes les équipes logistiques » commente Morgan Senant,
conseiller commercial chez Fenwick Loire Océan Manutention.
Fenwick a donc proposé une solution globale et adaptée avec
un nouveau tracteur associé à un dispositif radar à détection
verticale permettant de réduire automatiquement la vitesse des
chariots à 5 km/h (vitesse dʼun piéton) en fonction des zones de
travail traversées. ●

A



fin de renouveler le parc chariots
de son site de La Courneuve
(93), Airbus Helicopters a lancé

un appel dʼoffres auprès de différents
fabricants dʼéquipements de manuten-

tion. Et cʼest Jungheinrich, spécialiste en solutions logistiques,
qui a été retenu comme fournisseur. Avec lʼobtention du site de
la Courneuve, Jungheinrich est désormais le fournisseur exclusif
de matériels de manutention dʼAirbus Helicopters. Seules les
solutions proposées par Jungheinrich correspondaient aux
besoins dʼAirbus Helicopters, qui recherchait des produits de
qualité, adaptés à son activité. Ce ne sont donc pas moins de
11 chariots qui ont été choisis, dont huit gerbeurs électriques

EJC 110 et 112, deux transpalettes et un tracteur sur-mesure.
En choisissant un contrat de location longue durée accompagné
dʼun contrat de maintenance ”Full Service” personnalisé, Airbus
Helicopters sʼassure un entretien rigoureux et régulier pour un
maximum de qualité et de sécurité. Outre la qualité des produits
proposés par Jungheinrich, son SAV a été un élément décisif
pour Airbus Helicopters. Grâce à son contrat, lʼintervention dʼun
technicien sans surcoût lui permet de maîtriser son budget à
long terme tout en préservant son matériel. Un véritable travail
dʼaccompagnement personnalisé a été réalisé par Jungheinrich
auprès dʼAirbus Helicopters. La sécurité et la qualité sont des
valeurs communes aux deux fabricants, ce qui promet une relation
durable et une qualité de service indéniable. ●

Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter) a été fondé en 1992. Cette division
d’Airbus Group emploie plus de 23 000 personnes dans le monde. Avec 6,8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, Airbus Helicopters est le premier fabricant au monde
d’hélicoptères civils et à destination de l’armée.

Airbus Helicopters renouvelle son parc de chariots
auprès de Jungheinrich
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hauteur de 16 mètres est organisé sur 6 niveaux et 22 allées – à
simple ou double profondeurs – pour une capacité totale de
8 468 emplacements palettes. Lʼentrepôt dispose de différentes
zones de stockage dédiées destinées aux produits à fortes,
moyennes ou faibles rotations ainsi que dʼune zone de stockage

dynamique et dʼune cellule de stockage sous température dirigée.
Pour réaliser ce projet, lʼéquipe dʼAR a travaillé en étroite colla-
boration avec Manisa Nicaragua afin que tous les travaux soient
réalisés conformément aux prévisions et aux délais initialement
prévus. ●

A
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EN BREF

Toyota, une
marque de
confiance !
Jean-Pierre
Sancier, directeur
général de STEF et
Matthias Fischer,
président de
Toyota Material
Handling Europe,

ont signé un contrat européen de quatre ans
pour la gestion de 100% du parc chariots de
STEF. Toyota Material Handling Europe devient
ainsi le fournisseur référent du groupe STEF
pour les matériels de manutention et les
prestations associées (entretien multimarques,
location... ). Pour Jean-Pierre Sancier « Mieux
piloter la manutention est fondamentale pour
améliorer notre performance globale. STEF a
décidé de travailler avec Toyota Material
Handling... pour sa vision, son engagement
et ses solutions (service et maintenance)
performantes, innovantes, adaptées à nos
attentes. C’est un acteur du marché avec qui
nous travaillons depuis plusieurs années... ».

Encore plus de services avec KBO
La société KBO à développé des cabines
insonorisées de série. Ces dernières permettent
la réduction du niveau sonore afin d'offrir au
cariste un meilleure confort. Le fournisseur de
cabines pour chariots élévateurs couvre
aujourd’hui la France entière (montages, conseil,
dépannage etc.) grâce à quatre techniciens
itinérants supplémentaires. Ainsi, KBO est plus
proche de ses clients et il peut les servir plus
rapidement. KBO a également mis en place un
service digital sur son site Internet pour que les
techniciens du SAV puissent suivre chaque
cabine. En d'autres termes, ils pourront ainsi
accéder au catalogue/notice/info grâce au
numéro de la cabine et ainsi mieux contrôler les
achats et suivis des pièces de rechange. 

