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2017
NOUS VOILÀ !

aintenant que les
rennes sont passés
avec leurs lots
habituels nous
poussant à des
agapes hors

normes, sans compter la Galette des
Rois, au cas où il vous resterait un
petit creux, il est temps de laisser
dernière nous une année 2016
mouvementée mais riche.

Mouvementée sur le plan international avec
de nouvelles têtes, des conflits qui ne sʼarrêtent
pas et des tensions prémices dʼun avenir houleux.

Riche pour le monde de lʼentrepôt avec des
rencontres, des acteurs majoritairement en bonne

santé, des carnets de commandes
au beau fixe pour la plupart et, pour
certains, de bonnes prévisions sur
2017.

Il suffit dʼailleurs de lire le point éco
du Cisma en page 13 de ce numéro
pour obtenir quelques informations
sur la santé du secteur.

Alors pour cette nouvelle année
nous vous présentons nos vœux sous

forme de citation « Pour ce qui est de l'avenir, il ne
s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry.

Bonne lecture !

Véronique et Jérôme Barat

M
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LES NEWS PRODUITS

Spécialisé dans les appareils de levage
et d'aide à la manutention, Liftop présente
sa potence de manipulation mobile
PM1400. Elle peut soulever différents
types de charges jusqu'à 50 kg grâce
à son bras articulé à double pivot sur
lequel on peut installer de nombreux
préhenseurs. Cette potence est montée
sur un socle (qui fait également office de
contrepoids) doté d'une roue électrique
autonome et deux autres roues pivo-
tantes pour pouvoir la déplacer en
toute sécurité en fonction des besoins.
Un guidon avec commande avance/

recule lui offre une grande maniabilité, même dans des environne-
ments réduits. Elle se trouve dans son élément pour les opérations
de palettisation/dépalettisation, chargement de machines, etc.

Des nouvelles machines très maniables
chez Cesab
Le constructeur italien lance un
nouveau transpalette électrique P113
et un nouveau gerbeur électrique
S110. Dessiné pour améliorer lʼeffica-
cité et pour réduire les maniements
manuels, le transpalette P113 permet
de déplacer des charges à lʼarrière
dʼun camion, sur des lignes de produc-
tion, dans les entrepôts ou dans les magasins. Le gerbeur
S110 a été dessiné pour déplacer des charges sur des courtes
distances ou pour les stocker à des hauteurs réduites. Il peut
également servir comme table de travail auto-ajustable pour des
opérations de picking ou de tri. Grâce au mode ”vitesse lente”
dont sont dotés ces deux chariots, ils peuvent être déplacés
avec le timon en position vertical dans les espaces très réduits
tels que l'intérieur d'un camion, par exemple. Ils franchissent
facilement des pentes, indispensable pour le travail sur les
hayons de camion ou les ponts de quai des entrepôts. La fonction
”anti-recul” assure un démarrage sur pente en toute sécurité.

Liftop fait bouger vos manipulations !

La société viastore Software a modernisé son progiciel de gestion
dʼentrepôt (WMS) viadat. Il dispose entre autre dʼune nouvelle
interface utilisateur plus simple à configurer et qui sʼutilise de
manière plus intuitive. Par ailleurs, le WMS est indépendant de
toutes bases de données et systèmes dʼexploitation. Il est égale-
ment pensé pour les entreprises spécialisées dans le e-commerce
et les prestataires logistiques grâce à son évolutivité et à sa
capacité multi-entité. viadat 9.0 dispose de plus de 2 500
fonctionnalités pour gérer des entrepôts manuels ou automatisés
mais aussi la préparation de commandes et la distribution, et ce
en 16 langues différentes. viadat peut être connecté à tous les ERP,
il peut aussi être rapidement mis en place grâce à un assistant de
configuration simple dʼutilisation et peut être adapté individuel-
lement. Lʼopérateur peut, par exemple, ajouter un nouveau poste
de préparation de commandes ou des zones de stockage

supplémentaires et intégrer dʼautres équipe-
ments dʼentrepôt tels que des shuttles ou
des AGV et ce en un seul clic. Lʼinterface
utilisateur intuitive permet une utilisation en
toute simplicité. Les responsables logistiques
disposent de toutes les informations et chiffres
clés dont ils ont besoin grâce au tableau de
bord et peuvent ainsi planifier les tâches et
les ressources.

