




3SOLUTIONS MANUTENTION N°17 ■Septembre/Octobre 2016 3

SOMMAIRE
››

6

Prochain numéro
Début novembre 2016

06 Les News Produits
12 Le choix de la Rédac
13 S’informer

e-commerce : en finir avec le casse-tête logistique !

En avant-première
14 Le Sepem au pays du rugby !
15 Retour en terre bretonne pour Préventica !
17 Bienvenue à all4pack Paris !

16 Retour de conférence
all4pack, un salon qui mise sur la créativité !

21 Histoire d’homme
Patrice Creton 

22 Histoire d’entreprise
Fenwick-Linde, une entreprise, deux histoires !

Dossiers Spéciaux
24 L'entrepôt, lieu névralgique par excellence !
30 Le stockage sous automatisation !

36 Zoom sur...
La manutention dans l'industrie e-commerce

40 La prise en main
BYD entre dans le circuit !

44 Cas d'application
47 En bref

NN°1717 Septembre/Octobre 2016

Laurent Guignard

Tél : 03 64 72 11 64
ou : 06 35 28 10 14

info@hangcha.fr

Simple et Robuste !

Simple et Robuste ! www.hangcha.fr

PA
O

 : 
co

m
es

tu
di

o.
fr

HANGCHA
6ème constructeur

mondial ! STA
ND 6 C 117

STA
ND 6 C 117

STA
ND B

 87

STA
ND B

 87

VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS !

21

40

14

44



ÉDITORIAL

www.solutions-manutention.fr

4■ SOLUTIONS MANUTENTION N°17 Septembre/Octobre 2016

SOLUTIONS MANUTENTION est édité par la SARL de presse B-Com au capital de 1 000 euros, 1, rue Amiral Nielly. 29200 Brest. Téléphone : 02.98.01.34.71.
e-mail : infos@solutions-manutention.fr - N° ISSN : 2273-0877.
Directrice de la publication/gérante : Véronique Barat.

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

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

> Mise en pages  Corinne Méjard - www.COMeStudio.fr

Dépot légal : Septembre 2016. Imprimé en UE par PPS SA. Reproduction, intégrale ou partielle des textes et des photos, interdite sans accord préalable. La rédaction n'est pas responsable
des manuscrits et des photos qui lui sont envoyés ; ceux-ci ne sauraient être retournés sans accord préalable. L'éditeur décline toute responsabilité en cas d'insertion publicitaire
erronée ou défectueuse. L'annonceur est seul responsable des informations transmises au support. Crédit illustrations : p 4 © jack1e et p 36 © Cobalt

www.solutions-manutention.fr

Vert, LA tendance
AUTOMNE/HIVER 2016 !

on, il ne s'agit pas
là de la couleur
vestimentaire à
venir, mais plutôt
la tendance de
l'indicateur ressen-

tie depuis la rentrée dans les diffé-
rents secteurs que regroupe le
monde de la Manutention.    

Pendant que nos ”chers” élus se battent
dans un autre monde face à l'échéance électorale
qui approche chez nous et outre atlantique, les
acteurs des équipements et matériels au cœur
des entrepôts se portent bien en cette rentrée.

Certes, le ciel bleu et la chaleur persistante
aident un peu, mais il n'empêche que notre secteur
va bien ! Les carnets de commandes sont au
rendez-vous, le travail ne manque pas et c'est
tant mieux !

Du côté des salons, ils repren-
nent gaiement leur activité sur ce
second semestre que nous venons
d'entamer. 

Au mois de novembre a lieu
à Paris le salon all4pack. Ce salon
revêt une importance particulière
pour Solutions Manutention car il
regroupe les anciens salons

”Emballage” et ”Manutention”. Comme beaucoup
d'acteurs de notre secteur vont y exposer leur
savoir-faire, nous allons réaliser deux avant-
premières, une dans ce numéro et une seconde
dans le dernier numéro de l'année, numéro qui
sera distribué sur ce salon. Enfin, votre magazine
sera également exposant, hall 6 stand E 121 !

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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LES NEWS PRODUITS

Pour les applications en chambre froide où l'opérateur doit être
protégé, Hyster a développé une nouvelle cabine entièrement
isolée pour la série de chariots à mât rétractable R1.4-2.5 (largeur
standard). Sous des températures de -30°C, un chauffage de
2 kW, intégré à la porte de la cabine, offre au cariste une tempéra-
ture de 15°C grâce à trois petites grilles chauffantes positionnées
du côté mât de la cabine. Le chauffage compte cinq positions et
peut être utilisé à des températures encore plus basses, mais
moins longtemps. Pour éviter la formation de givre sur le pare-
brise lorsque le chariot est utilisé sur des cycles intérieur/extérieur,
deux des quatre options de pare-brise avant sont chauffées, que
le pare-brise soit en verre ou en polycarbonate. Pour que la visi-
bilité soit maximale, la porte est dotée d'une vitre grande visibilité
et le protège-conducteur
en polycarbonate épais
de 9,5  mm offre une
excellente visibilité lors
des opérations de dépo-
se à grandes hauteurs.
Pour les opérateurs qui
portent des moufles et
des vêtements anti-froid

Même pas froid avec Hyster !

Danger écarté sur vos racks
avec A-Safe !

Que provoquerait la chute accidentelle
dʼune rangée de racks ? Une productivité
à l'arrêt, voire la mise en péril de l'acti-
vité ? Les accidents provoqués par les
chariots élévateurs contre les racks
sont catastrophiques pour les hommes
et pour l'activité. Un chariot lâché sans
contrôle dans lʼentrepôt peut provoquer
un désastre. La protection des racks à
palettes et la prévention du risque de

dommages sur les échelles de racks est un point essentiel pour
la santé/sécurité au travail. Mais que ce passe-t-il si une échelle
est choquée juste après le contrôle annuel des racks, ou durant
le travail de l'équipe de nuit ? Lʼinstallation devient vulnérable
et ce jusquʼà... lʼinspection suivante ! Imaginez un petit appareil
capable de surveiller les racks en temps réel, 24h/24, 7j/7, et
d'alerter instantanément dès quʼune échelle de rack est choquée
par un chariot. Imaginez que ce petit appareil permette de
signaler les dommages que l'on ne peut pas contrôler et qui
peuvent représenter un risque majeur pour l'entrepôt. Ajoutez
à ceci la possibilité pour un directeur dʼentrepôt de pouvoir
contrôler plusieurs sites à lʼaide dʼune simple application smart-
phone, de sauvegarder lʼhistorique, et l'on obtient une inspection
des racks bien plus efficace et économique quʼune visite annuelle

longue et fastidieuse. RackEye est cette nouvelle solution
proposée par A-Safe. 
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La société imh est l'importateur
officiel pour la France des marques
de chariots Bendi, Samag et Drexel.
Ce sont justement de nouveaux
chariots élévateurs électriques
SwingMast de la marque Drexel
que présente imh. Ces chariots à
mât articulé permettent de densifier
le stockage tout en gagnant en poly-
valence. Ce chariot compact est doté d'un mât pivotant sur 90°
qui, associé au déplacement latéral dʼune course de 508 mm,
permet de manutentionner des charges palettisées ou des
charges longues jusquʼà 6 mètres dans des espaces très réduits.
Deux capacités sont proposées, 1 500 kg et 1 800 kg, avec une
large gamme de mâts pouvant lever jusquʼà 7 920 mm en

épais, la porte reste facile à ouvrir et à fermer. La marche
d'accès est basse, il y a de la place pour bouger, ainsi qu'un
siège à suspension totale et une colonne de direction réglable.
L'opérateur peut rester au chaud pendant toute sa journée de
travail sans porter de vêtements pour chambre froide encombrants.
Il peut même communiquer avec ses collègues sans ouvrir la
porte à l'aide d'un système d'interphone. Il existe sept modèles
de chariots à mât rétractable Hyster pour chambre froide avec
des capacités de levage de 1,4 à 2,5 tonnes. Ils offrent des
vitesses de déplacement pouvant atteindre 14 km/h, ainsi qu'une
vitesse de levage rapide de 0,8 m/s. Les fourches à centrage
et mise à niveau automatiques, l'indicateur de hauteur et le
système de positionnement laser visuel (jusqu'à -20°C) contri-
buent  à améliorer les performances de fonctionnement. Les
chariots Hyster de capacité moindre peuvent désormais être
utilisés pour atteindre des hauteurs plus élevées là où l'on aurait
auparavant choisi des modèles plus gros et plus chers. En fait,
le modèle 2,5 tonnes peut stocker une palette d'1 tonne à une
hauteur de 12,75 mètres.

Un nouveau chariot articulé chez imh !

Gaussin annonce la vente ferme
dʼun véhicule autonome de 40 tonnes
à la société de services aux entre-
prises Manuloc. Lʼéquipement est
destiné à un constructeur automobile
français. Manuloc a proposé à ce
constructeur la mise en place dʼun
moyen de manutention de moules

Gaussin et Manuloc font équipe !

dʼinjection aluminium afin de remplacer un matériel moins maniable.
Gaussin a conçu cet automoteur en U permettant de venir saisir
automatiquement les outils. Un mode de direction dit multimode
permet dʼaccéder dans des endroits exigus en toute sécurité.
Ainsi, ce matériel évoluera dans une fonderie avec un niveau
de fiabilité très élevé. Après lʼannonce de la vente la semaine
dernière dʼun automoteur à EDF, cette transaction avec Manuloc
témoigne du dynamisme de lʼactivité Make to Order (MTO) de
Gaussin. Le carnet de commande MTO sʼélève désormais à
2,23 millions dʼeuros, en progression de 11 % depuis le 30 juin
2016. Au premier semestre 2016, le chiffre dʼaffaires de lʼactivité
MTO a augmenté de 559 % à 3,2 millions dʼeuros.
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LES NEWS PRODUITS

Le constructeur coréen Doosan présente deux
nouveaux chariots élévateurs diesel d'une
capacité respective de 18 et 25 tonnes. Dotés
d'un centre de gravité à 1 200 mm, ils sont
équipés du tout dernier moteur Doosan Euro
Stage-4 DL08P, le DV180S-7 et le DV250S-7.
Les moteurs diesel Doosan 6 cylindres 7,6 litres
délivrent une puissance élevée et un couple

Très gros tonnages chez Doosan

versions triplex ou quadruplex. Avec des palettes standard, le chariot peut
évoluer dans des allées inférieures à 2 mètres de large. La manutention de
charges longues ne posera plus de problème grâce au châssis compact de
seulement 1 156 mm de large. Le SwingMast est capable dʼévoluer aussi bien en
intérieur quʼen extérieur, en allées étroites, avec des charges longues, et d'assurer
également le chargement ou le déchargement de camions. De nombreuses options
sont proposées : protection chambre froide -30°, cabines, filo-guidage, ainsi que
la grande majorité des accessoires mécaniques ou hydrauliques adaptables sur
le tablier de classe 2A.

Fournisseur et intégrateur de solutions de
stockage Ar Racking a développé un système
qui garantit la traçabilité des pièces de ses
installations : les lisses et les montants fabriqués
dans son usine de Tudela (Espagne) possèdent
désormais un identifiant unique. Grâce à ce
système, les différents composants des palet-
tiers peuvent être tracés unitairement. En outre,
la documentation fournie avec chaque pièce
permet de connaître sa conception et la matière première utilisée dans sa fabrica-
tion. Ainsi, les clients peuvent disposer dʼun élément important de normalisation
au sein de leurs installations et bénéficier dʼune sécurité renforcée, car cet outil
constitue un instrument très efficace pour la gestion de la maintenance et de
lʼévolution des installations AR Racking.

Des palettiers sous contrôle avec AR

Mure & Peyrot a développé un quatuor de couteaux de sécurité multifonctions.
Très polyvalent, le modèle initial Arsac, a été adapté aux besoins spécifiques de
certains secteurs dʼactivité ; construction dʼavions, industrie
alimentaire... Arsac, Saucats, Eyrac et Eyrac ALD ont en
commun une ergonomie étudiée pour un grand confort
dʼutilisation, pour droitiers et gauchers, une sécurité dʼutilisation
et une grande polyvalence dʼusages. Ils on été conçus pour :
couper les films plastiques de suremballage, trancher les
liens et sangles dʼemballage (plastiques et textiles), couper
les rubans adhésifs dʼemballage et gratter les étiquettes ou
rubans adhésifs récalcitrants. Le modèle Arsac est un couteau
de sécurité multifonctions avec deux pointes permettant de
piquer et pénétrer le plastique, le carton ou le tissu afin de couper les liens, les
sangles et les rubans adhésifs aussi bien que les films plastiques. Le modèle
Saucats a été développé à la demande spécifique dʼun avionneur. Il possède
toutes les caractéristiques de lʼArsac mais en étant photoluminescent. Le modèle
Eyrac est conçu pour des utilisations peu fréquentes. Mono-matière, cʼest la version
jetable de lʼArsac. Enfin, le modèle Eyrac ALD est conçu spécifiquement pour
lʼindustrie alimentaire. Il est jetable, en plastique alimentaire et détectable. Sa
couleur bleue permet un repérage rapide.

Des couteaux pas comme les autres !
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L'entreprise familiale néerlandaise Pooling Partners,
dont lʼhistoire remonte à 1891, propose ses services
à travers lʼEurope. Elle est lʼun des plus grands
producteurs de palettes en bois dʼEurope, et
opère sur trois réseaux de pooling répondant aux
enjeux logistiques des chaînes dʼapprovision-
nement des entreprises partout en Europe : IPP
Logipal, Paki Logistics et PRS Return System.

Pour répondre aux exigences croissantes de ses clients, elle offre désormais
ses prestations de services Paki en Roumanie. Les services Paki proposent
la gestion de supports de charge échangeables et standardisés, telles que les
palettes Europe ou les caisses grillagées Europe, dans le pool ouvert. « Nous
travaillons déjà depuis 2015 pour d’importants clients en Roumanie et nous
nous chargeons pour eux de la totalité des échanges directement sur place »
affirme Christian Agasse, directeur général de Pooling Partners pour les services
Paki. « J’ajoute que nous sommes commercialement représentés sur le terrain, afin
de pouvoir faire profiter, à l’avenir, à d’autres entreprises en Roumanie du concept
de pool ouvert ». La société a constitué une équipe dédiée pour encadrer ce
nouveau marché dont les opérations sont gérées depuis le siège dʼEnnepetal

La Roumanie accueille Pooling Partners

Dans la menuiserie métallique et le négoce de produits métalliques, ainsi que
dans les entreprises de transformation, le stockage optimal des produits revêt
une grande importance. Un entrepôt doit occuper le moins possible dʼun espace
précieux, mettre à disposition tous les produits avec efficacité et sans erreur, se
gérer dʼune manière simple et intuitive, et se raccorder sans faille à dʼautres
processus logistiques ou de traitement. La société Kasto, spécialiste dans la
technologie du sciage et du stockage de produits métalliques longs, propose

avec le système de stockage en tour Unitower une
solution qui répond à toutes ces exigences et offre bien
dʼautres avantages. Le système est disponible en trois
versions différentes : lʼUnitower pour le stockage de
produits longs, lʼUnitower B pour le stockage de tôles,
produits plats et bacs, et lʼUnitower C, système de
stockage universel compact pour tôles et produits
longs. Les magasins en forme de tour sont de
conception modulaire, ce qui permet de réaliser
aisément des solutions personnalisées. LʼUnitower
est disponible sous forme de tour simple ou double,

soit disposé dans un hall, soit en tant que magasin à part, placé séparément dans
un bâtiment de stockage couvert. Les stations de stockage et de déstockage
peuvent être disposées en nombre quelconque sur tous les côtés et à différents
niveaux de la tour de stockage – selon les exigences du client.

Stockage de produits longs avec Kasto !

maximal, ce qui permet de maintenir des performances optimales dans les
conditions et les situations les plus difficiles. ils ont été conçus dans le respect de
lʼenvironnement, garantissant un faible niveau dʼémission, sans le recours à un
filtre à particules diesel (DPF) coûteux et nécessitant un lourd entretien. Réduisant
considérablement les temps de maintenance, ces moteurs établissent une nouvelle
référence en matière de consommation de carburant à un moment où les coûts
augmentent pour les utilisateurs de chariots élévateurs. Lʼune des caractéristiques
majeures des chariots DV180S-7 & DV250S-7 est le système de réduction des
émissions adopté sur ces produits. Grâce à une technologie de traitement dʼéchap-
pement par catalyseur à oxydation diesel (DOC) avec système de re-circulation
des gaz dʼéchappement (EGR), ces chariots élévateurs de la Série 7 voient leurs
émissions réduites de 90 % par rapport aux modèles disponibles actuellement.



10■ SOLUTIONS MANUTENTION N°17 Septembre/Octobre 2016

Toyota Material Handling investit
constamment dans les techno-
logies lean. Avec le choix de la
transmission, lʼassistance varia-
ble de la direction, ainsi quʼune
nouvelle offre de moteurs plus
économes, plus propres sur sa
gamme de chariots thermiques
Tonero, la marque fait encore un
pas en avant. Tous les modèles diesel et gaz jusquʼà 3,5 tonnes
sont disponibles avec une transmission hydrostatique (HST).
Les utilisateurs ont ainsi le choix de la transmission HST ou
convertisseur de couple. La plupart des modèles de la gamme
Tonero, quʼils fonctionnent au diesel ou au gaz, sont proposés
avec une direction assistée à assistance variable (Load Sensing
Power Steering). Le cariste profite dʼune sensation de conduite
plus intuitive et confortable mais aussi dʼune excellente réponse
du chariot, quel que soit le poids de la charge transportée.
Avec cette technologie, les économies énergétiques sont
conséquentes et peuvent atteindre jusquʼà 14 % en fonction du
modèle. Toyota applique le principe du Kaizen (ou amélioration
continue en japonais) pour proposer des moteurs économes
aussi bien pour les chariots diesel que gaz. Le moteur diesel
1ZS haute puissance assume une consommation faible tout en
apportant une grande puissance et une utilisation très souple.
Ce moteur est conforme à la norme 3B et garantit de faibles
émissions de CO2. La technologie utilisée bénéficie dʼun autre
avantage démontré par des tests indépendants : moins sensible
à une conduite intense, elle délivre une grande puissance à
toutes vitesses. Enfin, le moteur 1ZS génère peu de vibrations
et de bruits. Grâce à ces différentes caractéristiques ce moteur
lean garantit un environnement confortable pour le cariste et
un retour rapide sur investissement pour les clients. *Lean ou
gestion sans gaspillage

LES NEWS PRODUITS

en Allemagne.

Toyota et ses chariots lean* !