Battery
Supplies
reprend
vos
batteries
C'est un
nouveau

programme de reprise de batteries usagées que
propose désormais Battery Supplies. Pour ce
faire, l'entreprise fait appel au service et à
l'expertise de la société TecuPbat France pour tout
le process de collecte, recyclage et valorisation
de ces déchets délicats. Le processus de collecte
est gratuit à partir de 1 000 kg net, et le pesage
s'effectue sur place avec un enlèvement sur
toute la France. Certificats et autorisations sont
fournis au client.

Les résultats 2015 de Hyundai
En 2015, Hyundai Heavy Industries Europe a
connu une réussite inégalée dans son histoire.
Le nombre de ventes et le chiffre d'affaires ont
atteint des sommets, avec plus de 5 000 unités
vendues et une croissance de 8 % du chiffre

d'affaires en ce qui concerne le matériel de
construction et les chariots élévateurs. En dépit
d'une situation économique instable et du taux de
change défavorable de l'euro, les concessionnaires
Hyundai européens sont parvenus à obtenir
d'excellents résultats au sein des marchés clés,
y compris le Royaume-Uni et la France. Les
ventes de chariots élévateurs ont doublé au
Royaume-Uni, en Espagne, en Suède et aux
Pays-Bas. Les ventes de pièces, qui constituaient
une autre priorité, affichent quant à elle une
augmentation de 9 % pour l'année 2015. La
décision de construire un tout nouveau siège
européen a également été un pas en avant. Le
nouveau site, à présent en construction,
comprendra un immeuble de 5 400 m² destiné
à accueillir les bureaux du siège, un nouvel
entrepôt de 13 000 m², un centre de formation,
une salle d'événements ainsi qu'une salle
d'exposition, pour une superficie totale de
81 000 m². En terme de perspectives pour 2016,
le groupe Hyundai Heavy Industries a défini trois
priorités au niveau mondial pour l'année en
cours : Un objectif de ventes fixé à 22 milliards
de dollars, la responsabilité totale en termes de
gestion résidant au niveau de la division, et
continuer l'investissement dans les ressources
humaines car il est difficile de bâtir une activité
durable sans employés compétents.

Alstef
embarque
pour le
Vendée Globe
avec Fabrice
Amedeo
La société

Alstef, qui fabrique des systèmes automatisés
de manutention et de stockage, s’engage aux
côtés de Fabrice Amedeo sur le tour du monde
sans escale et sans assistance qui s’élancera
des Sables d’Olonne le 6 novembre prochain
mais aussi sur la transat New York – Les Sables
d’Olonne dont le départ sera donné des États-
Unis fin mai. L’entreprise orléanaise, dirigée par
Pierre Marol, lui-même passionné de voile, a été
séduite par le projet du skipper-journaliste
tourné vers la performance et le dépassement
de soi mais aussi vers l’éditorial ainsi que le
partage avec le grand public. Ses couleurs
viendront orner le 60 pieds Imoca Newrest-
Matmut aux côtés des autres partenaires de
cette aventure.

FM toujours en amour avec la russie
Implanté en Russie depuis 1994, le logisticien
FM Logistic annonce la poursuite de son
développement dans le pays avec la signature
de trois nouveaux contrats. Auchan, 2ème groupe
de distribution français dans le monde,
partenaire de FM Logistic en Russie depuis 2002,
pour une nouvelle prestation e-commerce. Royal
Canin, fabricant français et fournisseur mondial
de nourriture spécialisée pour chats et chiens
appartenant au groupe Mars, déjà partenaire de
FM Logistic en Russie, pour une nouvelle activité
d'entreposage à Samara (au sud-est de

Moscou). Et enfin Unilever, 4ème acteur mondial
sur le marché de l'agroalimentaire, pour des
activités de co-packing sur la plate-forme de
Ekaterinbourg, un important carrefour ferroviaire
sur la ligne du Transsibérien.