Un logiciel de gestion encore plus
performant chez viastore

Créé en 2013, costockage.fr est
une plate-forme de location et de
partage dʼespaces de stockage
physique. Également destinée aux
professionnels, elle leur offre la
possibilité de libérer de l'espace
chez eux (et l'espace coûte cher!)
pour, par exemple, stocker leur
comptabilité, du matériel qui s'utilise
de façon saisonnière, un surplus de production saisonnier... Plus
dʼ1 million de m³ de volume de stockage sont disponibles, au
plus près du lieu du demandeur. Tout propriétaire dʼun espace
libre peut le mettre à disposition comme lieu de co-stockage. Les
tarifs de location sont fixés par celui-ci, et chaque transaction
comprend une assurance dédiée pour les professionnels. La
durée minimum de stockage est dʼune semaine et il nʼy a pas
de limitation maximum. Cette solution de stockage est 2 à 3 fois
moins chères que les gardes meubles traditionnels. De plus,
un service client est toujours à disposition, même le dimanche.
costockage.fr est présent dans les 95 départements de France
métropolitaine. 

Une super idée de stockage
à moindre coût !
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La marque Cordura de Invista
propose pour la première fois des
vêtements de travail originaux créés
par des étudiants de la célèbre
école de stylisme parisienne Esmod.
Dans le cadre de cette collaboration
entre Esmod et Cordura, il a été
demandé aux étudiants d'apporter
un regard neuf sur les vêtements
de travail, en intégrant un esprit

mode et fonctionnel aux vêtements de protection. Partant des
concepts de vêtements de travail traditionnels et s'inspirant des
solutions apportées par les technologies des tissus Cordura, les
étudiants ont utilisé des techniques de stylisme modernes, afin
de créer des carnets de style autour de vêtements urbains pour
hommes et pour femmes.

Des vêtements de travail ”dans le coup”
avec Cordura !

La productivité est encore améliorée grâce à lʼautonomie de la
batterie et à ses caractéristiques pour prolonger son utilisation.
Quand les machines ne sont pas utilisées, elles coupent auto-
matiquement lʼalimentation et passent en mode ”sommeil profond”
pour réduire la consommation à zéro. Pour une utilisation dans
un camion de livraison, le Cesab P113 peut être équipé avec
un chargeur spécial alimenté par lʼalternateur du camion.
Quand ce dernier roule, la batterie du P113 est rechargée et le
transpalette sera prêt dès la prochaine halte. Les P113 et S110
émettent très peu de bruit, ce qui contribue à un environnement
de travail plus silencieux et plus confortable pour lʼutilisateur et
ses collègues.