Développé par Dalmec, le manipulateur de type partner à bras
articulé sur colonne fixée au sol, a été élaboré et mis en place
pour opérer des manipulations spécifiques dʼanneaux métalliques.
Avec son dispositif de suréquilibrage, il a un rayon dʼaction
maximum de 4 000 mm et une course verticale de 2 450 mm. Ce
nouveau manipulateur industriel permet prises et déplacements
itératifs dʼun ou plusieurs anneaux métalliques simultanément
grâce à la conception dʼun outil pourvu de mâchoires adaptées
pour la récupération, la prise, la manipu-
lation et le déplacement en toute sécurité
et sans aucun effort dʼanneaux métal-
liques dont la charge peut atteindre
jusquʼà 550 kg. Cette solution ”métier”
est particulièrement adaptée pour les
sites de production des secteurs du métal
et du bâtiment, pour la manipulation, en
absence dʼeffort, dʼanneaux métalliques
dont le centre de gravité est déporté par
rapport à lʼaxe vertical du bras terminal.

Dalmec manipule des anneaux



Les ponts roulants Konecranes,
les anciens comme les nouveaux,
peuvent être équipés avec les
logiciels Smart Features de la
marque. Déjà installées dans les
nouveaux ponts roulants (avec
palans électriques à câble et
ceux à treuil ouvert), ils peuvent
également équiper les anciens. Ces logiciels ont été développées
dans des conditions réelles de fonctionnement pour gérer les
défis opérationnels auxquels les opérateurs de ponts roulants
du monde entier sont confrontés tous les jours. De plus, ils sont
conçues pour améliorer la sécurité et réduire la durée du cycle
de levage, permettant le contrôle total de la manutention des
matériaux dans le processus de fabrication. Dès lʼinstant où
les opérateurs prennent en main le pont roulant chargé avec
les Smart Features, leur travail devient immédiatement plus
simple. Un opérateur plus efficace augmente la productivité en
économisant du temps et de lʼargent, car la durée du temps de
cycle se réduit. Comme le système de contrôle optimise les
mouvements du pont roulant, ce dernier est soumis, ainsi que
ses composants, à une usure moins importante et, ils peuvent
avoir une durée plus importante. Il est ensuite fondamental que
la possibilité dʼune erreur humaine soit réduite, augmentant
ainsi la sécurité. ●
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La nacelles articulée électrique Genie Z-33/18 est une machine
électrique simple et robuste, alimentée par un système de
translation électrique AC extrêmement efficace, capable de la
faire travailler en intérieur comme en extérieur pendant toute une
journée sans recharger les batteries. En plus de sa polyvalence
et de son poids minime de 3 640 kg (presque inférieur de 1 500 kg
à celui des machines traditionnelles de 12 mètres), la Genie Z 33/18
propose une empreinte au sol réduite dont la pression nʼest que
de 991 kg/m² et un faible poinçonnement au sol de seulement
483 kPa. Cela en fait une machine idéale pour les applications
sur les surfaces intérieures sensibles où la faible pression au sol
est incontournable, mais aussi pour les tâches extérieures,
même sur herbe grasse ou sur un sol fraîchement stabilisé.
Pour s'adapter à des besoins spécifiques, la Genie Z-33/18 est
équipée en standard de pneus industriel à bandage plein ou à
la demande de pneus multi-surface, tous deux non-marquant,
pour éviter d'endommager les surfaces extérieures délicates et
le gazon. Ses champs d'applications sont extrêmement vastes :

depuis la maintenance de
routine en extérieur jusqu'à
des tâches en intérieur
allant des sites industriels
et des entrepôts aux aéro-
ports, centres commerciaux
et théâtres où l'espace est
exigu et les sols fragiles,
en passant par le lavage
de fenêtres, l'installation,

Une nacelle très polyvalente chez Genie ! le remplacement et la vérification d'ampoules, de la signalisation,
de l'électricité, de sprinklers ou de caméras de sécurité.

Le levage ”intelligent” vu par Konecranes



Quelle fierté qu'une société
française ait été choisie !
Huchez conçoit, produit et commer-
cialise chaque année en France
plus de 5 000 matériels de levage
professionnels. Le département
Huchez Engineering apporte son

expertise pour développer des solutions sur-mesure pour les projets
complexes. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 7,6 M€ (CA 2015)
et compte une cinquantaine de collaborateurs. 35 % de son CA est réalisé
à l’international.
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Depuis sa création en 2011, l’Unité Mixte Internationale Takuvik vise à mieux comprendre
l’impact des perturbations environnementales actuelles (climatiques, humaines... )
sur les écosystèmes marins et les géosystèmes terrestres arctiques. L’Unité développe

un programme de recherche, appelé Green Edge, mené conjointement par des scientifiques
français et canadiens dans le Nunavut, un territoire situé dans le nord du Canada. Pour les
aider à mener à bien cette étude, des prélèvements sont régulièrement effectués depuis
un camp de base situé sur la banquise. Un treuil avec, comme point d’ancrage, un trépied
surplombant un trou fait dans la glace est ainsi utilisé par les scientifiques pour descendre
et remonter différents instruments océanographiques (sondes de prélèvement, etc.) lors
de leurs missions. Le matériel en place présentant l’inconvénient majeur de ne pas enrouler
correctement le câble le long du tambour, Huchez a donc été contacté en janvier 2016 pour
réaliser un treuil répondant tant aux souhaits d’améliorations (un enroulement/déroulement
rapide et précis du câble) qu’aux contraintes spécifiques de ce type de projet (une capacité

de câble importante et une utilisation dans des conditions extrêmes sur un site difficilement accessible). Pour toutes ces raisons,
c’est une solution sur-mesure qui a donc été conçue et fabriquée en France par le département Huchez Engineering. Le treuil de

levage d’une capacité de 150 kg à la dernière couche présente
entre autre la particularité de bénéficier de protections pour
assurer sa longévité dans le temps (peinture marine, câble et
crochet inox... ) et d’être équipé d’une vis de trancannage*. Ce
dispositif permet notamment de guider, d’enrouler efficacement
et rapidement le câble sur le tambour. L’entraînement se fait
par une vis à filets croisés (une hélice à droite et une hélice à
gauche taillées et raccordées à l’extrémité) toujours entraînée
dans le même sens et un doigt de trancannage automatiquement
réversible à chaque fin de course de la vis. Les fins de course
de la vis de trancannage et la forme du doigt de trancannage
sont ajustés précisément pour assurer un parfait guidage le long
de la vis. Dix semaines ont ainsi été nécessaires pour déterminer
le cahier des charges, analyser la faisabilité technique, apporter
des conseils du fait d’un savoir-faire acquis au cours de projets
similaires, concevoir, fabriquer, mettre au point, tester et enfin
assister techniquement les utilisateurs lors de l’installation du
treuil. ● *Trancannage : action d’enrouler de manière ordonnée un objet.

Un treuil Huchez
”étale sa science”

en Arctique !   

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Pourquoi ?
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ʼessor spectaculaire du
e-commerce bouleverse
la chaîne logistique. Avec

près de 680 millions de colis livrés en 2015 selon les
experts de Precepta, cabinet d'analyse indépendant,
les logisticiens sont soumis à rude épreuve. Ils
doivent en effet relever de sérieux défis : complexi-
fication de la supply chain, rentabilisation des
activités, externalités négatives à lʼéchelle urbaine
(embouteillages, pollution, etc). Cʼest toute la
chaîne logistique qui doit être repensée pour que
les process soient viables économiquement et
écologiquement, tout en respectant les équilibres
urbains. 

L
e-commerce : en finir avec

le casse-tête logistique !

Repenser les schémas
en amont et en aval

es entrepôts doivent permettre de faire face à la gestion parfois
tendue des délais, à la variation de l’activité, aux flux imprévisibles
de retours, etc. Ainsi, l’entrepôt XXL répond particulièrement bien à

cette exigence de flexibilité. Amazon ne s’y est pas trompé : son entrepôt
logistique de Lauwin-Planque (Nord) s’étend sur 90 000 m2, soit plus de
12 terrains de football. L’automatisation participe également à la fluidification
des process. Appelée à impacter à la fois le convoyage, le tri, le stockage et
la préparation, elle doit cependant être maniée à bon escient, sous peine de
perdre en efficacité. Enfin, le développement de stratégies cross et omni-canal
assure une meilleure gestion de la massification des flux. En traitant dans
les mêmes entrepôts les commandes Internet et les réassorts magasins, les
entreprises réalisent des économies d’échelle sur le coût unitaire de traitement.
Le bouleversement de ces schémas logistiques nécessite en outre la mise en
place de systèmes d’informations performants pour optimiser le pilotage de
chaque maillon. 

La question des retours

Problématique encore trop négligée par les acteurs du e-commerce, la
question des retours doit pourtant faire l’objet d’une véritable réflexion
stratégique. Des opportunités variées doivent être offertes au consom-

mateur (enlèvement à domicile, dépôt dans un commerce en relais colis, dans
une consigne ou dans un magasin de la marque). Traiter les retours commerciaux
rapidement et efficacement est une nécessité pour remettre les produits en vente
dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le taux de retour (très variable selon les
produits) doit être réduit, notamment grâce au déploiement d’outils de vérification
des adresses. Très variables selon le type de produits, les taux de retour peuvent
atteindre jusqu’à 20 % en moyenne dans le textile ou les produits haut de
gamme. Cette étude étant plutôt longue mais pertinente, vous pourrez lire la
dernière partie dans le prochain numéro de votre magazine ! ● Étude réalisée
par Thibaud Brejon de Lavergnée dont le titre est ”Logistique et e-commerce -
Quelles options stratégiques pour optimiser les flux ?” pour le cabinet d'analyse
indépendant Precepta, division du groupe Xerfi.

L
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a Cobotique, vous connaissez ? Ces nouveaux robots collaboratifs
qui viennent prêter main forte aux opérateurs industriels... De très
nombreuses démonstrations de ”cobots” auront lieu durant les 3 jours

du salon : sur un espace dédié, les visiteurs vont pouvoir découvrir toutes les
dernières technologies en matière de cobotique, présentées et commentées
par leurs fabricants. Un îlot ”START-UP” offert à de jeunes sociétés, proposera
également des matériels, process ou services particulièrement innovants...
Et, parmi les exposants, voici quelques exemples de produits. Pour faciliter le
picking sur les palettes et ainsi lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques
dans les entrepôts, Feralco développe et enrichit sa gamme de produits et
accessoires avec son tiroir à palettes. Ce tiroir, utilisé pour dans les zones
de picking manuel sur les palettes, rend plus accessibles les cartons et les
pièces améliorant ainsi l’ergonomie et l’organisation de l’aire de stockage.
Il peut recevoir des palettes de 1 000 kg et de dimensions 800 x 1200 mm.
Il est décliné en version au sol ou posé sur les lisses. Il s’adapte à tous les types
de racks. Il peut être complété par des accessoires tels que des plateaux

galvanisés, poignées, etc. Ce tiroir à palette
facilite la manipulation, il est d'un faible
encombrement et son montage est simple
pour une sécurité renforcée. Sur son stand,
Hanel présentera le stockeur Rotomat,
système de mise à disposition automatisé,
qui permet de minimiser les déplacements
et d'accélérer la distribution des articles
demandés. Le principe du rayonnage rotatif
permet d’avoir une cadence de préparation
élevée. Les produits se déplacent vers l’opé-
rateur et non l’inverse. Il exploite au maximum
la hauteur sous plafond et sa compacité
permet de gagner près de 60 % de capa-
cité de stockage. Les Rotomat Hanel sont
notamment utilisés pour l’approvisionnement
en pièces de rechanges, les services
logistiques et la vente par correspon-
dance. Ses avantages sont multiples :
une utilisation optimale de l’emprise
au sol, il est possible de réaliser
des installations à plusieurs prélè-
vements sur plusieurs étages (le
Rotomat ne connaît pas de limite en
hauteur), ce n’est pas la personne
qui va à la marchandise, mais la
marchandise qui vient à la personne,
la pièce ou l’outil demandé se présente

automatiquement à une hauteur de prélèvement ergonomique. Enfin, le
Rotomat  protège toutes les pièces de la poussière, de la lumière et des
accès illicites. Manubob mettra en avant lors de cet événement un petit
train constitué de bases ”mère et fille” conçues et fabriquées dans ses
usines. Ces bases, dédiées à un usage en intérieur et en extérieur, sont
étudiées dans une logique d’optimisation des flux de pièces. La base
”mère” reçoit et transporte, par chariot motorisé, une base "filles" à une
vitesse maxi de 7 km/h avec un nombre maximum de 4 bases par train.
Les 4 côtés bâchés assurent une protection optimum des pièces transportées

(protection contre les projections, les
UV, les poussières, l’eau... ). La base
”fille” dispose d'une capacité de charge
de 200 kg maxi au moyen de bac
plastiques de dimension 600x400 mm.
Elle s'utilise et se met en place manuel-
lement. Les divers accessoires des
bases ”filles” sont conçues afin de
transporter un ensemble varié de pièces détachées. Manut-LM crée depuis
plus de 25 ans des solutions d’aide à la manutention manuelle afin de limiter
les risques humains et matériels au cœur de l’entreprise. Ce salon est
l’occasion pour ce dernier de présenter deux gammes de produits : l’Ergo
Plus et le basculeur de panneaux. Destiné à soulever des charges jusqu’à
35 kg (sacs/fûts/cartons/bacs... ), l’Ergo Plus répond aux attentes ergono-
miques des opérateurs de lignes lors de manipulations de charges hautes
ou basses. Le basculeur de panneaux a lui été conçu pour la manutention
de charges à plat, le transfert et/ou le basculement de panneaux, portes,
plateau, bois, alu ou acier... Grâce à leur design et leur système de remontée
automatique, ces manipulateurs offrent une plus grande aisance de contrôle
des opérations de manutentions. C'est une nouvelle gamme de stockage
dynamique lourd et léger, entièrement conçue, développée et fabriquée
par ses soins, que Provost mettra à l'honneur sur son stand. La gamme
dynamique lourd offre une vaste gamme d’accessoires (rouleaux freins,
séparateurs... ) déclinable pour tout type d’environnements (ESD, 100 %
inox pour l’industrie agroalimentaire, finition spéciales pour les environne-
ments réfrigérés... ). La gamme dynamique léger est dotée d’une conception
totalement revue. Elle se distingue par : un profil tout métal, sans connexion
plastique, pour plus de résistance et de longévité. Un connecteur universel
permet de fixer la nappe dynamique à tous les rayonnages du marché.
Les peignes de fixation au pas de 10 mm pour une meilleure flexibilité
dans la pose des séparateurs et des pistes. Un système de fixation par clips
plastiques ultra-simple. Divers accessoires permettant une réponse optimale

à toutes les typologies d’utilisation
(picking, préparation de commandes,
lean manufacturing... ) sont proposés :
un ensemble de rails pouvant supporter
jusqu’à 100 kg chacun (sans recourt à
des barres de renfort), des galets avec
axe acier, des systèmes de freins et de
séparateurs et trois types de plages de
réception (plane, inclinée à 5°, inclinée
à 15°). ● V. L.V.B.

Le Sepem au pays du rugby !

Retrouvez-les sur le salon hall 6 !

• Feralco : B9
• Hanel : C31
• Manubob : A14/B15
• Manut-LM : C2
• Provost : A14/B15

Feralco

EN AVANT-PREMIÈRE

L

Hanel

Manubob

Manut-LM

Provost

Le salon Sepem Industries ouvrira ses portes du 27 au 29 septembre à Toulouse pour une
3ème édition dans cette ville. Ce salon régional est destiné à proposer des solutions à tous les
industriels d'une région donnée. 484 exposants y présenteront leur savoir-faire. Le système de
navettes gratuites et d'entrée non payante restent de mise !



C'est en mai 2011 qu'a eu lieu la dernière visite de Préventica sur les
terres bretonnes. Ce salon est spécialisé dans la santé et la sécurité
au travail. Dans notre prochain numéro vous trouverez un compte-rendu

faisant suite à la visite de votre magazine sur ce salon. La société Tractel mettra
à l'honneur sur son stand sa gamme de produits antichute. Toute intervention
technique en hauteur peut être dangereuse, voire fatale en cas de chute
(installation, maintenance, réparation... ). Afin de protéger les personnes
travaillant dans les milieux industriels et en entrepôt, Tractel propose des points
d’ancrage, des harnais, des connecteurs, des dispositifs antichute et des lignes
de vie. Le fabricant propose également ses produits sous forme de 4 kits
antichute par métier : la gamme ”Entrepôt et Maintenance Industrielle”. uvex

développe, fabrique et distribue des produits
et des services dans le domaine de la protec-
tion de l’homme au travail, dans le sport et
les loisirs. L'entreprise profitera de cet
événement pour présenter sa nouveauté en
lunettes les uvex i-works. Design sport, écran
panoramique et poids plume rendent ce
modèle particulièrement agréable à porter
et ce tout au long de la journée. Les branches

souples et antidérapantes permettent un
maintien sûr et confortable. Un cordon peut
être fixé facilement permettant d’avoir
toujours ses lunettes de protection à portée
de main. Grâce à la technologie de revête-
ment uvex (uvex supravision), les oculaires
sont traités de façon différenciée face
interne et face externe. Sur la face interne,
un traitement anti-buée durable qui ne
s’altère pas, même après plusieurs netto-
yages et, sur la face externe, une très
bonne résistance aux rayures offrent une qualité optique optimale et durable.
Grâce à la nanotechnologie anti-adhérence, les oculaires restent propres plus
longtemps et sont plus faciles à nettoyer. uvex i-works convient en cas de
projections mécaniques dans de nombreux domaines d’application, notamment
dans les secteurs de la construction, de l'industrie, de l'automobile, des services
de santé, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie agroalimentaire ou de
la logistique. La gamme comprend également une version solaire (certifiée
EN 172) et une version avec oculaires ambre renforçant les contrastes et la
vision en environnements sombres. ● V. L.V.B.

Retour en terre bretonne
pour Préventica ! 

La sixième édition des congrès/salons Préventica dans la ville de Rennes se tiendra du 4 au 6
octobre prochain.
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Tractel



appelons qu’all4pack est né de la fusion des salons
Emballage et Manutention. Il couvre les secteurs de
l’emballage, de l’impression, du process et de la manu-
tention. 1 500 à 1 600 exposants sont attendus cette
année, dont 10 % qui exposent pour la première fois.
Son ambition est de « devenir le rendez-vous référent de

l’emballage et de l’intralogistique pour la zone EMEA » déclare sa directrice
Véronique Sestrière.

Cette édition 2016 est résolument orientée vers la création,
l’innovation et se résume en une invite ”Let’s be creative !”. 

Au menu : la vitrine de l’innovation où seront exposés 50 solutions
innovantes sélectionnées par un jury. Seules dix d’entre elles seront couronnées.
Rendez-vous à l’espace Pack Innovation du Hall 7 le 14 novembre pour la
remise des trophées. L'exposition des 100 emballages les plus créatifs depuis
10 ans, issus de 26 pays, se déroulera à ”L’exposition 10/10”. Il s’agit
d’emballages primés lors de la compétition internationale des Pentawards.
Enfin, rendez-vous sur le pavillon du GEPPIA (Groupement des Équipementiers
du Process et du Packaging des Industries Agroalimentaires et non alimentaires)
où vous pourrez vivre une expérience virtuelle inédite à l’intérieur d’une ligne
de conditionnement confortablement installé dans une capsule et équipé d'un
casque de réalité virtuelle. Vous vivrez ”de l’intérieur” le trajet d’un produit
alimentaire sur une ligne complète de conditionnement constituée de plusieurs
machines des membres du GEPPIA !