Un rachat
chez TVH
TVH Group a
acquis les
actifs du
fabricant de
chariots

élévateurs danois DanTruck ApS. À partir du
21 mars 2016, TVH devient le distributeur
exclusif des pièces détachées pour chariots
élévateurs DanTruck et Heden. DanTruck ApS
est né en 2000 suite à la fusion des concurrents
danois DanTruck et Heden. Ces deux entreprises
ont été fondées au début des années 1960.
DanTruck ApS était spécialisé dans le
développement de chariots élévateurs compacts,
modernes et écologiques. Au total, l'entreprise
a fabriqué environ 10 000 chariots élévateurs.
La gamme de pièces compte quelques
18 000 références.

Bon anniversaire TSC !
TSC Auto ID Technology, spécialiste de
l'impression code à barres dans l'univers AIDC
(Automatic Identification and Data Capture) fête
cette année ses 25 ans. « Depuis le début nous
faisions partie de ce marché en plein essor et
en pleine croissance. Nos 15 premières années
ont été marquées par l'ingéniosité technologique,
les performances innovantes et la puissance
créatrice de nos ingénieurs. Nous avons
développé de nouvelles technologies et fabriqué
des produits de haute qualité dans une période
très courte et nous avons grandi à une vitesse
incroyable, ce qui reste vrai encore aujourd'hui »
souligne Sabine Mayer, directeur marché EMEA
chez TSC Auto ID. Au cours de ces 25 années, TSC
est devenu un expert dans le développement, la
production, la commercialisation et la maintenance
d'imprimantes d'étiquettes. « Nous sommes
aujourd'hui ''le choix malin'' et continuerons de
l'être à l'avenir » conclut Sabine Mayer.

Liftop fait dans
le lourd !
Dans le cadre de
sa volonté d’être
toujours plus
proche géogra-
phiquement et

techniquement de ses clients, la société Liftop
s'est portée acquéreur de 100 % des parts de la
société Techsystems. Cette entreprise, créée il y
a 25 ans par Michel Le Moigne après une carrière
consacrée à la manutention dans les groupes
les plus réputés, offre à ses clients des solutions
techniques pour le levage et la manutention des
charges lourdes (à partir de 500 kg jusqu’à 50
tonnes). Cette gamme de produits et la technicité
reconnue de Techsystems permettront de compléter
efficacement l’offre de Liftop. De plus, le position-
nement géographique dans la zone de Saint-Ouen-
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l'Aumône, au nord de Paris, procurera une plus grande proximité avec les
clients du nord de l’Île de France et avec ceux, toujours plus nombreux, des
Hauts-de-France. Liftop est désormais en mesure de proposer une grande
partie de sa gamme en location ou location-vente, avec ou sans entretien.

250 000 bravos à Still
Le 5 avril 2016, Still a effectué la livraison
d'un EXD-SF 20, gerbeur double niveau
à plate-forme rabattable à l'entreprise
pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK).
Particularité de cette livraison ? Il s'agit
du 250 000ème appareil produit dans

l'usine italienne Still de Luzzara, en Italie. Ce chariot a donc bénéficié d'un
accueil particulier : il a été réceptionné en personne par Marco Malaguti, le
directeur de GSK.

Mecalux travaille en confiance
Le groupe United Caps, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation
de bouchons en plastique, équipe son site de production situé à Wiltz au
Luxembourg d’un magasin de stockage automatique Mecalux à quatre
niveaux. L’entrepôt, d’une capacité de plus de 5 000 palettes, sera desservi
par deux transtockeurs équipés de navettes satellites (Pallet Shuttle). Ces
derniers manipuleront deux types de palettes aux dimensions 800 x 1 200 x
2 200 mm et 800 x 1 200 x 2 700 mm. Le système sera piloté par le logiciel
Easy WMS, développé par Mecalux. Sa mission est de gérer toutes les opérations
logistiques du site. Easy WMS, pour la première fois de son histoire, sera inter-
facé à Axapta (Microsoft Dynamics AX), l’application ERP utilisée par le client.