La maintenance sécurisée
grâce à Honeywell
Honeywell lance DuraHoist 3Pod, un
trépied qui peut être ajusté afin de
répondre aux besoins des opérateurs
travaillant dans des espaces confinés,
par exemple dans les égouts ou
lors de maintenance électrique et
des télécommunications. Facile à
transporter, simple et rapide à instal-
ler, la conception ergonomique et
intuitive de ce trépied facilite le travail
de préparation du site et améliore la
sécurité des opérations souterraines. Comportant un mécanisme
de fixation et d'ouverture innovant au niveau de la tête, le trépied
peut être ouvert à 1, 1,5 et 2,5 m., permettant ainsi de bénéficier
de plus de flexibilité et d'améliorer la productivité. Une fois rabattus,
les pieds sont fixes et le trépied peut facilement être transporté
en saisissant un seul pied. La largeur des pieds peut être réduite
à 1,45 m. lorsqu'ils sont complètement rabattus, ce qui est idéal
pour le transport dans de petits véhicules. Une fois sur place,
le trépied peut être installé rapidement et en toute sécurité au
niveau de l'entrée de l'espace confiné. La longueur des pieds
du trépied peut facilement être ajustée, et le nouveau modèle
inclut une butée d'extrémité permettant de fixer chaque pied à
sa longueur maximale. Afin de faciliter l'ajustement de la hauteur,
le trépied dispose d'une marque visuelle permettant à lʼopérateur
de placer la goupille dans l'encoche. Certifié conforme aux exigences
des normes EN 795: 2012-B (CN/TS 16415), le DuraHoist 3Pod a
été conçu pour améliorer le sauvetage en espace confiné et
peut être utilisé avec différents accessoires. Le produit a été
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Le manipulateur de conteneurs
alimentaires Dalmec
Compte tenu des règles strictes en matière dʼhygiène rencontrées
dans le secteur agroalimentaire, Dalmec a pris un soin particulier
à mettre ses appareils aux normes de la qualité alimentaire :
accessoires de préhension, visseries (roulements en inox par
exemple), et propose une gamme complète de manipulateurs
adaptés. Ainsi, on trouve des manipulateurs Dalmec pour la
manipulation de fromages, jambons, fruits, moules de cuisson,
bouteilles..., en sacs, cartons, fûts ou autres conteneurs. Avec
ce nouveau manipulateur développé pour la manipulation, le
déplacement, le retournement et
le déversement de conteneurs sur
lignes de production en secteur
alimentaire, lʼopérateur peut
déplacer tout type de conteneurs
dans tous les points du volume
de travail, quels quʼen soient les
poids et volumes à déplacer, en
absence dʼeffort et avec une

testé pour supporter la charge d'un opérateur pesant
jusqu'à 140 kg. 

Brammer, spécialiste dans la fourniture
industrielle de produits et services MRO
(maintenance, réparation et révision en
français), et distributeur exclusif de la
marque dʼEPI (Équipement de Protection
Individuelle) Q-Safe, annonce le lance-
ment dʼune gamme de gants dotée de la technologie Dyneema.
La technologie Dyneema est la nouvelle norme de protection
de la main. Lʼinnovation de cette technologie réside en un fil très
fin qui garantit une protection contre les abrasions, les déchirures
et les coupures de niveau 3 et 5 (avec du verre et de la fibre
dʼacier). Ces gants sont extrêmement légers, lavables sans perte
dʼefficacité, ils offrent une excellente dextérité et sont, enfin, très
confortables en sʼadaptant à la chaleur corporelle.

Vos mains sont bien protégées
avec Q-safe !

La Société Impco Technologies est
spécialisée depuis plus de 50 ans, dans
le développement, la conception et la vente
de systèmes de carburation alternatifs pour
tous les moteurs industriels, et plus parti-
culièrement pour les chariots élévateurs.
Elle propose, en plus des kits carburation
et des réservoirs (GPL, GNV, GNC), des
équipements de sécurité, tels qu'une gamme dʼéclairage sécuritaire
à LED appelée ”Safety Spot”, un système automatique dʼextinction
de feu ”Fire Stop”, un système de sécurité pour le remplissage
des réservoirs GPL ”Fill Up control”, un système pour réduire la
vitesse des engins dans des zones à risque ”Safety Zone Radar”,
une solution de limiteur de vitesse intégrée et spécifique à chaque
engin de manutention, et enfin, le nouveau produit Optafleet qui
arrive sur le marché français cette année. Ce gestionnaire de
flotte de véhicules industriels est une solution innovante, pratique
et simple pour les décisionnaires. Il offre un terminal électronique
pour ”Checklist”, le contrôle dʼaccès, un capteur de levage et de
vitesse, un détecteur de chocs, des informations diverses sur les
données moteurs et horamètres, et une possible localisation GPS. 