Revenons maintenant aux affaires. Cette saison 2016 innove avec,
pour la première fois, l’organisation de rendez-vous d’affaires. all4pack se
propose de mettre en relation exposants et acheteurs qui auront pris soin
de déposer en ligne leurs projets d’un côté et leurs offres de l’autre.

Si vous venez à all4pack pour vous tenir informé du marché, ne
ratez pas les débats organisés sur le plateau TV et passez au forum des
partenaires (Hall 5a), où se succéderont ateliers techniques et conférences
sur l’industrie de l’emballage et la supply chain 4.0, (en partenariat avec le
GEPPIA, le SECIMEP et le SYMOP). Les thématiques : lutte contre le gaspillage,
industrie 4.0, impératifs de sécurité, santé et transparence, éco-conception,
emballages connectés et ultra-smart, emballage booster de la supply chain...
Bref, de quoi assouvir votre curiosité !

Enfin, cette conférence d’all4pack fut aussi l’occasion de rappeler
à quel point l’automatisation et la robotisation des entrepôts constituent LA
tendance dominante depuis plusieurs années (et pour quelque temps encore)
sur le marché des équipements de manutention de charges. « C’est inouï »
s'exclame Jean-Michel Guarneri, président de l’Aslog (Association française
de la supply chain et de la logistique) et directeur général d’Oscaro. « Dans les
3 prochaines années, le niveau d’automatisation des entrepôts logistiques
français pourrait égaler celui de l’Allemagne » indique Stéphane Conjard,
directeur de Knapp France. ● C.P.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

Dans les 3 prochaines années,
le niveau d’automatisation des entrepôts
logistiques français pourrait égaler celui

de l’Allemagne ”

all4pack,
un salon qui mise
sur la créativité ! 

Présent
aux salons
Préventica
Rennes

& Vrac Tech
Le Mans

R
Début septembre se tenait à Paris, la conférence de présentation du salon all4pack qui se tiendra du 14
au 17 novembre à Paris Nord Villepinte.

”



Vu le nombre important d'exposants de notre secteur,

nous allons séquencer en deux parties l'avant-première

de ce salon biennal. Voici donc une première sélection

de professionnels qui exposeront leur savoir-faire lors de cet

événement. C'est un

logiciel d'analyse et de

diagnostic que mettra

à l'honneur sur son

stand le constructeur

français d'AGV (véhi-

cules sans conducteur)

BA Systèmes. Lʼusine

du futur pousse les

industriels à repenser

leurs modèles tradi-

tionnels. Lʼautomatisation et les équipements 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 logistique pour proposer un nouvel

outil complémentaire à son offre existante permettant de suivre

lʼefficacité des installations sur la base dʼindicateurs clefs de

performance (KPI). Intégré à AGV Manager, logiciel de super-

vision des installations de BA Systèmes, et adaptable 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

Bienvenue à all4pack Paris !  
Du 14 au 17 novembre prochain aura lieu au Parc des Expositions de Villepinte le salon all4pack
qui réunit sous ce nouveau nom les salons Emballage et Manutention. Évènement important
dans le secteur de votre magazine, nous serons donc exposants et c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons sur notre stand E121 dans le hall 6. 
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BA Systèmes

EN AVANT-PREMIÈRE
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des machines (cadences, dispo-

nibilité, 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. Lʼentreprise italienne Bonfiglioli,

spécialisée dans lʼautomation industrielle, annonce une gamme

de moteurs compacts avec variateur de vitesse

intégré. Couvrant une large plage de couple

de 2,7 à 30 Nm, ils seront très appréciés dans

de nombreuses applications industrielles et

notamment dans le packaging et la manutention.

Les servomoteurs de la série IBMD étanches

IP65 présentent de nombreux avantages : leur

pilotage immédiat se fait par un simple bus de

terrain CanOpen ou Ethercat, ils offrent une

réduction des coûts de câblage, leur compacité

du fait que le variateur soit intégré permet un gain dʼespace

autour des machines (pas de nécessité dʼarmoire électrique),

ils acceptent des tensions dʼentrée de  275 à  740 Vdc et

assurent un niveau de sécurité élevé avec lʼentrée de sécurité

STO intégrée au moteur. Ces systèmes compacts haute perfor-

mance fonctionnent en mode couple, en mode vitesse, en mode

positionneur et en mode interpolé. Une tâche automate associée

à des entrées/sorties font de ce produit une offre tout en un.

Déjà plus de 25 ans dʼexistence pour Eticoncept, spécialiste

de lʼimpression et de la pose dʼétiquettes. Cʼest en fabriquant

ses propres systèmes dʼétiquetage en France que lʼentreprise

se démarque. Avec ETI 3000 ou ETI 4000, elle propose une

solution souple et fiable réunissant un bloc dʼimpression et

un système de dépose dʼétiquettes. La gamme est riche (18

modèles) et sʼadapte

aussi en fonction des

besoins et des

contraintes des clients.

Au-delà de la machine,

cʼest également le

service à forte valeur

ajoutée qui fait la

différence : l̓ entreprise

réalise les études

nécessaires, assure les installations, la formation des utili-

sateurs et la maintenance. Si ses solutions sont compatibles

Bonfiglioli

Eticoncept



avec toutes les étiquettes, Eticoncept propose aussi ses propres consommables

grâce à son unité de fabrication dédiée. Sur son stand de 60 m2, Hanel va

présenter deux stockeurs automatisés, le Lean Lift et le Rotomat. Ce dernier

exploite au maximum la hauteur sous plafond et fait gagner jusquʼà 60 % de

capacité de stockage dans un espace des plus réduits. Il minimise les

déplacements et accélère la distribution

des articles demandés. Le principe du

rayonnage rotatif permet dʼavoir une

cadence de préparation élevée. Le Hänel

EcoLoad permet dʼétablir un équilibre

presque parfait à lʼintérieur des Rotomat,

si bien que les mouvements de rotation

consomment très peu dʼénergie. Le système

sélectionne toujours automatiquement le

trajet le plus court. Le Lean Lift allie la

rationalisation du magasin à la protection du produit stocké : le centre de

ce système fermé est occupé par un élévateur de positionnement commandé

par ordinateur, appelé ”extracteur”.  À lʼavant et à lʼarrière se trouvent les

rayonnages où les produits sont stockés dans des plateaux avec une optimi-

sation en hauteur. La commande électronique place automatiquement lʼextracteur

à la hauteur des emplacements de stockage, puis lʼextracteur insère ou prélève

le plateau demandé. Les opérations manuelles ont lieu dans la zone de prélève-

ment, à hauteur ergonomique. Dans le Lean Lift, le stockage de tous les articles

est optimisé en hauteur, procurant une grande compacité qui réduit le besoin

dʼespace au minimum. En elle-même, lʼutilisation optimale de la surface du

magasin réduit la consommation dʼénergie. Beaucoup de nouveautés seront

à découvrir sur le stand du constructeur de chariots élévateurs Hangcha. Le

renouvellement de la gamme des

chariots frontaux 3 roues électri-

ques. Tout a été repensé afin

dʼoptimiser son coût dʼentretien et

son utilisation ainsi qu'un confort

et une fiabilité encore améliorés.

Ces nouveaux chariots pourrons

recevoir de nombreuses options

afin de répondre aux mieux au

besoin de chaque utilisation

(Blue-spot, batterie Lithium, ESK,

caméra de recul, mini-leviers... ). Points forts de ce produit, un équipement

complet (dosseret de charge, éclairage complet à LED, feux à éclats, bip de

recul, rétroviseur panoramique, batteries et chargeurs Europe... ). De nouveaux

chariots de magasinage arrivent également : transpalettes, gerbeurs accom-

pagnants et auto-portés... et une nouveau chariot frontal ”tout-terrain”. Sans

oublier le transpalette CBD15-EM équipé

de batterie gel (donc sans entretien) et dʼun

chargeur intégré. Ce produit est plébiscité

par les transporteurs, la distribution et

tous les utilisateurs qui travaillent dans

des endroits exigus. Sur le stand de Kardex,

c'est la tour de stockage LR35 qui sera à

l'honneur. Traitant jusqu'à 500 lignes de

commandes par poste de prélèvement et

par heure, le LR 35 est conçu pour le picking

de petites pièces. Une station peut

19SOLUTIONS MANUTENTION N°17 ■Septembre/Octobre 2016

Hanel

Hangcha

Kardex



20■ SOLUTIONS MANUTENTION N°17 Septembre/Octobre 2016

être constituée de une à plusieurs unité de stockage. Son

efficacité énergétique et son intégration simple dans les systèmes

existants en font une solution de stockage très économique. Cette

solution en mode double cycle est modulaire et automatisée.

Alliant flexibilité, rapidité et productivité, elle dispose dʼun système

évolutif basé sur le concept Shuttle de la marque et elle permet

un picking manuel et un réapprovisionnement automatique. Le

système de pilotage est doté d'une nouvelle technologie qui

s'intègre aisément au WMS et WCS du marché. C'est la solution

Smart Warehouse qui sera

à l'honneur sur le stand de

Knapp. Cette dernière permet

de mettre en réseau de maniè-

re simple les différentes

étapes de production ou

postes de travail et dʼoptimiser

les procédures de travail en

termes dʼergonomie et dʼeffi-

cacité. Le système conçu de

manière modulaire et extensible offre la flexibilité nécessaire

pour réagir rapidement aux modifications des processus. La

combinaison dʼun système de stockage très flexible (système

YLOG-Shuttle) et dʼun système de convoyage également flexible

(Open Shuttle) offre une solution idéale pour lʼapprovisionnement

automatisé des postes de travail dans la production. Dans le

Smart Warehouse, il est

possible dʼaugmenter le

degré dʼautomatisation, la

flexibilité, la rapidité, lʼeffica-

cité ainsi que la qualité de

lʼenvironnement de travail de

chaque employé. Parmi les produits présentés sur le stand de

MDM, le Manurack est construit en acier galvanisé et est constitué

dʼune base et de quatre tubes interchangeables. Il permet le

gerbage sur plusieurs hauteurs en toute sécurité, de charges

palettisées ou de produits volumineux (bobines, tubes, éléments

préfabriqués ou vrac, etc). Les Manuracks peuvent aussi être

équipés de parois grillagées afin dʼy stocker des produits en

vrac ou non palettisés. Les parois munies de bagues sont

maintenues par les tubes et peuvent être équipées en option

dʼune demi-porte. Ces adaptations sont aussi disponibles sur

le Manurack double. Les parois se démontent aisément et les

bases sʼemboîtent, dʼoù un encombrement réduit, lors dʼéventuels

transports retour à vide. L'éditeur de logiciels a-SIS qui sera

présent sur le stand de sa maison mère Savoye, présentera

une nouvelle solution d'affichage tête haute qui associe lʼaffichage

dʼinformations sur un écran

haute définition positionné

sur la visière dʼune casquette

et la technologie du vocal.

Son principal avantage, libé-

rer le champ de vision et les

mains des opérateurs en

entrepôt. Cette solution se

veut être une alternative aux

lunettes de réalité augmen-

tée qui, selon lʼéditeur, sont

trop contraignantes : elle ne

prennent pas en compte les personnes qui doivent quotidienne-

ment porter des verres correcteurs, elles obstruent le champ

de vision, ne garantissant pas une sécurité optimum dans un

environnement où circulent des chariots de manutention, et

enfin elle pose le problème des ondes wifi émises depuis les

branches des lunettes (plus de détails sur ce produit dans le

numéro 14 de Solutions Manutention, page 6). ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur all4pack !

Knapp

MDM

EN AVANT-PREMIÈRE

Savoye

• BA Systèmes : Hall 6 G151 
• Bonfiglioli : Hall 5a J019
• Eticoncept : Hall 5a D043
• Hanel : Hall 6 G082
• Hangcha : Hall 6 C117
• Kardex : Hall 6 G102
• Knapp : Hall 6 G141
• MDM : Hall 7 F146
• Savoye : Hall 6 J121
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HISTOIRE D’HOMME

gé de 48 ans, notre homme est fils et petit-
fils de commerçants, ses parents héritèrent
de la blanchisserie familiale située dans les
beaux quartiers de Paris. Comme le faisaient
souvent à cette époque les enfants de
commerçants, il se forme au métier durant

les vacances et les week-end. Ainsi à 18 ans, il est prêt
pour prendre la suite de lʼaffaire familiale. Patron de deux
boutiques, il se trouve ainsi à la tête dʼune équipe de dix
personnes, quand ses camarades passent le baccalauréat.
Cité comme meilleur blanchisseur de la capitale par le
Figaro, sa réputation est faite et les célébrités du cinéma,
les personnalités du monde politique
font partie de la clientèle dʼhabitués ! À
20 ans, il effectue son service militaire
comme chasseur alpin, devient guide de
montagne et moniteur de ski. Le retour à
Paris, après une telle expérience, sʼavère
difficile... Il part sʼinstaller dans le sud de
la France entre Narbonne et Perpignan,
à Leucate, pour monter un bar cocktail
musical. Cette aventure durera 8 années
durant lesquelles il fondera aussi une
famille. Il découvre alors les métiers de
la manutention, grâce à son beau-père.
Notre homme nʼhésite pas à prendre des
décisions radicales quand une opportunité, souvent amenée
par une personne qui lʼinspire, se présente à lui.

Homme d'instinct,
autodidacte...

l vend son bar et les blanchisseries, revient à Paris et
entre chez CDME, un revendeur de chariots élévateurs,
en tant que commercial. Puis il devient responsable

des achats et participe à la création de nouvelles agences
(à Nantes, Rochefort, Bordeaux et Toulouse). Lʼeffectif de
la société est multiplié par 10 au bout de dix années. Il
crée lʼactivité de location de chariots, au sein de Cemaloc,
la nouvelle entité quʼil dirige. À la fin des années 80, la
location de chariots était tout à fait naissante et personne
nʼimaginait quʼelle prendrait une telle ampleur. « La manu-
tention est un secteur un peu parallèle à l’industrie. Je
suis toujours au contact des personnes, comme dans le
commerce, mais je découvre des mondes qui n’ont rien

en commun, grâce à mes clients. Les problématiques de la
production industrielle, de l’agroalimentaire, de l’aérospatial
sont très complexes, variées et j’aime cette diversité. L’appli-
cation d’un produit est très différente selon les installations ».

...qui privilégie les rencontres... 
atrice Creton est un homme de rencontres, qui donne
sa confiance seulement quand il sent que le courant
passe. Cʼest ainsi quʼaprès une période de flottement,

à la fin des années 2000, quand CDME est rachetée par
Manuservices, qu'il décide de ne pas
suivre le mouvement mais de fonder la
filiale française de Battery Supplies, qui
était à lʼépoque un des fournisseurs de
CDME. « L’inconnu, c’est comme une
porte qui s’ouvre, ça ne me fait pas peur.
Battery supplies est venu me chercher
parce qu’ils avaient vu ce que j’avais fait
chez CDME ». Il transforme lʼessai en
succès : en 5 ans, le chiffre dʼaffaires
passe de 800 000 à 10 millions dʼeuros.
Battery supplies devient distributeur
exclusif de la marque TAB en France et
poursuit son développement. Lʼentreprise

réalise un chiffre dʼaffaires de 42 millions dʼeuros dont 10
millions en France avec 4 vendeurs terrain et 4 assistants.

...avec la passion comme booster !
Dans la vie et dans le travail, les meilleures choses
se font le plus librement et le plus naturellement
possible. C’est comme ça que cela fonctionne le

mieux ». Ce à quoi il ajoute « comme je suis complètement
autodidacte, ayant tout appris par les rencontres, j’ai
besoin d’avoir un bon ”feeling”. Et souvent, ce sont les
personnes passionnées par leur métier qui me font
avancer. Avec elles, je travaille toujours aux sentiments
et au ressentit... C’est ma stratégie ! ». Ce père de trois
enfants est curieux de la vie, dynamique, disponible et à
l'écoute. Ses principaux loisirs, hormis la famille, sont la
moto et le ”running” en club. Et, comme il le dit lui même
avec humour, car c'est aussi l'un de ses traits de caractère,
« je suis un homme de contact... facile dans le monde des
batteries ! ». ● C.P.

Patrice Creton
Directeur commercial et grands comptes de la filiale France du fabricant de batteries Battery
Supplies, Patrice Creton est un homme que l'on n'oublie pas lorsqu'on l'a rencontré car son

optimisme et sa ”positive attitude” vous aurons marqué ! 
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n 1985, le français
Fenwick Manuten-
tion et l'allemand
Linde Material
Handling (LMH)
s'unissent. Naît

l'entreprise Fenwick-Linde,
filiale de LMH, et dont est issue,
uniquement sur la France, la
marque aux chariots rouge
Fenwick que tous les français
connaissent, même ceux ne
faisant pas partie du milieu de
la manutention. Qui n'a pas
entendu au moins une fois
quelqu'un d'étranger au milieu
des chariots élévateurs parler
d'un chariot élévateur en disant
”un Fenwick” ! En 1862, Noël
Fenwick, écossais ayant pris
la nationalité française, crée une
maison de commission pour
l'exportation vers les pays anglo-

saxons d'objets d'art et d'arti-
cles féminins. Son fils, Françis
Fenwick, voyage beaucoup aux
USA où il se lie d'amitié avec
Joseph Braun de la société
Braun and Scharp. En 1878, les
deux amis signent un accord
pour l'importation en France de
tondeuses Bressant. Comme
le succès est au rendez-vous,
ils développent l'importation des
vélos, des machines à écrire
et des machines outils pour
l'industrie. En 1902, Fenwick
signe un accord avec la société
américaine Yale pour l'importa-
tion de palans à chaîne. Ainsi
débute l'activité manutention
de la marque. En 1920, Fenwick
importe pour la première fois
un chariot électrique Yale. En
parallèle, les premiers chariots
élévateurs à bras sont construits

dans son usine de Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis). En 1926,
débute la relation entre Fenwick
et Citroën avec la construction
du premier chariot électrique
KF202 en France vendu aux
constructeurs automobiles.
Malgré la crise mondiale de
1929, Fenwick continue d'inves-
tir dans l'innovation. En 1931, il
construit les premiers chariots
à fourches. En 1939, la seconde
guerre mondiale éclate et
Fenwick adapte sa production
aux efforts de guerre en fabri-
cant des ambulances électriques
dans son usine de Saint-Ouen.
La guerre terminée, les besoins
en reconstruction sont énormes
et la demande de chariots explo-
se. En 1954, Fenwick acquiert
la société Bauch spécialisée
dans la construction de tracteurs
industriels, de remorques et
de chariots pousses wagons
installée au Chesnay (Île-de-
France). Cette acquisition lui
procure la technologie permet-
tant de concevoir, en 1955, le
premier chariot thermique à
fourches appelé KF501. Pour
mieux gérer son développement,
Fenwick scinde sa société en
trois entités distinctes : Fenwick

Aviation, Fenwick Manutention
et Fenwick Service aux Indus-
triels, nous sommes en 1960.
Un an plus tard, la branche
Manutention démarre une nou-
velle ère avec la reconversion
de l'usine de Saint-Julien-les-
Villas (Aube) qui cesse la fabri-
cation de scooters de marque
Lambretta pour celle de chariots
élévateurs. Le dernier jour de
1969 est aussi celui qui marque
la fin du contrat liant Fenwick
à Yale. Fort de sa nouvelle indé-
pendance, Fenwick Manuten-
tion prend le contrôle l'année
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Fenwick-Linde,
une entreprise,
deux histoires !