Le design de Jungheinrich
récompensé 
La cérémonie de remise des prix aux
lauréats du iF DESIGN AWARD 2016 a eu lieu
le 26 février à Munich. Le prix du design a été
décerné à Jungheinrich pour le préparateur de
commandes horizontal ECE 225. « Nous avons
été très impressionnés au sein du jury par la

qualité du design de nombreux produits, mais nous constatons aussi de
plus en plus une excellente qualité de fabrication » a déclaré Fritz Frenkler,
président du jury. Primé dans la catégorie Automobiles / Vehicles / Bikes,
ce chariot a surtout convaincu le jury par sa convivialité et son ergonomie.
« La préparation de commandes exige une interaction harmonieuse entre
l’homme et la machine. Pour cette raison, nous avons renforcé la sécurité de
la conduite sur ce nouvel ECE qui est équipé de réflecteurs et de feux de jour.
Ce chariot dispose en outre d’un poste de conduite spacieux, avec différents
dosserets et variantes pour la plate-forme, et des commandes dont la concep-
tion a été revue afin de rendre le travail quotidien plus efficace et confortable »
explique Holger Brunckhorst du service développement chez Jungheinrich.

Futur changement de présidence chez Rockwell
Spécialiste en informatique et automatisation industrielles, Rockwell
Automation a annoncé que son conseil d'administration a élu Blake D.
Moret, qui compte 30 ans d'ancienneté au sein de la société, au poste de
président directeur général, à compter du 1er juillet 2016. À cette date,
Keith D. Nosbusch, âgé de 65 ans et président-directeur général depuis
2004, se retirera de ce poste et poursuivra ses fonctions de président du
conseil. Blake D. Moret, âgé de 53 ans, est actuellement vice président
directeur du segment produits et solutions de contrôle de la société. 

Actemium à la montagne
Actemium, la marque de Vinci Energies dédiée au process industriel,
renforce sa présence dans le département du Jura (39) et accueille une
nouvelle entreprise au sein de son réseau : CBR Automation devient
Actemium Moirans-en-Montagne. Basée dans la capitale du jouet,
l’entreprise spécialisée en robotique propose des solutions clés en main
pour automatiser les process industriels. Avec ses 20 collaborateurs,
Actemium Moirans-en-Montagne propose une offre complète aux industriels
dans le domaine de la robotique et de l’automatisme. Force de proposition,
étude, réalisation mécanique, montage, câblage, installation ou encore
maintenance, sont autant de services que propose l’entreprise jurassienne

pour augmenter la performance industrielle de ses clients.

SSI Schäfer récompensé
Lors d'une cérémonie de remise
des prix le 20 Avril 2016 à Berlin,
SSI Schäfer a été élue ”meilleure
marque logistique” dans la catégorie
bacs et conteneurs. Pour la première
fois, le magazine logistique
allemand Logistik Heute s’est
associée à la ”Logistik Bundesvereinigung” (BVL), une association allemande
de logistique, afin d’identifier les grandes marques logistiques reconnues
par les lecteurs et les experts.

Hyster-Yale acquier une société de télématique
Hyster-Yale Group, Inc. a annoncé l'acquisition des activités d'installation
et de distribution télématiques de Speedshield Technology Pty Ltd aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Les activités nouvellement acquises porteront
désormais le nom HYG Telematic Solutions. Implantée à Melbourne, en
Australie, la société Speedshield Technology est l'un des principaux
fournisseurs de systèmes télématiques sophistiqués complets pour les
équipements de manutention, ainsi que pour d'autres types de parcs de
véhicules. Speedshield Technology devient le fournisseur exclusif de produits
télématiques auprès des clients Hyster-Yale, dans le cadre de l'offre de
produits télématiques Yale Vision et Hyster Tracker. Au travers de cette
acquisition, Hyster-Yale entend développer au maximum ses capacités et
accentuer ses efforts au service du marché en pleine croissance de solutions
télématiques et d'analyse des données de parcs pour les équipements de
manutention. L'application télématique est actuellement proposée sur tous
les chariots élévateurs Hyster et Yale neufs et peut être adaptée sur les
chariots Hyster et Yale existants, ainsi que sur les chariots élévateurs et
équipements connexes d'autres constructeurs. ● V. L.V.B.
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GPH Levalair ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6 et 57
Hangcha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
Hyundai ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5
IMH •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2e de couv.
Interroll ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53
Jungheinrich •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27
K.B.O •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39
Liftop •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 32
Manut-LM ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13
Marceau •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15
Mecalux •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33
Mitsubishi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37
Nord Réducteurs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35
OMG ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 46
Prodex •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8
Salon Préventica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54
Sarrazin •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 42
SSI Schäfer ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7
Toyota ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11
Transitic •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 47
TVH ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12
Yale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29