Impco protège et gère vos chariots !
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Que le risque dʼexplosion soit intrinsèque
à lʼactivité dʼune société (substances
explosives, zones ATEX) ou dans le
périmètre extérieur (PPRT*), certaines
industries exigent des bâtiments ”Blast
Proof” destinés à protéger équipements et
personnels contre les risques dʼexplosions,

dʼincendie ou dʼinfiltration de substances nocives. La société
Modulo Protect conçoit, fabrique et installe des bâtiments modu-
laires pré-équipés et sécurisés qui répondent aux cahiers des
charges les plus exigeants ainsi quʼaux normes européennes en
vigueur. Elle fait constamment évoluer ses solutions en fonction
dʼun marché de plus en plus demandeur. Basée en Alsace, la
société assure, sur son site, lʼingénierie, la pré-fabrication et
lʼintégration de tous les équipements nécessaires au confort et
à la sécurité. Ce sont également ses équipes qui installent et font
la maintenance de ces bâtimens modulaires. *PPRT : Plan de
Prévention Risque Technologique, incitant le voisinage immédiat des
sites à risques à mettre des locaux de confinement pour se protéger
au cas où un incident se produit.

Nord Drivesystems propose désormais
des systèmes dʼentraînement disponibles
dans trois versions à haut rendement, faciles
à entretenir et répondant aux exigences des
applications de convoyage. La gamme de
systèmes LogiDrive permet une sélection
plus rapide du moteur adéquat pour une
application donnée et permet de réduire le nombre de versions à
seulement quelques unes. Ces systèmes LogiDrive sont conçus
pour les convoyeurs horizontaux ou inclinés. Ils intègrent les
fonctions de sécurité STO et SS1 conformément aux normes
DIN EN 61800-5-2 et DIN EN 60204-1. Les moteurs présentent
une capacité de surcharge élevée. Le système est entièrement
modulaire puisque tous les composants peuvent être révisés
séparément. Cela permet de réduire considérablement les coûts
de maintenance et de réparation. Nord intègre l'ensemble des
interfaces standards de bus de terrain et d'Ethernet industriel
directement dans le variateur vectoriel AC. Les systèmes LogiDrive
offrent des performances fiables partout dans le monde et sont
adaptés à une fréquence AC de 50 Hz et de 60 Hz.
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Dans sa gamme de produits de sécurité
pour les chariots élévateurs, Ravas
présente le Ravas-SafeLoad et le RCS
Overload. Ce dernier est un dispositif
anti-surcharge de sécurité simple et
abordable pour les chariots élévateurs, avec une alarme sonore
qui retentit dès que le poids sur les fourches dépasse une limite
prédéfinie. L'alarme ne se coupe que lorsque la charge passe
à nouveau sous la limite. Un capteur détecte le poids de la
charge lorsque le deuxième niveau du mât est atteint, ce qui
permet au système de fonctionner également à des hauteurs
de levage plus importantes. Il aide le conducteur à éviter de
surcharger son chariot, ou de surcharger les camionnettes ou
les remorques des clients. Le Ravas-SafeLoad est un produit

Ravas fait aussi dans la sécurité des
chariots !

grande facilité. Tous les mouvements sont obtenus en
sécurité par simple guidage manuel. Le constructeur propose des
systèmes de préhension spéciaux entièrement réalisés en acier
inoxydable (AISI 304). Les soudures sont principalement effectuées
selon le procédé MAG et MIG en atmosphère de gaz inerte.

Des bâtiments modulaires sécurisés
avec Modulo Protect !

Nord vous entraîne sur les convoyeurs !

Pics d'activité imprévus,
accroissement saisonnier
de la demande, pannes
soudaines, besoin de
trouver un partenaire pour
des exigences très spéci-
fiques : ce ne sont que quelques-unes des situations avec lesquelles
les sociétés doivent composer, tout en continuant à gérer le flux
de travail quotidien. Le nouveau service Yale Rental proposé par
le constructeur répondra à tous ces besoins de manutention
grâce à sa large gamme de chariots. Il suffit de prendre contact
par le biais de son site Web ou via un numéro de téléphone
national dédié pour être redirigé vers le concessionnaire qui
prendra en charge les exigences spécifiques du client et y répondra
dès que possible. Le réseau de concessionnaires Yale propose une
large gamme de chariots fiables et de qualité : des transpalettes
manuels ou électriques aux chariots à contrepoids et de la série
MR de chariots à mât rétractable aux chariots tridirectionnels. De
plus, grâce à son réseau national de distribution, la société est
à même de trouver une solution professionnelle personnalisée
au plus près du site du client.