HISTOIRE D’ENTREPRISE
Fiche d’identité Fenwick

Activité : Constructeur français de chariots élévateurs
Date de création : 1862

Direction aujourd'hui de Fenwick-Linde :
Jérôme Wencker

Effectif : 3 000 personnes

Chiffre d’affaires : NC

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création
de l'entreprise

française
FENWICK

1850 1900 1950 2000

D’HIER
À

AUJOURD’HUI
Fabrication du

1er chariot à fourches  

1er chariot thermique
à fourches KF501 

1862 1931 1955 1985

Le savoir-faire de
Fenwick-Linde

E

Deux hommes, Noël Fenwick et Carl Von Linde, ont
créé des entreprises éponymes devenues au fil du
temps n°1 dans leurs pays respectifs, la France et
l'Allemagne. Parler de Fenwick-Linde sans raconter
l'histoire de ses deux fondateurs serait aborder
celle-ci de façon incomplète. Mais, comme pour
cela il faut de la place, nous allons pour la première
fois changer légèrement la présentation habituelle de
votre rubrique en l'agrandissant, la langue française
est tellement belle et riche, que nous ne saurions
narrer ce récit autrement...

Rachat de Fenwick
par Linde 

qui deviendra
Fenwick-Linde

1850 1900

1879

Création
de l'entreprise

allemande
LINDE

1er chariot transporteur Hydro
à transmission hydrostatiqu

FENWICK LINDE



suivante de la société Blereau
Peg, constructeur de chariots
de magasinage, dont l'usine
se situe à Cenon-sur-Vienne
(Vienne). En 1985, Fenwick
Manutention cherche un acqué-
reur. L'offre du constructeur N°1
de chariots élévateurs allemand
Linde ressort du lot. Mais qui
est ce Linde ? En 1879, Carl
Von Linde, professeur d'école
Polytechnique en Allemagne,
dépose ses premiers brevets
concernant l'amélioration dans
la technologie du froid, notam-
ment auprès des machines de

réfrigération utilisées par les
brasseurs. En 1904, lʼhomme
fait ses premiers pas dans la
motorisation. Il noue également
des liens avec Hugo Güldner,
fondateur de la société Güldner-
Motoren-Gesellschaft GmbH
spécialisée dans la motorisation.
En 1929, Carl Von Linde acquiert
cette entreprise et débute par la
même occasion la production
des tracteurs Güldner. En 1955,
Linde conçoit le premier chariot
transporteur, l'Hydrocar. Ce
chariot bénéficie du dernier
bond technologique de Linde,
la transmission hydrostatique,
encore aujourd'hui le fondement
de l'image du groupe. En 1958,
Linde construit son premier
chariot élévateur, l'Hübtrac
Güldner. Ce chariot rencontre
un tel succès que Linde cesse
la production de tracteurs pour
se concentrer sur celle des
chariots élévateurs. En 1971,
le premier chariot électrique
Linde est présenté à la Foire
d'Hanovre en Allemagne. Linde
se développe dans le monde
et en 1977, il devient actionnaire
majoritaire dans l'entreprise
américaine Baker Materials
Handling Corporation basée
à Cleveland. Puis, en 1985, il
rachète le N°1 français des
constructeurs de chariots éléva-
teurs Fenwick Manutention qui

devient Fenwick-Linde pour la
France. Il est décidé de conser-
ver et de développer qu'une
seule usine de fabrication en
France, et ce sera celle de
Cenon-sur-Vienne (Vienne),
près de Châtellerault. Fenwick
et Linde décident également
de fusionner leurs gammes et
leurs réseaux d'agences et de
concessionnaires. Cette straté-
gie porte ses fruits et propulse
la marque française et l'ensem-
ble du groupe Linde qui devient,
en 1989, N°1 mondial. Cette
même année, a lieu le lance-
ment des N20, préparateurs
de commandes avec poste
de conduite à l'avant, et du
chariot à mât rétractable R14
en présence du ministre de
l'industrie de l'époque, Édith
Cresson. En 1991, le construc-
teur décide de rénover ses infra-
structures afin d'accompagner
son développement, le réseau
commercial, le siège social et
l'usine... Tout y passe ! Les
premiers contrats ”Full Services”
intégrant une location financière
et une maintenance régulière
sont également lancés. En mai
1995, le nouveau siège social
est inauguré à Saint-Quentin-en-
Yvelines (Yvelines). Son bâtiment
au design innovant reçoit le prix
d'architecture AMO le 26 mars
1997. L'unité de production de
Cenon reçoit, pour sa part, la
certification ISO 9002 en 1994
et, en 1999 une seconde usine
est créée, à côté de la première,
pour la fabrication des petites
séries et des chariots spéciaux
sur-mesure. En 2002, Fenwick
renouvelle son offre de contrats
de service et crée ”Performance
Parc” pour la gestion de parcs de
chariots ainsi que ”Dépannage
Nuit & Week-end” pour des inter-
ventions jusqu'à 24 h/24 et 7 j/7.

Le réseau des agences est certi-
fié ISO 9002. Cenon réorganise
des lignes d'assemblage et lance
une ligne de mâts avec robot de
peinture. En 2004, le construc-
teur lance la gamme de chariots
de magasinage Matrix, gamme
basée sur une structure modu-
laire avec des composants
communs permettant de ratio-
naliser la gamme et de sortir
un produit par an. 2006 est
l'année de la création du groupe
Kion qui regroupe toute l'acti-
vité manutention avec ses trois
marques : Linde, Still et OM
Pimespo. Le Groupe Kion est le
leader en Europe et le numéro
deux mondial du marché des
chariots de manutention. Pré-
sent dans plus de 100 pays, il
s'appuie sur une organisation
industrielle forte avec ses 10
usines. En 2007, Fenwick-Linde
a lancé la solution ”Ingénierie
Logistique” afin d'optimiser les
outils de manutention dans l'en-
trepôt ou pour les plates-formes.
L'année 2015 voit Fenwick-Linde
s'investir dans la technologie
lithium-ion avec le lancement du
transpalette T 16-18 avec batte-
rie lithium-ion. Du côté de Linde,
un partenariat exclusif avec Balyo
est signé afin de développer
conjointement des solutions de
manutention robotisées. La gam-
me Fenwick robotics est lancée.
Aujourd'hui, Fenwick-Linde est
distribué en France à travers
73 points d'implantation (+ 7
dans les Dom-Tom) constitués
d'agences intégrées et de
concessionnaires exclusifs. Pour
ce qui est de l'avenir, Linde
continue de mettre l'accent sur
le développement... Encore plus
de détails dans le ”retour de
conférence” paru dans le
n°16 de Solutions Manutention,
page 18. ● V. L.V.B
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Fiche d’identité Linde

Activité : Constructeur allemand de chariots élévateurs

Date de création : 1879

Direction aujourd’hui :
Andres Krinninger

Effectif : 14 486 personnes

Chiffre d’affaires : 3 429,8 millions d'euros

1950 2000

1955 1971 1985

1980 1990 2000 2010

1985 1995 2004 2007

2020

2016

Création
FENWICK-LINDE

Inauguration du
nouveau siège social 

à St-Quentin-en-Yvelines

Lancement de la solution
”Ingénierie Logistique”

ocar
ue  

1er chariot élévateur
électrique 

présenté à Hanovre 

Linde rachète 
la branche

manutention
de Fenwick 

Lancement de la gamme des 
chariots de magasinage Matrix

Présentation
à la presse

de la vision du futur
du constructeur 
lors du WoMH

organisé
en Allemagne

FENWICK-LINDE



DOSSIER SPÉCIAL
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L'entrepôt, lieu névralgique
par excellence !

Dans ce dossier, nous allons aborder la sécurité des hommes, avec, par exemple, les EPI (Équipement de Protection
Individuel) et celle des machines, avec les barrières de sécurité, les cloisons, etc. Côté équipements, vous trouverez
des systèmes d'éclairage, des butoirs de quais de chargement ou encore des radios portatives, bref, les divers
équipements présents dans un entrepôt ! 

Vite chargé le camion avec ACK Forankra : La solution pour
charger automatiquement les palettes dans des semi-remorques standards
(classiques bâchées ou fourgon non modifiés) proposée par ACK Forankra
permet la manipulation de >1 000 palettes/jour. Avec son temps de chargement
de 7 mn, il permet de préparer des palettes non détériorées en temps masqué.
Le système, monté sur vérin, se positionne parfaitement
face à la semi remorque. Il n'implique aucune modification
de la remorque et fonctionne de façon entièrement auto-
matique avec inclinaison et alignement de la remorque.
Sa charge totale est de maximum 30 t. avec un chargement
de 2 ou 3 palettes de front, chaque palette pesant maxi 1,5 t.
Il s'alimente en palettes par convoyeur, AGV ou chariot, il
est compatible depuis les quais de chargement et le niveau
du sol. Conformes aux normes CE, les palettes doivent
être de bonne qualité et les marchandises stables sur les
palettes. 

Voir clair en toutes conditions avec Dialight : Avec sa nouvelle série de luminaires End-do-End, Dialight établit des
nouveaux critères dans la protection anti-corrosion et la capacité de résistance. Ses luminaires LED basse consommation sont extrêmement
robustes et un remplacement idéal pour les lampes de décharge haute intensité et les tubes lumineux dans les environnements d'industrie
exigeants et agressifs ainsi que dans les installations portuaire et off-shore. Même les standards élevés de l'industrie alimentaire sont
assurés par ces luminaires. Le boîtier totalement scellé est en aluminium extrudé no. 6063 et fabriqué dans une seule pièce sans soudure
et vissage. Cela protège les luminaires d'une façon optimale contre l'eau, la poussière (IP66/67), le sel et les rend insensibles aux
vibrations. Les luminaires sont clôturés avec des modules de raccordement scellés aux deux côtés. Une installation à la file est enfin
possible sans que se produisent des points d'attaques pour la corrosion. Les luminaires linéaires End-to-End sont disponibles dans
des variantes différentes : SafeSite pour l'intérieur et l'extérieur dans les environnements dangereux, DuroSite (CE certifiée) pour l'intérieur
et l'extérieur, et des modèles spéciaux, certifiés par les autorités américaines NSF et ANSI, pour l'industrie de l'alimentation.

Vitesse maîtrisée en entrepôt avec EC2E ! : EC2E a développé et breveté une nouvelle solution de sécurité industrielle
appelée Speed Control. Comme son nom lʼindique, son objectif est de maîtriser la vitesse des matériels équipés de ce boîtier. Le principe
de fonctionnement repose sur la lecture dʼun code couleur et son interprétation. Le système est capable de reconnaître différentes
couleurs et donc de gérer des scenarii propres aux besoins du client comme par exemple déclencher une alarme sonore, une alarme

Sélection produits 1

2 3



visuelle et/ou un ralentissement de vitesse. Basé sur
une technologie de détection unique, les capacités
du Speed control ne sʼarrêtent pas là. En effet, les
déclenchements choisis peuvent aussi dépendre
dʼindicateurs propres au matériel, comme la hauteur
des fourches ou tout autre indicateur renvoyé par le
matériel. Les possibilités dʼactions sont donc très variées !
De plus, grâce à la signalisation au sol, le cariste nʼest
pas surpris lors du changement dʼétat de son véhicule
et évite ainsi tout traumatisme physique. Quelques

exemples dʼapplications : ralentissement en zone sensible pour la sécurisation des hommes et des matériels en cas de forte
activité chariots/piétons ou chariots/chariots, déclenchement dʼune alarme sonore et visuelle à lʼapproche des portes si la hauteur
des fourches est en défaut, ralentissement au niveau des quais de chargement pour limiter les risques de TMS et sécuriser la
zone. Facilité de mise en œuvre et intérêt économique car il n'y a aucun autre équipement à prévoir, un seul boîtier à paramétrer.
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Bien chaussé et bien protégé avec Heckel : Heckel, fabricant de chaussures de sécurité depuis 1970, lance la
gamme Macsole Sport 2.0 dédiée aux professionnels du transport (coursiers, chauffeurs), de la logistique (conducteurs de chariots
élévateurs, entrepôts, plate-formes de messagerie) et de lʼindustrie légère, qui sont à la recherche dʼun produit léger, amagnétique,
au look sport. Le design arrondi du talon de la semelle Macsole Sport 2.0 a été développé pour répondre aux contraintes spécifiques
des chauffeurs et des conducteurs de chariots élévateurs. Sa forme arrondie facilite la conduite et les performances de résistance
à lʼabrasion et à la chaleur (norme HRO/300°C) du caoutchouc Macsole allongent la durée de vie du produit. Pour les personnes
qui se déplacent beaucoup (jusquʼà 7 km/jour sur certaines plate-formes logistiques) ou lors de la descente dʼun véhicule, la
semelle Macsole Sport 2.0 est équipée dʼune couche confort en EVA qui va amortir les chocs et ainsi contribuer à améliorer le
bien-être des porteurs. Certains professionnels des secteurs ciblés par la gamme Macsole Sport 2.0 sont également amenés à
travailler de nuit. Pour leur apporter encore plus de sécurité lʼaccent a été mis sur la haute visibilité grâce à lʼutilisation dʼinserts
réfléchissants sur lʼavant de la semelle, le côté et lʼarrière des tiges.

Allo, Hytera à votre écoute ! : Formes compactes, lignes sobres, poids réduit... Les portatifs de la série PD6XX dʼHytera
(PD605, PD655 et PD685) sont d'un rapport qualité/prix compétitif. Robustes et fiables, ces terminaux sont compatibles IP67 dès
la sortie usine. Performants dans tous les secteurs (sauf la pétrochimie car incompatible avec la réglementation ATEX), les terminaux
de la gamme PD6XX sont étanches jusquʼà une profondeur d'1 mètre pendant plus de 30 minutes. Incluant le GPS et le PTI
(dispositif pour travailleur isolé), ils sont très pratiques pour travailler dans un atelier et disposent des modes analogique et numérique
pour une transition souple. La communication est naturellement toujours sécurisée grâce au cryptage numérique, avec des données
envoyées en DMRA (Digital Mobile Radio). Avec un souci du détail dans la simplicité dʼutilisation, chaque utilisateur peut aussi

Retrouvez-nous

aux salons :

• PREVENTICA
RENNES

Hall 2/3 stand L07

• VRAC TECH
LE MANS
Stand D12
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Vos mains protégées contre les solvants avec
Kimberly : Conçu spécifiquement pour les manipulations de
solvants/produits chimiques dans les secteurs industriels où les
zones de production sont sensibles (aéronautique, automobile,
industrie des métaux, chimie, etc), le gant Jackson Safety G29,
développé par Kimberly-Clark Professional, est une nouvelle
solution de protection des mains pour protéger plus longtemps
les opérateurs tout en leur garantissant une efficacité opération-
nelle. Ces gants sont en Néoprène/Nitrile, non-poudrés, sans
latex, ambidextres, avec une épaisseur de 0.22 mm et un AQL
(Acceptable Quality Limit) de 0.65. Les manchettes à bord
roulé assurent un enfilage facile et les extrémités des doigts
sont texturées pour une meilleure préhension garantissant
ainsi un confort dʼutilisation et une protection optimale. Ces
EPI offrent une excellente résistance contre les projections de
produits chimiques et sont polyvalents. Ils sont disponibles
sous forme de boîtes distributrices de 50 gants de la taille XS à
XXL. Le gant Jackson Safety G29 est une solution de protection
individuelle capable dʼoffrir aujourdʼhui une protection jusquʼà
4 fois plus longue contre certains solvants, fluides hydrauliques,
huiles et graisses, comme par exemple le SKYDROL, substance
particulièrement agressive couramment utilisée dans lʼindustrie
aéronautique. Sa durée dʼutilisation allant jusquʼà 1 heure de
protection, contre 15 minutes seulement avec un gant tradition-
nel en nitrile fin. Ce nouvel EPI performant permet de réduire
le nombre de fois où lʼopérateur doit sʼarrêter de travailler pour
changer de gants, les blessures et maladies professionnelles
impactant les employés et entraînant des arrêts de travail, la
quantité de déchets générée (4 x moins de gants utilisés) et
les coûts associés à leur traitement.

L-EX sécurise vos manœuvres ! : Le tréteau de
sécurité Tremax conçu par L-EX évite le basculement d'une
semi-remorque lorsqu'elle est désolidarisée de son tracteur.
Sa capacité de charge de 15 t., certifiée par lʼApave, ainsi que
sa conception brevetée, rendent ce tréteau de sécurité très utile
sur les quais de chargements. Sa manipulation est ergonomique
grâce à sa poignée de manutention située à hauteur de bras
et son déplacement est facilité par des roues sur ressorts, lʼeffort
lors de la manipulation est ainsi réduit à seulement 10 kg. 5
positions de réglages pour la hauteur permettent une mise en
place rapide du tréteau sous la remorque (possibilité de
pré-réglage avec des goupilles sur chaînette). L'écartement

envoyer des messages écrits pré-enregistrés et lʼadmi-
nistrateur a même la possibilité dʼinterrompre en priorité les
échanges pour établir une communication dʼurgence. Par ailleurs,
les radios de la série PD6XX sont toutes dotées dʼune excellente
qualité audio, ce qui fait toute la différence sur un chantier
bruyant. Enfin, le spécialiste de la radiocommunication a pensé
à tout avec une batterie haute capacité pour un fonctionnement
de plus de 15 heures sur le modèle PD605, par exemple.

76
8
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Locken ouvre toutes les portes ! : Avec sa nouvelle
clé Bluetooth, Locken apporte un niveau de protection supplé-
mentaire aux magasins, entrepôts, plate-formes, parkings
auxquels seules les personnes habilitées, livreurs, personnel
de maintenance, équipes de sécurité..., 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 Smartphone 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.
On peut citer lʼexemple dʼun technicien de maintenance devant
intervenir en urgence qui pourra recevoir ses nouveaux droits sur
sa clé électronique via son smartphone et ouvrir ainsi les cylindres
électroniques ou cadenas électroniques. Il lui suffira pour cela
quʼil ouvre son App MyLocken qui transmettra directement à sa
clé les droits temporaires liés à lʼintervention quʼil doit effectuer.

Omron présente sa barrière de sécurité imma-
térielle sans fil : La gamme de barrières immatérielles
F3SG-R lancée par Omron Electronics au début de l'année 2016
est dotée de nombreuses innovations, parmi lesquelles la version
avancée F3SG-RA équipée d'un accessoire de communication
sans fil Bluetooth évitant ainsi l'utilisation d'un dispositif câblé.
Le PC, nativement équipé, ou via un dongle (clé de sécurité),
va se connecter à l'unité optionnelle Bluetooth F39-BT dʼOmron,
préalablement installée sur le module récepteur de la barrière
immatérielle. Une fois que le module est appairé avec le PC, le
logiciel SD Manager 2 est utilisé pour configurer et contrôler le
fonctionnement de la barrière, de la même manière que dans le
cas d'une connexion câblée. Le gain de temps est particulièrement
important, puisque qu'il n'est plus nécessaire de toucher à la
connexion de la barrière. Il peut être encore augmenté si plusieurs
jeux de barrières immatérielles doivent être installés. La commu-
nication sans fil est également un avantage important pour les
installations difficilement accessibles. De plus, le logiciel SD
Manager 2 permet de contrôler de nombreux paramètres, tels
que l'intensité lumineuse du signal reçu pour chacun des faisceaux,
l'état de chacune des entrées et sorties de la barrière et la tension
d'alimentation. De surcroît, il est doté d'un outil statistique pour
les cycles de Muting (arrêt temporaire des fonctions de sécurité),
ainsi que d'un journal des erreurs et avertissements.

9

optimisé des 2 roues du tréteau offre une meilleure stabilité
lors de son déplacement. En option, des bandes réfléchissantes
permettent une visibilité par tout temps et à tout moment de
la journée.

10

Plus de danger pour vos quais avec Pommier ! :
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.
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Rite-Hite bloque vos remorques à quai ! : Le Global Wheel-Lok, système dʼimmobilisation de remorques, représente la
dernière avancée de Rite-Hite en matière de sécurité. Ce système est conçu pour accueillir une large variété de remorques, y compris
celles avec des hayons. Robuste et fiable, le GWL empêche tout départ intempestif de la remorque et prémunit contre les accidents.
Son positionnement est automatique grâce à un bras dʼimmobilisation en acier à forte résistance venant sʼajuster automatiquement
à la taille des roues pour une sécurité totale. Aucune intervention humaine nʼest requise. Seul lʼopérateur verrouille le système de
lʼintérieur. Un parfait centrage de la remorque est assuré grâce à une paire de guide-roues, ce qui protège le bâtiment et améliore
lʼefficacité du sas dʼétanchéité. Une communication visuelle efficace assure la protection des employés, du matériel et de lʼéquipement.
L'entretien est minimal grâce à un accès aisé aux points de graissage et un mécanisme électro-mécanique simple et fiable réduit
les besoins dʼentretien et le temps dʼimmobilisation.

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 autour d'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.

1211
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Tractel ne vous laisse pas tomber ! : Tractel, spécialiste de la sécurité antichute depuis plus de 20 ans, innove et améliore
ses équipements pour anticiper les besoins de ses clients en terme de sécurité, de confort, dʼergonomie et de style. En effet, toute
intervention technique en hauteur peut être dangereuse, voire fatale en cas de chute (installation, maintenance, réparation... ). Afin de
protéger les personnes travaillant dans les milieux industriels et en entrepôt, Tractel a développé des gammes de produits antichute
dédiées à ces métiers afin d'assurer la sécurité de chacun : points dʼancrage, harnais, connecteurs, dispositifs antichute et lignes
de vie. Pour du travail en poste fixe ou en déplacement, lʼopérateur trouvera alors des équipements complets dédiés à son activité.
Afin de faciliter la compréhension de sa gamme et de protéger au mieux lʼutilisateur final, Tractel propose également ses produits
sous forme de kits antichute par métier, la gamme ”Entrepôt et Maintenance Industrielle” est ainsi composée de 4 kits.
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14
Sécurité et gain de place au sol avec Triax : La
société Triax développe et conçoit une large gamme de barrières
écluses de sécurité certifiées TÜV SÜD. Sur mezzanine ou sur
plate-forme, la manutention de palettes en bord de vide, au
moyen dʼun chariot élévateur, incite les opérateurs à utiliser des
garde-corps escamotables ou de simples chaînes. Le risque
de chute pour lui ou pour la charge est important. Le rôle de ces
barrières est donc dʼassurer la continuité des garde-corps autour
des zones de dépose des charges. Les opérateurs travaillent
ainsi en toute sécurité. Parmi les différents modèles que Triax
propose, la barrière écluse type C permet un dégagement
maximal dans la zone de dépose de charges, sur trois côtés,
ce qui libère toute la surface au sol en position fermée. Elle
est particulièrement adaptée à la contrainte en profondeur sur
mezzanine. Lorsque la charge est déposée sur la plate-forme,
l'opérateur fait coulisser la barrière afin de fermer et de sécuriser
le bord de vide. Toute la zone de dépose des charges est ainsi
sécurisée et l'opérateur peut décharger en toute sécurité !

Troax vous entoure d'une protection complète ! :
Le savoir-faire de Troax consiste à fournir des solutions de
sécurité pour la protection des machines et des zones dange-
reuses en milieux industriels. Ses produits sont destinés à être
utilisés dans des environnements exigeant un niveau élevé de
sécurité et nécessitant un accès réglementé pour le personnel
autorisé. Ces enceintes sont basées sur un système modulaire
qui sʼadapte à tout type dʼenvironnement. Ses cloisons grillagées
ou tôlées permettent d'aménager les entrepôts et de protéger
les biens et les personnes de la chutes dʼobjet sur les racks à
palettes mais aussi pour créer des zones de stockage et séparer
des zones de travail. 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), et sa porte serrure
en cloison industrielle, moins cher, plus simple à monter mais
toujours aussi rigide, sont quelques exemples de produits.

Tyco veille sur votre entrepôt ! : Tyco est spécialiste
des systèmes de protection incendie et de sécurité électronique.
Parmi les solutions de détection incendie, la gamme Zettler
inclut les solutions suivantes : les détecteurs de fumée par
aspiration Vesda sont basés sur un principe de détection très
précoce à haute sensibilité. Cette solution répond aux exigences
les plus contraignantes en matière de détection automatique
dʼincendie. Les détecteurs linéaires de fumée FR 5000 offrent
des solutions économiques en termes de coûts dʼinstallation et
dʼentretien pour la protection des grands volumes tels que les
entrepôts. Le FlameVision FV400 de Tyco est un détecteur de
flammes à infrarouges de nouvelle génération offrant une large
zone de couverture ainsi quʼune excellente immunité aux fausses
alarmes. Il peut intégrer une caméra de vidéo surveillance couleur
permettant de localiser avec exactitude le ou les endroits des
sinistres dans le champ de vision du détecteur afin dʼeffectuer
une levée de doute immédiate et prendre les décisions qui
sʼimposent. Il est à noter que les dispositifs à mettre en place
dans les entrepôts dépendent de la configuration du site. La
réglementation diffère également en fonction de lʼactivité de
lʼentrepôt et des produits stockés (entreposage de produits
dangereux, inflammables, etc). ● V. L.V.B



Encore plus rapide la tour d'Electroclass ! : Associée à la solution WMS G-Stock
d'Electroclass, la tour de stockage Jumper est une solution pour les entreprises souhaitant
optimiser le stockage de leur entrepôt (espace, sécurité, conservation, gestion) et fiabiliser
leur préparation de commandes. Cette tour, d'une capacité jusqu'à 500 kg par tiroir, est dédiée au
stockage de charges légères à moyennes. La gamme bénéficie de développements techniques récents permettant
d'atteindre de nouvelles performances en terme de vitesse d'élévation. En outre, elle bénéficie des mêmes qualités que les autres
tours de la gamme (fiabilité de la crémaillère, pilotage par automates, pas variables des hauteurs, simple ou double motorisation,
tiroirs entièrement démontables pour plus de modularité). De nombreuses fonctionnalités permettent à la tour Jumper de sʼintégrer
à la chaîne logistique comme la mise en place dʼun extracteur de tiroirs et lʼintégration de dessertes à roulement. Une barre de
validation innovante permet d'effectuer la validation du mouvement en un simple geste. Il n'est plus nécessaire de retourner se
poster devant le clavier de pilotage ou l'ordinateur, la validation s'effectue par le passage devant un capteur permettant la validation
et l'enclenchement du mouvement suivant. De plus, cette tour de stockage peut également recevoir les options destinées à la
conservation du stock : ventilation, contrôle hygrométrique et/ou contrôle de température et protections anti-feu.

Des installations moins énergivore avec Alstef : C'est une
amélioration de l'efficacité énergétique de ses transstockeurs que propose
Alstef. Conscient des enjeux environnementaux et attentif aux besoins et
demandes de ses clients, le fabricant propose une solution avancée en matière
dʼefficacité énergétique, afin de réduire la consommation électrique de ses
installations. En effet, le transstockeur restitue de lʼénergie en phase de
ralentissement en translation ou en descente. Avec les solutions traditionnelles,
cette énergie est dissipée sous forme de chaleur dans une résistance. Alstef
propose plusieurs possibilités : soit redistribuer lʼénergie des axes en phase
de restitution aux axes consommateurs (par exemple lʼénergie disponible en
phase de descente peut servir à alimenter la translation), soit ré-injecter le surplus
sur le réseau qui servira à alimenter dʼautres équipements. Le gain peut atteindre 20 % de
consommation électrique. Dans un entrepôt à température négative par exemple, le fait de ne
pas dissiper lʼénergie sous forme de chaleur se traduit par une économie supplémentaire
en énergie frigorifique. Lʼentreprise est certifiée ISO 14001 version 2004 depuis 2011.
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Le stockage
sous automatisation !

Le stockage automatisé est souvent accompagné de convoyeurs, raison pour laquelle nous les avons regroupés.
Transstockeurs, magasins automatisés, appelés aussi tours de stockage, navettes et convoyeurs à bande, à rouleaux...
sont abordés ici à travers un panel de constructeurs ou d'intégrateurs.

2

1

Sélection produits

Fives trie sur plusieurs lignes ! : Pour répondre aux besoins croissants de flexibilité opérationnelle, notamment le traitement
de plusieurs lignes dʼarticles (colis, petits paquets, documents, saches et enveloppes) sur un seul trieur, Fives a développé le
trieur cross-belt Geni-belt. Groupe d'ingénierie industrielle né il y a 200 ans, Fives fournit des équipements de procédés, des lignes

3



de production et des usines clé
en main. Le nouveau design de ce trieur est basé sur la
suppression des espaces entre les cellules de tri afin de garantir
une très grande précision, même pour les paquets dont la base
nʼest pas rigide. La manutention est sans à-coups grâce à une
friction élevée de la bande. Ainsi, les articles sont transférés
et convoyés sans glissement ni évacuation, et déchargé sans
gravité. La possibilité dʼajuster la vitesse et lʼaccélération en
fonction du type de colis trié permet de traiter même les articles
instables, légers, fins et hors gabarit. Le système de contrôle du
Geni-Belt offre la possibilité dʼadapter la vitesse de la bande de
chaque cellule de tri, paquet par paquet, via une communication
numérique. La fonction diagnostic permet à lʼopérateur de
contrôler tous les composants pour prévenir tout dysfonction-
nement ou avarie. Les matériaux utilisés pour produire cette
machine de tri sont recyclables à 92 %. La conception innovante
de ses roues permet de limiter les vibrations et le bruit, et de
moduler la vitesse du trieur. Dʼautre part, il est possible de
réduire la vitesse du Geni-belt pour réduire sa consommation
dʼénergie et augmenter sa durée de vie.
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Chez Hanel on voit grand ! : La largeur du Lean Lift
extra-large d'Hanel atteint 4 880 mm. Les différents conteneurs
de stockage ont une largeur utile de 3 660 mm, 4 060 mm ou
4 460 mm. La surface peut être entièrement utilisée car les
conteneurs Hanel sont conçus de manière à se passer de
renforcements transversaux ce qui évite de réduire la dimension
des produits qui sont stockés. La charge maximale du conteneur
peut atteindre 700 kg. Il propose un crantage efficace de 25 mm
qui permet des gains dʼespace considérables. Lʼextracteur est
animé par une motorisation à grande vitesse qui autorise un
déplacement pouvant atteindre 1,60 m/s à vide et 0,85 m/s
en pleine charge. Les chaînes sont silencieuses et nécessitent
peu dʼentretien. En version High Speed, le Hanel Lean lift est
un stockeur vertical ultra rapide avec une vitesse de 2,3 m/s
avec lʼextracteur à vide pour une charge utile de 500 kg. La
réduction du temps dʼaccès moyen peut atteindre 40 %. En effet,
la marchandise à prélever est saisie au moyen dʼun code-barres
et le Rotomat amène lʼemplacement requis directement à
lʼouverture de prélèvement. 

Un stockage haut, haut, avec Jungheinrich :
Jungheinrich propose deux solutions pour le stockage auto-
matisé : les APM et les EKX. Dʼune capacité allant dʼ1 tonne à
2,5 tonnes, les Auto Pallet Mover (APM), basés sur des chariots
standards de grande série et automatisés par Jungheinrich,
combinent fiabilité, performance et sécurité. Capables dʼeffectuer
des opérations de stockage, de transfert ou de convoyage, ils
se dirigent par guidage laser pour une navigation précise au
millimètre. Cette technologie offre également une grande
flexibilité. Le système informatique gérant les APM, appelé
Traffic Manager, pouvant se connecter au WMS du client ou
travailler de façon autonome, assure la maîtrise des missions
et garantit lʼatteinte des cadences de travail en optimisant les
flux de manutention. Autre avantage dʼun chariot automatique
basé sur un modèle standard, ils peuvent, en cas de besoin,
être repris en mode manuel. Il suffit ensuite de ramener le
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Marceau et ses convoyeurs sachant s'adapter : La société Marceau est spécialisée comme concepteur et
constructeur de systèmes de manutention continue pour charges isolées. Sa gamme standard de convoyeurs à rouleaux pour
charges isolées est conçue pour les palettes en bois, plastique et acier. Les charges à manutentionner vont jusqu'à 1 500 kg et
les cadences jusqu'à 250 palettes/heure. Elle comprend deux catégories, la gamme faible hauteur avec un châssis mécano-soudé,
une finition en acier peint, acier galvanisé à chaud, ou version tout inox, une hauteur de manutention de 80 mm et des rouleaux
zingués, galvanisés ou inox de diamètre 60 mm. Et la gamme standard avec également un châssis mécano-soudé et une finition
en acier peint, acier galvanisé à chaud ou version tout inox. Sa hauteur de manutention est réglable en fonction des besoins et ses
rouleaux zingués, galvanisés ou inox ont un diamètre de 89 mm. Marceau intervient dans les secteurs agroalimentaire, industriel,
pharmaceutique, chimique, la grande distribution, la logistique et l'automobile.
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Du convoyage en fonction de vos besoins avec Matrex : Créée en 1961, la société Matrex est spécialisée
dans les circuits de convoyage, les systèmes de manutention et fabricante de rouleaux de manutention. Elle propose des biens
d'équipements industriels et des solutions clés en main, mais aussi des systèmes de traitement des bagages à destination des aéroports.
Matrex propose des solutions pour lʼindustrie manufacturière : alimentation machines, circuit de montage, aménagement et ergonomie
du poste de travail, accumulation de produits, chaîne dʼassemblage, liaison entre postes, évacuation des chutes, etc. Pour la logistique :
traitement des cartons, des palettes, tri, regroupement, accumulation, fin de ligne, palettisation, transfert, stockage, etc. Et pour
les environnement spécifiques : salles blanches, ATEX, agroalimentaire, chimie, nucléaire, pharmaceutique, grand froid, etc.

chariot sur son trajet et, par simple appui sur une touche, il reprendra son
fonctionnement automatique. Pour du stockage automatique à grande hauteur,
Jungheinrich propose également les chariots grandes levée EKX (Man-Up) et
ETX (Man-Down) pouvant faire lʼobjet dʼune automatisation, tout en conservant
les nombreux avantages techniques. Grâce au passage entre le mode manuel,
semi-automatique et automatique, il est possible de gérer au mieux les opérations.
Une automatisation progressive des fonctions dʼentreposage est ainsi possible.
Les différentes options disponibles en standard pour ce chariot, comme la charge
embarquée ou les différents dispositifs de prise de charge (fourche télescopique
ou fourche tridirectionnelle) sont utilisables en mode automatique. LʼEKXa ou ETXa communique par WiFi avec les systèmes de
gestion du client, pour des performances de stockage et de déstockage optimales. Une automatisation de chariots déjà en service
est aussi réalisable.
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Une solution de stockage flexible avec Savoye :
La solution de stockage automatisé pour charges lourdes Intelis
Magmatic proposée par Savoye, est particulièrement recommandée
dans les secteurs tels que les fruits et légumes, l'industrie de la
viande, pharmaceutique, la fourniture de bureau et industrielle. Cette
solution est composée d'un élévateur Intelis Levmatic, d'un véhicule

Intelis Magmatic (VM), d'un palettier Intelis Magmatic et d'un pilotage du système Intelis Magmatic. Ce dernier
est beaucoup plus quʼun logiciel de pilotage. Il connaît les codes produits, les emplacements, les numéros
de lot, il détermine et suit les mouvements. Il sait sortir une palette dʼun produit par la seule connaissance du
code. La finesse de son algorithme lui permet dʼatteindre 98% de remplissage sans perte de flux. L'élévateur,

simple et fiable, assure les changements de niveau des véhicules Intelis Magmatic avec ou sans palette. Il a la même fonction
quʼun convoyeur de palettes dans le sens de la hauteur. Le véhicule Intelis Magmatic est autonome, automatisé et alimenté par
batterie. Chaque véhicule a accès à chaque palette de lʼentrepôt. La maintenance peut être réalisée pendant la production et en
dehors du stockage. Le VM est aussi flexible quʼun chariot élévateur... mais il est totalement automatisé. Enfin, le palettier maintient
les palettes et guide les véhicules VM en même temps. Les caractéristiques de ces composants sont d'être des machines standards
permettant une mise en place modulaire, leur fiabilité opérationnelle est prouvée et les coûts de maintenance et les besoins en
énergie sont optimisés.

Des navettes très rapides chez SSI Schäfer : Cuby, c'est le nom du nouveau système de navette de SSI Schäfer.
Il  comprend une navette par niveau pour les bacs ou les cartons pesant jusquʼà 35 kg. Ce système se distingue par une capacité
de stockage, une disponibilité, une fiabilité et des débits élevés, conjugués à une durée dʼamortissement courte. Ses performances
s'adaptent à vos besoins : une hauteur de 6 à 15 m avec 8 à 36 niveaux de stockage maximum, une longueur de 20 à 100 m avec
plus de 25 000 emplacements de stockage par allée, un nombre dʼallées de rayonnages au choix, une conception modulaire des
élévateurs selon les dimensions des supports de charge, un gain dʼefficacité important grâce aux doubles cycles lors des processus
de stockage et de prélèvement, une augmentation des performances possible grâce à lʼintégration de deux élévateurs par allée,
des versions de rayonnages optimisées pour le stockage de cartons ou de bacs (possibilité de combiner les deux). Ce système
offre de nombreux avantages tels qu'une utilisation optimale de lʼespace grâce à un stockage double profondeur combiné à une
distance verticale minimale entre deux niveaux, une grande disponibilité grâce au guidage du dispositif de préhension de charge
dans le rayonnage et sa construction robuste. Mais aussi une liaison optimisée à la zone de chargement grâce à un dispositif de
préhension de charges à deux positions sur lʼélévateur, des débits très élevés grâce notamment au système de monte-charge
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Stockage automatisé de bateaux avec Storax : Pour la première fois en France, une ancienne cale sèche à été
entièrement automatisée. Une première made in Normandie ! Le port à sec de Dieppe est aménagé sur 4 niveaux dans la forme
de radoub (passage en cale sèche d'un navire pour l'entretien ou la réparation de la coque, ndlr) pour recevoir 292 bateaux à
moteur jusquʼà 7,40 m. Ce port rompt avec les dispositifs classiques puisque la configuration de la forme de radoub, longue de
125 m., large de 18 m. et haute de 9,50 m. a conduit à mettre en œuvre un dispositif de manutention des navires entièrement automatisé.
Point clé de lʼintégration paysagère, les navires sont placés sous le niveau de la pleine mer, seule la rangée supérieure se distinguant
pour le promeneur. Ce port est équipé de racks réalisés par le constructeur Storax, dʼun manipulateur à bateaux se déplaçant sur
des rails et dʼun dispositif de mise à lʼeau automatisé (MEPS). 90 entreprises/fournisseurs ont mobilisé toute leur énergie pour la
réalisation de ce projet.
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double position et au mode de construction permettant de gagner beaucoup de place. Il
permet également la manutention mixte de cartons et de bacs. Ce système modulaire est solide
et son accessibilité est optimisée pour les travaux de maintenance sur les navettes. Grâce aux
caillebotis placés sur les étagères, la perméabilité de la surface au sol est garantie (protection
contre les incendies).

11
12

10

13

Gain de place important avec le transstockeur de Tecauma : Tecauma, fabricant dʼéquipements automatique
de production, et notamment de systèmes automatiques de stockage, a réalisé un transstockeur de tubes pour SFCMM, spécialiste
du façonnage et de la découpe de tubes et profilés. En production depuis le mois de juin 2016, ce magasin de stockage a une
capacité de plus de 500 emplacements, chaque emplacement pouvant stocker jusquʼà 2 t de tubes acier, soit une capacité totale
de stockage de 1 000 t. Les paquets de tubes sont chargés avec un pont roulant au poste d'entrée du transstockeur. Ils sont ensuite
pris en charge automatiquement par le transstockeur. Le système informatique leur attribue automatiquement un emplacement
de stockage et garde en mémoire leur position. En sortie de stock, les paquets de tubes sont amenés à un poste de prélèvement
sur convoyeur motorisé. Lʼopérateur prélève le nombre de tubes souhaité, renseigne le système informatique, et le reste du paquet
est remis en stock automatiquement. Le transstockeur TECʼUP, c'est son nom, a permis à SFCMM de réaliser un gain dʼespace
puisque les paquets de tubes anciennement stockés au sol sont désormais stockés en hauteur, hauteur adaptée à lʼespace disponible
dans le bâtiment. Les opérations de manipulation ont été réduites grâce à la mise à disposition automatique de la matière vers les
opérateurs. Les délais dʼapprovisionnement des tubes aux machines ont ainsi été écourtés, permettant une augmentation de la
productivité aux centres de découpe et de cintrage. La gestion de matière est améliorée par le système informatique qui permet de
connaître le stock en temps réel, dʼenregistrer la consommation, et ainsi de réaliser une optimisation de lʼapprovisionnement.

Un convoyeur qui prend de la hauteur ! : Spécialiste dans la conception et lʼinstallation de convoyeurs aériens
depuis 25 ans, Transitic compte parmi ses clients bon nombre dʼacteurs venant du prêt-à-porter. Ce secteur, très concurrentiel,
impose à ces entreprises une manutention particulière pour conserver dans un premier temps les vêtements de façon impeccables,
mais également  de savoir palier au travail de réassort que déclenche chaque vente en magasin. Le convoyeur à cintres proposé
par Transitic est une solution polyvalente pour la gestion des flux textiles en suspendu. Permettant le transport de façon unitaire,
les cintres transitent grâce à un guidage à plat ce qui assure un transport rapide ainsi quʼun espacement soigné des vêtements.
Avec une capacité dʼautomatisation pouvant aller jusquʼà 6 500 articles/heure, ce convoyeur offre lʼavantage dʼavoir un faible niveau
sonore et de nécessiter une faible maintenance. Le système permet également lʼaccumulation des articles, grâce à son principe
”Power & Free”. De plus, il intègre un WCS (Système de contrôle) permettant une gestion complète des encours et du reporting et cela
grâce à une compatibilité avec tout type de WMS (système de gestion). Le but est de maximiser les flux, de la réception des pièces
suspendues, au stockage automatisé en mezzanine, en passant par leur tri, pour un éclatement dans les différents magasins. 

Une palettisation multi-produits avec Ulma : Le Robot palettiseur IK PAL d'Ulma présente de nombreux avantages
pour la palettisation optimale de tout type de charge indépendamment de la morphologie des produits. Il permet de réaliser rapidement
et avec efficacité une palettisation automatique multi-références. Le système est conçu pour permettre la palettisation de produits
de forme élancée, comme les eaux minérales, par exemple, et d'obtenir une capacité de mouvements qui dépasse 600 cycles à
lʼheure. Ce palettiseur permet, hormis la préparation de la commandes en palettes, de synchroniser le processus de fardelage
(procédé dʼemballage) en un seul poste de travail, garantissant une plus grande rigidité de la palette formée et un nombre
minime dʼincidences par chutes éventuelles de produits lors du transfert au fardelage. Le contrôle de lʼemplacement des colis
s'effectue grâce à des techniques de vision artificielle et de messagerie en temps réel. Un processus de banderolage est intégré,
ainsi qu'un logiciel de calcul mosaïque IK Pal. ● V. L.V.B.
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Voici une sélection d’équipements particulièrement adaptés aux
attentes des e-commerçants et de leurs prestataires logistiques,

dans les 4 principaux secteurs de la manutention que sont : les
chariots, le stockage, l’emballage et l’impression, l’automatisation

et la robotique.

La manutention dans
l'industrie e-commerce

ZOOM SUR...

u côté des chariots : Toyota a développé une solution de préparation
de commandes qui comprend un chariot tracteur à conducteur porté debout
(modèle BT Movit série N), auquel sʼaccroche un ou deux trolley(s).
Ces derniers peuvent être aménagés selon les désirs du client : ajout
dʼétagères, de compartiments par niveaux, de convoyeurs gravitaires,

etc. Lʼintérêt premier de cet équipement est de réduire de moitié, selon le constructeur,
les temps de déplacements des opérateurs. Le gain de productivité semble alors assez
évident car on sait que les entrepôts des e-commerçants stockent un très grand nombre de
références mais que chaque commande représente très peu dʻarticles, dès lors, les opérateurs passent 50 %
de leur temps à se déplacer (dʼaprès certaines enquêtes 15 à 25 km par jour !). Les solutions mécanisées,
trop figées, seront difficiles à rentabiliser, quant aux AGV, ils seront intéressants si les distances ne sont

pas trop importantes. Cet équipement
fonctionne donc comme un bureau de
préparation mobile, qui peut circuler en
allées très étroites (rayon de braquage de
1 085 mm) et embarquer avec lui tous les types de terminaux.
Le groupe Jungheinrich propose un nouveau préparateur de
commandes vertical, l'EKS 110 dʼune capacité de 1 tonne. La
plate-forme, avec une hauteur maximale de 3 m, permet de
préparer des commandes jusquʼà 4,6 mètres donc du premier
au troisième niveau. Le nouveau moteur 3,2 KW offre des
accélérations plus dynamiques. Un système dʼassistance assure
la sécurité des déplacements dans les virages en fonction de
la charge et de lʼangle de braquage. Un moteur asynchrone
moins gourmand, couplé à une batterie de plus grande capacité,
permettent dʼallonger la durée dʼutilisation de ce préparateur.
Pour une utilisation sur plusieurs postes de travail, lʼEKS 110 est
disponible avec des batteries lithium-ion, rapidement rechargea-
bles (à 50 % en 30 mn, à 100 % en 80 mn). Pour des utilisations
plus légères (sur un ou deux postes de travail), Jungheinrich
propose des batteries au plomb. Une option ”optimisation des
préparations de commandes” permet au préparateur de recevoir
les commandes directement sur lʼEKS grâce à une interface
développée par le constructeur avec les WMS du marché. Des
programmes adaptent la vitesse et le comportement du chariot
en fonction des marchandises transportées. Cette option vise
à accroître la productivité de la logistique interne en fournissant
une aide au cariste pendant la conduite et la préparation de
commandes. Balea a conçu e-shopeur, un chariot Pick & Pack,
qui se présente très simplement comme une structure métallique
sur roulettes pouvant accueillir jusquʼà 48 caisses réparties sur
1 à 6 étagères réglables en hauteur. Lʼinnovation réside dans

D
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le système de contrôle des références produits (par scanning), des quantités (par détection des passages de mains) et du poids
(par la balance intégrée aux étagères). Le scan du produit permet de vérifier que la référence prélevée est exacte, la détection du
passage de main de contrôler que lʼarticle a été déposé dans le bon bac et le contrôle pondéral, que la quantité déposée est juste.
Les afficheurs lumineux et de quantité, disposés sur chaque étagère, confirment ou non la justesse des opérations réalisées. Ils
peuvent être ajoutés ou ôtés aisément de la structure selon les besoins. Deux options ajoutent de nouvelles fonctions à ce préparateur
de commandes : la motorisation du chariot, pour un gain de productivité lorsque le chemin de picking est long, et la table de
packing intégrée au chariot pour préparer et emballer sans changer de poste.

u côté du stockage : SSI Schäfer a équipé le site logistique de
BienManger.com, une épicerie fine qui commercialise des produits du
terroir depuis les années 2000 auprès des particuliers et maintenant des
professionnels de la restauration. Entre 400 et 4 000 colis/jour sont
préparés sur cette plate-forme qui comprend 5 000 références. La solution

consistait à réaliser une mezzanine sur trois niveaux équipés de rayonnages légers (R 3000)
pour stocker des petits colis, et, à ajouter en réception un palettier pour les palettes entrantes.
Le plancher de la mezzanine est en aggloméré brut. Il supporte 350 kg par m2. La principale contrainte de ce
projet, comme cʼest souvent le cas dans le e-commerce, reposait sur le délai très serré imposé par le client. Cette
installation a été réalisée en moins de deux mois, pour être prête au moment des fêtes de fin dʼannée. De même,
anticipant une évolution rapide de ses ventes en ligne, BienManger.com étudie la  possibilité dʼinstaller un système de
convoyage entre les différents étages de la plate-forme et songe pour cela à poursuivre son partenariat avec SSI Schäfer. Duwic
propose deux types de solutions répondant bien aux besoins des e-commerçants et de leurs prestataires logistiques. Parce quʼils
ont beaucoup de références, en petites quantités, et des formats de produits plutôt limités, les mezzanines et les plates-formes sur
rayonnages constituent des solutions relativement rapides à installer et néanmoins évolutives. On se tournera vers les mezzanines,
bien que le ticket dʼentrée soit plus élevé que celui des plates-formes sur rayonnages, pour avoir une marge dʼévolution plus
grande. Le principal avantage dʼune plate-forme de stockage sur rayonnages est de sʼadapter sur une structure de rayonnage à
palettes et donc dʼoccuper tout le volume du bâtiment sur des hauteurs importantes. Autre avantage, la plate-forme de stockage
est auto-stable, elle peut donc supporter jusquʼà 900 kg/m2. Revers de la médaille, elle est moins évolutive quʼune mezzanine. Dans
les deux cas ces installations doivent répondre à des exigences de sécurité plus strictes en cas dʼincendie (désenfumage,
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évacuation, etc.) car le personnel y est plus nombreux. Notez que ces protections incendies deviennent particulièrement
onéreuses au-delà de 8 m de haut.

u côté de l'emballage et de l'impression : La série TX (200, 300 et 600) du fabricant dʼimprimantes
code-barres TSC est particulièrement adaptée aux opérations logistiques puisquʼelle allie un format compact à de
très hautes performances : une vitesse dʼimpression de 203 mm par seconde, une mémoire Flash de 128 MB et
une mémoire SDRAM de 128 MB. En prime, de nombreuses options, module de pré-décollage, cutter dʼétiquettes,
Bluetooth externe, etc. Cette série très polyvalente peut répondre à des besoins et des contraintes variées : expédition,

réception, gestion des stocks, traçabilité/identification des produits, etc. Sa petite taille lui permettra de trouver sa
place sur un chariot de préparation, une table de packing... dans des environnements e-commerce. En matière

de contenants et de supports de charges, le plastique présente des atouts que lʼon connaît
bien : tare constante, légèreté, résistance aux chocs, maniabilité... Smart-Flow surf aussi

sur la tendance de lʼemboîtement avec ses palettes plastiques appelées Smart Retail
Pallet équipées de 9 plots renforcés à angles arrondis (pour éviter les impacts de
fourches), dʼune pente sur chaque entrée (pour faciliter le passage des fourches et le
désemboîtement des palettes). Les patins antiglisse, barres de renfort, encoches pour

bloquer le film plastique et le marquage logo ou étiquette, sont en option. Avec cette
palette de dimension 800 X 1 200 mm, le fabricant estime multiplier par 10 les rotations.

Inotec fabricant et intégrateur dʼétiquette code-barres, datamatrix et RFID pour les entrepôts,
a récemment équipé la plate-forme logistique dʼAmazon en République tchèque. Comme

la signalétique et lʼétiquetage arrivent souvent à la fin dʼun projet dʼinstallation de plate-forme,
le budget et les délais sont très serrés. Le fabricant a répondu à cette problématique avec
la mise en place de deux chantiers de 3 semaines et une équipe de 15 personnes pour
installer au total 2,4 millions dʼétiquettes de rayonnages et dʼemplacements. Depuis une
dizaine dʼannées Inotec commercialise pour les rayonnages les bandeaux multi-niveaux

Inocode : une seule étiquette sur la première lisse qui comprend les étiquettes de chaque

ZOOM SUR...

D



niveau de stockage, repérable par sa couleur vive distincte. Les codes inclinés permettent une lecture précise et ce matériau
résiste aux frottements. Gamma Wopla a conçu des bacs à couvercle (BD-BOX) emboîtable à 66% de leur volume pour optimiser
les retours à vide. Autre économie, le couvercle pouvant être acheté séparément. Un bac qui a perdu son couvercle reste donc
utilisable. En option, le bac peut être plombé pour garantir lʼinviolabilité de son contenu. Gamma Wopla propose trois versions :
47 - 57 ou 67 litres. Les longueurs et largeurs restent identiques (600/400 mm), seules les hauteurs (250 à 350 mm) changent.
Couleur, logo, étiquette, chaque client peut le personnaliser et le tracer !

u côté de l'automatisation et de la robotique : Kardex
innove avec un miniload, le LR35, pour la préparation de commandes.
Le LR35, à la différence des miniload classiques, est plus compact,
modulaire et évolutif. Il a été conçu pour préparer des commandes
dʼarticles relativement légers (jusquʼà 35 kg par bac), à faibles rotations

(classe B et C), dans des bacs de 640/440 mm. Kardex a pensé au confort du préparateur
avec des bacs qui se présentent sur un plan incliné pour y accéder facilement. Les dimensions
de cette machine (11 mètres de long et 2,5 mètres de large) ne sont pas trop imposantes afin de pouvoir en coupler plusieurs si
les besoins du client lʼexigent. Ce miniload, contrairement à dʼautres, ne nécessite pas dʼancrage au sol, donc pas de travaux de
gros œuvre. Il conviendra aussi bien à des petites que des grandes entreprises et peut bien entendu sʼintégrer dans une installation
automatisée, avec des AGV, des convoyeurs, etc. Il affiche des performances de 150 à 200 bacs/heure. Il sera présenté en avant-
première à all4pack (voir le retour de conférence et l'avant-première sur ce salon en pages 16 et 17 de ce numéro). Bito Systèmes
a présenté cette année sur le salon Logimat (Allemagne), un petit AGV baptisé LEO. Ce chariot compact transporte les bacs et
cartons de 20 kg (maximum), entre les postes de préparation et ceux de palettisation. Il permet ainsi de réaliser les transferts de
petites charges automatiquement en boucle fermée. Il accepte des caisses de 600/400 mm, parcourt 0,8 m/s et possède une
autonomie de 8 heures. Son circuit marqué au sol ne nécessite aucun réseau WLAN. Il sʼagit dʼun ruban adhésif quʼil est facile
de repositionner en cas de changement de parcours. Les stations de collecte, de déchargement et déchargement+collecte, sont
réparties sur le chemin de lʼAGV pour permettre aux opérateurs de modifier et collecter les contenus des bacs. Leur nombre et
positionnement peuvent évoluer facilement selon les besoins. Lʼinstallation de ce type dʼéquipement est donc beaucoup moins
impactant quʼune boucle de convoyeurs. De plus, la circulation des personnes reste possible. Côté ergonomie, son design pensé
pour sʼadapter aux hauteurs de travail des opérateurs rend inutile les solutions dʼaide à la préhension de charges. ● C.P.
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consultant/essayeur de Solutions Manutention
pour la réalisation de cette prise en main.
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LA PRISE EN MAIN

BYD entre
dans le circuit !

Une fois à bord, le cariste aura un espace
de conduite bien dimensionné. L’accou-
doir, au bout duquel se trouvent les

mini leviers placés de façon ergonomique (en
déclivité afin de respecter la taille des doigts, la
main tombe naturellement sur celui-ci évitant
des torsions du poignet), permettra une utilisation
de longue durée sans fatigue.

La souplesse de la direction permet de
bien maîtriser la trajectoire (slaloms effectués
avec précision et rapidité). L’inverseur de marche
et l’avertisseur sonore sont sur ce même accou-
doir (au niveau du pouce), l’opérateur n’aura
pas besoin de regarder ni de tâtonner, ça vient
naturellement.

Il y a 3 modes de performances. J’étais
réglé sur le 3ème et la vitesse de pointe est au
maximum de la préconisation dans ce domaine,
à savoir 25 km/h. Alors attention toutefois à ne
pas sélectionner le mode 3 pour des c aristes
débutants, cela pourrait s’avérer dangereux.
BYD a pensé à la productivité mais a pensé
aussi sécurité (ralentisseur en courbe offrant
une très bonne stabilité).

La souplesse du circuit hydraulique est
très agréable. Il y a 2 vitesses. Lorsque l’opéra-
teur actionne la manette d’élévation, il y a une
sorte de point mort et la deuxième vitesse vient
s’enclencher, vitesse que le cariste décidera
d’actionner ou pas en fonction du type de
manœuvre qu’il effectuera (besoin de précision
ou pas), ce qui offre une approche parfaite.

Très bonne visibilité car les vérins de
levée libre sont décalés latéralement dégageant
naturellement le champ de vision à travers le
mât. Les pointes de fourches sont bien visibles
pour la prise de charge au sol ou en hauteur
(le protège-conducteur est étudié de façon à
dégager également le champ de vision en
inclinant les barres de protection). 

La seule critique que je pourrai formuler,
c’est qu’il n’y avait pas de système permettant
la remise à l’horizontalité des fourches. 

Coté batterie, ce chariot est équipé d'une
batterie particulière appelée LFP (Lithium Fer
Phosphate). La LFP accepte les petites charges
partielles (biberonage) sans que cela n’affecte
sa durée de vie. Il suffit d’ouvrir une trappe sur

le côté gauche du chariot, de déclipser le
cache et de venir brancher directement la prise
batterie (cela ne prend que quelques secondes).
Le jour de l’essai, j’ai branché la batterie avec
un niveau de décharge de 60 % et il a fallu
10 minutes pour remonter à 70 % de charge.
Ces charges rapides permettent l’utilisation d’1
seule batterie, même en double postes, alors
que dans une utilisation classique 2 batteries
seraient nécessaires. De plus, sa taille, plus
mince qu’une batterie normale, permet de réduire
la dimension de son coffre et laisse ainsi une
place pour les pieds assez conséquente pour
une utilisation confortable. Ces batteries sont
de fabrication BYD et offrent une garantie de
8 ans ou 10 000 heures de fonctionnement.
Autant dire que les coûts liés à ce poste (comme
par exemple un jeu de batterie de rechange,
l’eau distillée... ) sont complètements éliminés.

Et pour ceux qui auraient des inquiétudes
sur le délai de livraison des pièces détachées,
n’ayez pas peur, mis à part le châssis, tous les
composants sont des composant européens
donc accessibles facilement.

Une estimation comparative a été réalisée
entre une batterie plomb standard et une batterie
LFP, sur une année d’utilisation moyenne (à
peu près 4 heures par jour). Le coût d’entretien
d’une batterie plomb s’élève à 1 690 € annuel
pour un seul poste et de 3 380 € pour un double
poste (ces coûts représentant la maintenance
au quotidien, son remplacement, l’eau distillée,
l’amortissement annuel, les pertes d’énergie... )
ce qui n’est pas négligeable alors qu’il n’y a
aucun coût pour une batterie LFP.  Pour un pro-
priétaire de plusieurs chariots électriques, le
ratio est vite calculé. 

BYD nous offre là un chariot de grande
qualité ! De son utilisation en générale, à la
maintenance qui est quasiment nulle impliquant
des économies certaines, que ce soit une utilisa-
tion intensive ou modérée, ce chariot s’adapte
à toutes les situations de travail.

Fort de ces données, avis aux amateurs,
BYD recherche des revendeurs ou futurs
concessionnaires pour le marché français,
n’hésitez pas à les contacter (se rapprocher de la
rédaction pour obtenir les coordonnées). ● J.P.

C'est en Belgique que je me suis déplacé pour essayer ce chariot
frontal électrique 3 roues BYD. Constructeur chinois, BYD fabrique
des chariots mais aussi les batteries allant sur ces chariots, batteries
de technologie lithium fer phosphate dont je vais développer les
particularités.

SOLUTIONS MANUTENTION N°17 ■Septembre/Octobre 2016

Embarquez à bord !
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FICHE TECHNIQUE

■ Le TABLEAU DE
BORD : 

Très convivial
(de couleur bleu et

vert), témoin de
charge batterie,
nombre dʼheures
et de kilomètres

parcourus, vitesse
et point neutre.

PÉRIODICITÉ
Après 500 heures, 1ère révision, puis
toutes les 1 000 heures (données
constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Une fois le capot levé, le technicien
aura largement la place pour une bonne
évolution en sécurité et sans risquer de
se cogner. La batterie lithium est sans
entretien, pas besoin de prévoir une
accessibilité pour son changement
étant donné quʼil ne suffit que dʼ1 heure
pour la recharger en totalité, même
avec 80 % de décharge. 

MAINTENANCE

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Chariot 3 roues
avec châssis assez bas

permettant dʼéviter
une marche intermédiaire

et poignée dʼaccès
comme sur

tous les chariots.

Siège Grammer
réglable

avec accoudoir intégré
sur lequel se trouve

les mini leviers.
Beaucoup de place

au niveau des pieds.

4 mini leviers
sur lesquels

viennent se poser
naturellement

les doigts permettant
une utilisation sans avoir

besoin de regarder.

Souple
mais suffisamment

accrocheuse pour bien
maîtriser les trajectoires.

Volant synchronisé
avec la position de la boule

à gauche.

Excellente,
bien que le chariot

soit équipé
dʼun mât triplex,

les vérins de levée libre
sont décalés
sur les côtés.

MARQUE BYD

MODÈLE ECB 16C

ÉNERGIE Électrique 80 V avec batterie lithium fer phosphate

CAPACITÉ 1 600 kg (CDG 500 mm)

TECHNOLOGIE Asynchrone 

MÂT Triplex 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 500 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 400 kg 

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES PPS de marque Éclat

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 120 mm = 3 055 mm
■ Largeur = 1 050 mm - Hauteur = 2 050 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 3 mois de Chine et
1 semaine en stock à Maastricht

■ Le CONFORT
GÉNÉRAL :
Accès facile,

siège confortable,
mini leviers

ergonomiques,
protège-conducteur

assez haut pour
éviter de se cogner
la tête et beaucoup
de place au niveau

des pieds.

■ Le SYSTÈME
HYDRAULIQUE :

Facilement
maîtrisable et précis

avec 2 vitesses
dʼélévation
nettement

identifiées pour
une approche de

précision.

■ La STABILITÉ :
Parfaite car le cha-
riot est équipé d'un

ralentisseur en
courbe.
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La société Electroclass a intégré la toute dernière version de son logiciel
de WMS au sein de l’Armée de Terre, faisant ainsi de G-Stock le Système
d'Information référent du quartier fonctionnel ”gestion des entrepôts”.

’État Major des
Armées (EMA)
doit faire face à

un véritable défi. Avec
un budget contraint à

la rationalisation, l'EMA doit réorganiser ses 3 armées afin
dʼaméliorer la disponibilité technique opérationnelle des matériels
tout en réduisant les coûts logistiques dans un contexte où les
théâtres d'opérations croissent et s'éloignent, engageant des
équipements onéreux à entretenir. Cette refonte majeure passe
par la réallocation croisée des missions et des maîtrises dʼouvrages
dans un environnement informatique totalement intégré et sécurisé,

jusquʼà conduire l'armée à se doter de son propre réseau internet.
Ce projet a aussi pour but de redimensionner les stocks au juste
niveau pour satisfaire les besoins opérationnels, à répartir diffé-
remment les ressources pour réduire lʼempreinte logistique
et à accélérer les flux. Pour résumer les objectifs de ce projet
gigantesque en quelques mots : efficacité, efficience, amélioration
continue et innovation. Le site de Moulins (Allier) est l'un des
quatre entrepôts centraux de lʼArmée de Terre qui alimente
désormais en pièces de rechange, un réseau régional de sites
dédiés au maintien en condition opérationnelles (MCO) des
matériels de la Défense. Cet entrepôt gère, pas moins de 137 000
références variées et approvisionne les autres entrepôts de France

Electroclass au garde à vous !

CAS D’APPLICATION

Dans cet espace indus-
triel très automatisé,
une signalisation et des

affiches informent le personnel
des règles de sécurité à respecter. Heineken prend la sécurité
très au sérieux et la prévention des accidents est une priorité
élevée dans la partie logistique du site. Jacco Schreuder, chef
d'équipe service client et logistique et Marco Vermeulen, respon-
sable des installations matérielles, sont tous deux confrontés au
quotidien à l'amélioration de la sécurité au travail. L'un de leurs
projets porte sur l'amélioration de la sécurité globale de l'entrepôt.
Jacco Schreuder indique que « En raison des nombreuses activités
à l'intérieur de la brasserie l'espace de travail devient plus petit
et les allées de circulation des chariots deviennent plus étroites,
ce qui rend la conduite plus difficile sans causer de dommages.
Les produits ont tous leurs propres emplacement dans l'entrepôt,
et les stocks évoluent sans cesse. » Le site disposait jusque-là
de barrières métalliques. « Si vous conduisez à proximité de
barrières en acier, non seulement vous endommagez votre
chariot élévateur, mais vous devrez également remplacer la
barrière tordue. Nous avons mis en place un concept de véhi-
cule dédié par conducteur. L'idée étant de responsabiliser le
conducteur sur sa conduite par un système de notation avec
des primes. Cela a été très apprécié et a produit de très bons
résultats. » continue celui-ci. Les employés Heineken impliqués
dans ce projet avaient déjà remarqué que les barrières métal-
liques provoquaient trop de dégâts sur les chariots élévateurs. Le
choix de nouvelles protections sʼimpose par la volonté d'améliorer

la sécurité et de réduire les coûts des dommages. Avec la mise
en place des barrières A-Safe, les risques de dommages ont
été considérablement réduits. Les barrières de polymère ont
une flexibilité intégrée et peuvent difficilement être cassées.
« Au-delà des dommages, nous avons intégré la sécurité des
piétons dans notre réflexion. Dans la partie du site où des chariots
élévateurs automatisés sans pilote opèrent, nous avons créé un
chemin protégé par les barrières A-Safe où les piétons peuvent
maintenant marcher en toute sécurité. » complète ce dernier.
Dans la zone de production, les barrières A-Safe se distinguent
immédiatement grâce à leur couleur jaune vif. Les tubes horizon-
taux sont fabriqués à partir d'un mélange unique de polyoléfines
qui les rendent tout à la fois souples et résistants. Quand il y a
un impact, les coupleurs se déplacent avec lui tandis que les
rails se déforment. Après l'impact, la barrière reprend sa forme
d'origine, ce qui rend la barrière durable avec pratiquement pas
de frais d'entretien. Il y a aussi des protections A-Safe autour
de la zone des RIA (Robinets Incendie Armés), intégrant un
portillon vert, comme la sortie de secours. L'extincteur peut être
atteint rapidement en cas d'urgence tout en étant protégé. Le
temps de mise en œuvre a été très court, nous précise Marco
Vermeulen « Chaque département a son propre budget et gère
ses projets sécurité. Nous avons choisi où les barrières devaient
être placées et en deux semaines, elles étaient livrées. Nous
avons pu procéder à l’installation des barrières sans stopper la
production, grâce à la gestion automatisée des chariots auto-
nomes : nous avons pu dégager les zones de poses et dévier
les chariots sans stopper le travail dans l’entrepôt. » ●

La brasserie Heineken de Zoeterwoude aux Pays-Bas a réduit les risques
d’accidents sur le lieu de travail pour son personnel au minimum absolu en
choisissant des barrières de sécurité en polymères A-Safe. Désormais, les
chariots élévateurs sont clairement séparés des piétons et se déplacent le long
des chemins différenciés. En cas de choc, les barrières polymères absorbent
les impacts et reprennent leur forme initiale.

Heineken sous haute protection avec A-Safe !

L



Ce nouveau système offrira une capa-
cité de près de 39 000 adresses de
stockage pour y stocker pas moins de

35 000 références différentes. La solution sera composée dʼun
système Goods-to-Man conçu en mettant lʼaccent sur lʼergonomie
afin de garantir les meilleures conditions de travail. Le

Dassault Aviation, acteur majeur de l’aéronautique spécialisé dans la conception et la
production d’avions civils et militaires tels que le Rafale ou le Falcon, a choisi viastore
Systems pour automatiser le magasin de son établissement d’Argonay dont la mise en
service est prévue pour avril 2017.

Dassault Aviation met le cap
sur l’usine du futur avec viastore
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et les opérations extérieures (Opex). 95 % de lʼensemble des
rechanges du MCO terrestre transitent ou sont stockés sur le site.
LʼArmée de Terre a donc fait appel à Electroclass pour obtenir une
solution dédiée à ses besoins et leur fonctionnement. Ce dernier
a proposé sa solution WMS G-STOCK, une interface complète
de gestion des stocks du site de lʼarrivage jusquʼà lʼexpédition.
En amont, le logiciel, qui est en Wifi, offre des meilleurs accès au
stockage en réception, en aval, une optimisation du colisage et
des émissions des colis, une meilleure gestion des litiges internes
et externes. Aujourd'hui, le WMS G-STOCK est une référence dans
pas moins de 16 sites de lʼArmée de Terre. Rompue aux problé-

matiques logistiques de l'Armée de Terre grâce à une collaboration
bien ancrée, Electroclass a su anticiper les enjeux majeurs et
apporter des fonctionnalités adaptées. Les liens de confiance
établis il y a plus de 20 ans n'ont cessé de croître et de se renforcer.
« Electroclass nous a apporté une vraie connaissance de leur
matériel, avec une grande écoute de nos problématiques, une
patience de tout instant et une capacité exemplaire pour nous
transmettre des solutions répondant à nos attentes, et ce, dans
un climat de confiance réciproque. » souligne Thierry Perresson,
responsable conduite projets, sous direction des systèmes
d'information, commandant à la SIMMT. » ●
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Bondoufle, plate-
forme logistique
centrale de Patis-

France - Puratos appro-
visionne les entrepôts de

la société situées à Bordeaux, Lyon, Marseille et Charmes, et
prépare les commandes pour la région Nord-Ouest du pays et
pour la région parisienne, où sont livrés les pâtissiers, chocolatiers,
boulangers mais aussi la grande distribution, lʼindustrie et lʼexport.
Les matières premières arrivent à Bondoufle dans des camions
et sont réparties sur des palettes, avant d'être prélevées sur des
quais de déchargement et rangées dans l'entrepôt selon leur
ordre d'expédition. Ensuite, les marchandises sont stockées avant
leur livraison finale. Le parc dont dispose PatisFrance - Puratos
est varié. Il comprend trois gerbeurs destinés au déchargement
des marchandises des camions (opération qui a lieu le matin entre
5 h et 11 h 30), deux chariots à mât rétractable pour les opérations
de collecte et la réception des marchandises, quatre chariots à
mât rétractable réservés à la préparation des marchandises
pour le marché de l'exportation,l'industrie et la GDO (principale-
ment des grands magasins et des hypermarchés), 11 chariots
préparateurs de commandes sont utilisés pour préparer des
palettes et autres chargements de marchandises destinées aux
chefs pâtissiers et aux boulangers pour les commandes des arti-
sans (ils tournent sur des équipes de 7 h effectuant environ
800 opérations de collecte par jour), deux transpalettes MP16
pour les marchandises destinées au secteur industriel et un
chariot électrique à contrepoids ERP 20VF pour prendre en
charge les opérations les plus ardues. Parmi les exigences pour
l'entrepôt logistique, PatisFrance - Puratos est attachée à certains
points comme par exemple l'ergonomie, le confort du chariot et
la place pour manœuvrer dans l'espace restreint pour les diverses
opérations de collecte entre les rayonnages (avec parfois seule-
ment 80 cm entre une zone de collecte et l'autre rayonnage), la

nécessité d'un ”préparateur” qui supporte des charges de 7 à
9 tonnes par jour et d'un tablier rétractable capable de travailler
8 h par jour à basses températures. Mais ce n'est pas tout,
PatisFrance - Puratos a également besoin d'une équipe unique
qui réalise ces opérations en une journée, et que ces horaires de
travail soient respectés tout au long de l'année sans interruption,
avec des pics d'activité en août, fin décembre et entre mars et
avril, lorsque la demande augmente dans le secteur en raison
des fêtes saisonnières. La gamme de chariots Yale a prouvé sa
grande fiabilité et sa réactivité pour améliorer la productivité
en gagnant du temps. Grâce à l'intégration, par exemple du
positionnement laser sur le chariot à mât rétractable MR,
l'opérateur est guidé par un faisceau laser pour optimiser la
disposition des charges sur les rayons, alors que la fonction
d'approche lente du chariot permet à l'opérateur de se déplacer
précautionneusement jusqu'aux rayonnages, pour une gestion
efficace des opérations de collecte rapprochée. En outre, les
chariots préparateurs de commandes verticaux atteignent une
hauteur de 120 cm. C'est une fonctionnalité appréciée par les
opérateurs, car à cette hauteur, ils peuvent optimiser les empla-
cements des palettes, pour les articles à rotation faible ou élevée.
« Mon équipe est satisfaite des chariots Yale et elle apprécie
notamment les préparateurs de commandes, à la fois pour leur
excellente ergonomie et pour leurs normes en matière de confort
pendant les heures de travail » souligne Jean-Louis Muller,
responsable de lʼentrepôt de Bondoufle. Le système sans fil
Yale Vision s'est révélé essentiel pour gérer l'utilisation des
chariots en temps réel, même depuis des appareils mobiles,
et le concessionnaire qui a livré le parc, Charles Service, a
également contribué au système de chargement des batteries pour
les chariots à mât rétractable électriques, en fournissant une salle
de charge des batteries équipée d'une zone de déminéralisation
pour optimiser la durée de vie des batteries. PatisFrance - Puratos
collabore avec Charles Service depuis 2013. ●

PatisFrance - Puratos est la filiale française du groupe belge Puratos. Ses
ingrédients et solutions de boulangerie, pâtisserie et chocolat sont distribués
sous les marques PatisFrance, Puratos et Belcolade.

PatisFrance - Puratos,
Charles Service et Yale,
un partenariat réussi !

magasin sera piloté par le WMS viadat développé par
viastore et interfacé avec lʼERP en place chez Dassault (connecté
à SAP). En plus de toutes les fonctionnalités standard du progiciel
telles que le pilotage du miniload, le pilotage des automatismes
des convoyeurs, la gestion des emplacements, le FIFO, les inven-
taires, etc.,  viadat permettra aussi de gérer les regroupements
dʼarticles dʼun même programme dʼavion dans une même unité
de stockage pour optimiser les picking. Ce projet est né dʼun
long travail avec les experts de viastore qui a débuté en 2010.
Dassault Aviation a trouvé en viastore un partenaire de confiance
et capable de proposer des solutions innovantes et personnalisées
en fonction de leurs besoins. « Nous avons choisi viastore car
cette société nous a accompagné pour l'étude de faisabilité de

l'automatisation des sorties pièces en se présentant comme un
partenaire fiable et crédible dans un projet à trois partenaires :
Intégrateur d'une cellule robotisée en vue de l’automatisation
totale de la préparation de commandes, Dassault Aviation et le
fournisseur de la technologie logistique. Nous avons apprécié
l'écoute et les réponses apportées à nos demandes, mêmes les
plus singulières : scanner au niveau du poste des entrées pour
déterminer le volume des lots à entrer dans le magasin - ergonomie
des postes de travail (table élévatrice, table pivotante, etc.). De
plus, nous avons eu l’occasion de visiter le site de Stäubli à
Faverges (74) où viastore a installé 11 transstockeurs, ce qui
nous a conforté dans notre choix pour notre projet » explique
M. Fontaine, en charge du projet chez Dassault Aviation. ●

CAS D’APPLICATION
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Renouvellement de contrat
entre LPR et Aryzta
Le groupe suisse de boulangerie
industrielle Aryzta, qui a fait en
2015 l’acquisition de 49 % des
parts du distributeur français
Picard, a choisi de renouveler sa
collaboration avec le spécialiste de
la location-gestion de palettes
LPR-La Palette Rouge. Ce dernier
gère depuis 2014 la collecte, le tri,
la réparation et la livraison de
palettes bois qui permettent au
leader européen du pain surgelé
d’approvisionner les enseignes
anglaises de la grande distribution
(Royaume-Uni et Irlande). Pour faire
face à l’augmentation des livraisons,
l’avenant signé prévoit même une
extension de leur collaboration,
puisque le loueur assurera près de
245 000 mouvements de palettes
par an, contre 200 000 prévus
initialement dans le premier contrat.

Les raisons qui ont poussé Aryzta
à renouveler sa confiance envers
LPR sont la qualité des palettes
rouges, indispensable pour assurer
le bon fonctionnement des lignes de
production, le sens du service des
équipes et la transparence de LPR.

BA Systèmes est déjà
à demain !
Industrie du Futur, Intralogistique et
Industrie 4.0, Usine du Futur, etc.,
autant de nouveaux concepts qui
poussent les industriels à repenser
leurs modèles traditionnels pour
rester compétitifs. C’est pour mieux
accompagner ses clients dans cette
transformation et fournir de nouvelles
solutions d’automatisation et de
robotique mobile au service de leur
performance que BA Systèmes
annonce la naissance du groupe
BA Robotic Systems. L’automatisation
et les équipements interconnectés
permettent de mettre en œuvre des
processus industriels globaux plus
efficaces mais impliquent des
mutations technologiques et numé-
riques. C’est dans cette dynamique
que le groupe croit en la synergie de
ces différentes activités (intralogis-

tique, AGV, robotique industrielle,
médicale et portuaire) pour anticiper,
répondre aux besoins et satisfaire
ses clients industriels. Bâtir les
solutions de demain, construire une
usine plus performante et plus
compétitive sont l’ambition du
groupe BA Robotics Systems.

Manitou
depuis
25 ans en
Belgique !
Le groupe
Manitou

conçoit, produit, distribue et assure
le service de matériels à destination
de la construction, de l’agriculture
et des industries. Il fête les 25 ans
de sa filiale Manitou Benelux basée
à Perwez en Belgique. Fondée en
1991, la 3ème filiale créée par le
groupe après le Royaume-Uni et
l’Italie n’a cessé de se développer.
Preuve en est, la 20 000ème machine
vient d’être vendue cette année dans
cette région. Manitou Benelux
distribue depuis 2010 les produits
compacts du groupe de marques
Gehl et Mustang et depuis 2012 les
nouvelles gammes de chariots

industriels MI (Gaz et Diesel) & ME
(Electrique). Depuis 2013, Manitou
Benelux enregistre une forte évolution
de son chiffre d’affaires grâce à la
qualité de ses produits et au profes-
sionnalisme de son réseau de plus
de 20 concessionnaires ainsi que de
nombreux loueurs et grand comptes.

Une alliance qui rapporte pour
FM Logistics
Depuis l'acquisition en mars dernier
de Spear Logistics, l'un des acteurs
majeurs de la logistique indienne, le
groupe FM Logistics confirme la
réussite de cette alliance stratégique
avec la signature de 6 nouveaux
contrats. Fidèles à leur volonté de
développer les secteurs du e-commer-
ce, des télécommunications, de la
grande distribution, des biens de
consommation, de l’industrie et de
l'automobile, les deux entreprises
opèrent désormais pour Danieli, un des
leaders mondiaux de la construction
et de l'équipement d'usines sidérur-
giques ; Owens Corning, leader mondial
de la production de fibre de verre ;
Fujifilm, multinationale japonaise
de photographie et imagerie ; Indus
Towers, entreprise indépendante

EN BREF



48■ SOLUTIONS MANUTENTION N°17 Septembre/Octobre 2016

EN BREF

fournissant des services
d'infrastructures passives pour les
opérateurs télécom, et leader en
Inde ; Larsen & Toubro, conglomérat
de multinationales spécialisées
dans l'ingénierie, la construction,
la production de biens, TIC et
services financiers ; Ti Cycles of
India, fabricant de cycles, industriel
expert dans les solutions de
mobilité et de bien-être.

Nouvel
accord
entre RS et
Rockwell
Automation
RS Compo-

nents annonce un nouvel accord
de distribution avec Rockwell
Automation, couvrant désormais
tous les marchés de l’Union
Européenne. Rockwell Automation
est un fournisseur en automatisme
et contrôle, et sécurité des machines
avec sa marque Allen Bradley. RS
et Rockwell Automation collaborent
depuis longtemps au Royaume-Uni,
en Irlande depuis 2011, suivie de
l’Allemagne en 2012. Depuis le 1er

août 2016, cette collaboration
réussie s’étend aux autres marchés
de l’Union Européenne, y compris
en France. La gamme complète de
Rockwell Automation offre près de
1 300 produits maintenant disponi-
bles chez RS, visant des applications
en automatisation de processus
industriels, protection des machines
et technologie médicale. La gamme
comprend les produits leaders du
marché de Rockwell Automation
tels que le Micro API - Micro820
et le variateur de fréquence
PowerFlex 525.

Manitou présente
son chiffre d'affaires
Le conseil d’administration de
Manitou BF a arrêté les comptes du
premier semestre 2016. Michel Denis,
directeur général a déclaré « Un
chiffre d’affaires T2 en progression
de 5 % par rapport à 2015 nous
permet de clôturer le premier
semestre avec un chiffre d’affaires
qui, à taux de change constant,
progresse de 3 %. L’Europe du Sud,
qui inclut la France, constitue le
moteur de notre bonne performance
alors que la situation nord américaine
est toujours en fort retrait. D’un
point de vue sectoriel, nous avons
réalisé une croissance soutenue dans
la construction, avec notamment une
activité auprès des loueurs et des
concessionnaires dynamisée par
les effets de la loi Macron en France.

À contrario, le secteur agricole
souffre de la chute mondiale des
prix du lait et des autres denrées.
Ce premier semestre marque une
étape de plus dans l’amélioration
de notre rentabilité avec une
progression de 110 points de base
de notre résultat opérationnel. Ce
bon début d’année, associé au
renforcement de notre carnet de
commandes, nous positionne en
avance sur notre feuille de route.
Cela est bienvenu dans un contexte
où le secteur agricole ne laisse pas
entrevoir d’amélioration à court
terme, où les marchés se trouvent
exposés aux effets du Brexit et
dans lequel la saisonnalité des
cadences de production pourrait ne
pas être aussi favorable qu’au S1.
Notre situation nous permet ainsi
de confirmer pour l’exercice 2016
notre anticipation de croissance du
chiffre d’affaires de 2 % sur
l’exercice avec une progression du
résultat opérationnel courant de
l’ordre de 50 points de base par
rapport à décembre 2015 ».

Formation
anti-feu
avec Williams 
Du 25 au 29
septembre
2016, Williams
Fire & Hazard
Control
(Williams)

organisera une nouvelle édition de
la XTREME  Industrial Fire & Hazard
Training School (formation XTREME
contre les feux et les risques
industriels) au centre de formation
pour la lutte contre les incendies
GESIP à Vernon (Eure). Les
participants à ce cours de cinq
jours pourront profiter de la grande
expérience de l'équipe de Williams,
équipe qui a lutté avec succès
contre plus de 200 feux de liquides
inflammables dans l'industrie au
cours des 34 dernières années. La
formation a été conçue afin d'offrir
une expérience d'apprentissage
pratique et étendue pour les
personnes s'occupant d'interven-
tions opérationnelles sur des feux
industriels, au sein d’installations
terrestres de pétrole, d'essence et
de gaz. Ce cours s’adresse aussi
aux spécialistes en interventions
d'urgence ainsi qu'aux responsables
HSE (Hygiène Sécurité Environnement).
Les participants étudieront les
dernières technologies ainsi que les
comportements des feux à l'aide
de l'étude de cas réels et pourront
s'attaquer à de vrais feux alimentés

par pression d'hydrocarbures et de
réservoirs surélevés.

Nouveau
site pour
brammer
En Île-
de-France,

la société Brammer, distributeur
de services et de produits de
maintenance et réparations pour
l’industrie, annonce s’être installée à
une nouvelle adresse à Saint-Michel-
sur-Orge, dans l’Essonne, sur une
surface de 30 000 m2, comprenant
des bureaux, un centre logistique
dernière génération complètement
automatisé et un ”centre d’excel-
lence”. Un effectif de 98 personnes
y a été transféré : il y bénéficiera
de conditions de travail améliorées.

Nouvelle cabine chez KBO
Spécialisé dans la fourniture et la
pose de cabines pour les chariots
élévateurs, KBO va mettre en série,
très prochainement, une nouvelle
génération de cabines sur les chariots
Hyster/Yale - Toyota - Caterpillar/
Mitsubishi. Dans un second temps,
un KBO tour parcourra la France
chez les divers clients pour la présen-
tation de cette nouvelle génération
de cabine avec un chariot et une
cabine positionnée dessus. Cette
dernière alliera, en standard et pour
le même prix, confort et sécurité, un
vitrage teinté avec film de protection
de sécurité anti bris, une insonorisa-
tion... D'autre part, deux nouveaux
collaborateurs intègrent l’entreprise,
un technicien électro-mécanicien
pour tous les aspects électrique de
cette cabine, et un responsable
commercial grands comptes.

Un Genie
au Maroc !
Terex AWP
annonce la
livraison

des premières unités de toute une
série de nacelles articulées et à
ciseaux à son client Eurogrues, au
Maroc, faisant suite à sa commande
signée sur le salon bauma en avril.
Leader marocain de la location de
matériel de levage, d'élévation et
de manutention, Eurogrues est
présent sur de nombreux chantiers
majeurs, qu'il s'agisse de dévelop-
pement portuaire, de centrales
électriques, d'éoliennes ou de
construction d'usines. Revenant sur
l'année consacrée à la  consultation
et à la négociation précédant la
signature de la commande, José
Antonio Moreno, directeur général
d'Eurogrues Maroc, explique « En 

plus des capacités et de la qualité
de premier plan des produits, nous
avons été impressionnés par le
niveau de conseil de l'équipe Genie.
C'est facile de comprendre pourquoi
Genie est aujourd'hui l'une des
marques leaders mondiales de
nacelles mobiles. Cette première
commande marque le commence-
ment de ce que nous espérons être
une longue collaboration, dans la
mesure où Eurogrues continuera
de développer sa flotte Genie pour
maintenir son leadership au Maroc. »

Nouvelle
installation
Mecalux chez
Iron Moutain

Iron Mountain, le géant mondial
des solutions de conservation et de
gestion de l’information, renouvelle
sa confiance en Mecalux pour la
fourniture et l’installation d’un
entrepôt d’une hauteur de 10 mètres
et d’une capacité de stockage de
3 millions de boîtes d’archives. Le
nouveau bâtiment, situé en région
parisienne, est composé de deux
cellules de 6 000 m² chacune. Le
stockage des cellules est constitué
de boîtes d’archives de dimensions
95 x 257 x 360 mm et de cartons
362 x 296 x 532 mm. Il est assuré
par des racks dits ”piétonniers”
permettant d’accéder aux trois
niveaux supérieurs, via des
passerelles de circulation.

Nouvelle
installation
chez un
concession-
naire
Hyundai
Concessionnaire
Hyundai depuis

2001 en région parisienne, Pole Mat
a inauguré fin mai de nouvelles
installations à Ennery dans le Val
d’Oise (95), en présence entre autres,
de J.C. Jung, président directeur
général de Hyundai Heavy Industries
Europe. « Je suis très heureux d’être
présent en France et tout particulière-
ment ici chez Pole Mat qui fait partie
de nos concessionnaires les plus
importants. Et, entre la construction
de notre nouveau siège social euro-
péen à Tessenderlo en Belgique, et
l’ouverture de cette nouvelle adresse
d’Ennery, Hyundai Heavy Industries
continue de montrer sa volonté de
s’implanter en Europe et d’y être très
présent » a souligné ce dernier. Le
bâtiment d’une superficie de 850 m2

a été construit en 8 mois sur un
terrain de 5 000 m2. Il se compose
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Chariot à mât rétractable multidirectionnel NEOS II 25-4D.acChariot à mât rétractable multidirectionnel NEOS II 25-4D.ac - Capacité 2 500 kg CDG 600 mm- Capacité 2 500 kg CDG 600 mm

Idéal pour le transport des charges longues et encombrantes
dans des espaces limités

d’un grand hall d’accueil, de quatre
bureaux dédiés à la direction, à la
comptabilité et aux commerciaux,
d’une salle de réunion et d’une
partie magasin. À l’étage, un grand
plateau dédié au rangement de
pièces détachées est équipé d’un
monte-charge de 500 kg. Ce nouvel
établissement dispose également
d’un atelier très fonctionnel de
600 m2 équipé d’un pont roulant de
8 tonnes, 3 travées doubles, d’une
vaste zone de démonstration située
à l’extérieur du bâtiment... Cinq
personnes seront en permanence
présentes, dont 3 nouvelles
embauches et un chauffeur qui
devrait compléter prochainement
cette nouvelle équipe.

Encore 3 ans
entre
Fenwick et
l'UGAP
Fenwick-Linde,
constructeur de

chariots de manutention, se voit
reconduire pour trois ans son
marché avec l’UGAP, la centrale
d’achat public, pour l’ensemble de
sa gamme de chariots classiques
et spécialisés. L’offre sélectionnée
concerne toutes les applications
utiles aux besoins des collectivités
et établissements publics ainsi que

les prestations de maintenance ”full
service” proposées par la marque
rouge. En parallèle, Fenwick élabore
pour l’Armée française, via le marché
avec l'UGAP, plusieurs chariots
spécifiques hors gamme standard.

Le gerbeur
Still récom-
pensé
Le Red Dot
Award est un

prix qui récompense la meilleure
conception de produit de l'année.
Avec  près de 5 200 produits et
innovations en provenance de 57
pays, cette distinction internationale
est particulièrement convoitée.
Parmi tous les candidats, Still a été
primé dans la catégorie Product
Design pour son gerbeur EXV-SF.
Spécialement conçu pour les allées
étroites, ce gerbeur a d'abord
convaincu le jury par ses dimen-
sions : ne dépassant pas la largeur
d'une europalette, il est à l'aise
partout dans les allées. Grâce à sa
plate-forme rabattable pneumatique
absorbant les vibrations, il assure
une grande vitesse de déplacement
tout en diminuant la fatigue de
l’opérateur sur les longs transferts.
Le jury a ensuite particulièrement
apprécié la conception de ce

gerbeur qui allie sécurité et confort. 
Par exemple, lorsque le mât atteint
une hauteur de 1 800 mm, des
avertissements s'affichent
automatiquement pour indiquer
que les bras de protection latérale
réglables en hauteur doivent être
rétractés, ou que la levée initiale, le
cas échéant, doit être repliée. De
plus, l'appareil a particulièrement
impressionné par son "intelligence"
tactile : le gerbeur dispose de
touches ergonomiques, disposées
de manière à offrir le même confort
de prise en main pour les droitiers
que pour les gauchers.

La légion
d'honneur
pour le
dirigeant
de PGS
En juillet dernier,
à quelques
semaines de son

50ème anniversaire, le président
fondateur du Groupe PGS, Jean-
Louis Louvel, est promu Chevalier
de la légion d’honneur. Cette plus
haute distinction française lui a été
décernée au cours d’une cérémonie
qui s’est tenue à l’Hôtel de Castries,
Paris 7e, dans les locaux du Ministère
de l’Aménagement du territoire, de

la Ruralité, et des Collectivités
territoriales, par la Secrétaire d’État
Estelle Grelier. Si celle-ci vient
récompenser le parcours de cet
entrepreneur normand, elle vient
surtout souligner les engagements
d’un citoyen envers la nation.

Nouveau
catalogue
de rentrée
chez Mewa
Le nouveau

catalogue de Mewa pour les
articles de protection au travail
”World Wide Work by MEWA”
est disponible. Au travers de ses
367 pages, les clients pourront
trouver tous types d’équipements
de protection, comme des gants,
des chaussures et des vêtements,
des vestes Softshell aux acces-
soires en passant par les articles
de signalisation. Quels gants me
faut-il pour quelle activité ? Où
puis-je trouver des gants adaptés
pour mes mécaniciens ? Existe-t-il
une veste polaire assortie à mon
pantalon de travail ? Les réponses
à toutes ces questions se trouvent
dans ce catalogue avec ses 1 800
produits différents, qui couvrent la
quasi-totalité des domaines du
monde du travail. ● V. L.V.B.
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L'agenda des salons

2016

›› SEPTEMBRE :
■ SEPEM Toulouse du 27 au 29 - www.sepem-industries.com
■ CFIA Maroc Casablanca du 27 au 29 - www.cfia-maroc.com

›› OCTOBRE :
■ PRÉVENTICA Rennes du 4 au 6 - www.preventica.com
■ VRAC TECH EXPO. Le Mans du 4 au 6 - www.vractech.com

›› NOVEMBRE :
■ EXPOPROTECTION Paris du 7 au 9 - www.expoprotection.com
■ ALL4PACK Paris (salon Emballage/Manutention) du 14 au 17

www.all4pack.fr

›› JANVIER :
■ SEPEM Douai du 24 au 26 - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 7 au 9 - www.cfiaexpo.com
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 14 au 16

www.intralogistics-europe.com - www.sitl.eu

›› AVRIL :
■ SEPEM Avignon du 25 au 27 - www.sepem-industries.com
■ PRÉVENTICA Casablanca Maroc du 11 au 13 - www.preventica.com

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 6 au 8 - www.silbcn.com

›› OCTOBRE :
■ SEPEM Angers du 10 au 12 - www.sepem-industries.com
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