Yale répond à vos besoins
de manutention



11SOLUTIONS MANUTENTION N°19 ■Janvier/Février 2017

Constructeur de solutions d'identification et de traçabilité,
Markem-Imaje propose un système de marquage et de vision
intégré pour réduire les coûts et protéger les marques. En associant
son système de vision Mark & Read et son imprimante à jet
d'encre continu 9450, Markem-Imaje permet aux industriels de
sʼassurer que chaque produit est correctement codé. Le système
de vision Mark & Read, développé en partenariat avec Cognex,
scanne et vérifie systématiquement les codes imprimés par

l'imprimante. Il émet immédiatement une
alerte si un code incorrect est identifié,
ce qui permet d'éviter de perdre du
temps et de gaspiller des produits du
fait de dates limites d'utilisation ou de
numéros de lots erronés. Lʼensemble
du système est convivial et facile à
installer. La solution de vision Mark &

Tout est sous contrôle
avec Markem-Imaje !

Read est proposée sous deux formes dʼoptions : indépendante ou
intégrée dans la suite logicielle CoLOS de gestion dʼimprimantes.
Via lʼimprimante 9450, le système permet de diminuer jusquʼà
20 % le coût global dʼexploitation grâce à une consommation
réduite dʼencre et dʼénergie, par comparaison avec les solutions
de codage similaires aujourd'hui sur le marché.

Dans l'industrie des vins et des
spiritueux, la pénibilité des tâches
manuelles est souvent liée a une
multiplicité de facteurs : charges
lourdes ou encombrantes, cadences
élevées, postes de travail difficile-
ment accessibles, voire dangereux
dans certains cas, surfaces à couvrir
très importantes. Malgré ces contraintes, les gestes des opérateurs
doivent être impérativement exécutés avec justesse et précision,
et avec un maximum de sécurité. Aussi, et après une étude pointue
des différents processus de production, de conditionnement, de
convoyage et de préparation de commandes, Manut-LM a mis au
point, en partenariat avec les entreprises concernées, un panel
complet de solutions de levage et de manipulateurs. Ces solutions
offrent : sécurité et respect de la charge avec un parcours et
des prises/déposes sécurisés, confort et sécurité de lʼopérateur
car elles permettent de limiter les accidents et lʼabsentéisme,
de réduire les TMS et la fatigue, et de valoriser le poste de travail.
Ce sont également des solutions économiques qui s'intègrent
rapidement. ●

Solutions spécifiques au secteur des
vins et spiritueux avec Manut-LM  

qui fournit des informations sur le poids et la stabilité du chariot
élévateur. Il utilise les informations d'un capteur hydraulique
de type RCS et d'un ensemble de capteurs qui mesurent les
forces du centre de gravité et l'inclinaison du mât pour présenter
les informations de stabilité à l'écran. Une barre LED sous
l'affichage du poids passe du vert (levage sûr), en passant par
le jaune, au rouge (levage dangereux, risque de basculement).
L'indication de la stabilité de la barre LED est renforcée par la
couleur de l'affichage du poids (rétro-éclairage vert dans des
situations sécuritaires, rétro-éclairage rouge dans des situations
dangereuses).



Parce que ce chariot est très malin ! Il peut être une solution très pratique et facilement accessible
à de nombreux problèmes de manutention grâce à sa motorisation radio commandée et à sa modularité.
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a société Hydrosystem se définit
comme constructeur et surtout
ingénieur en solutions hydrau-

liques et mécaniques. L'un de ses
produits phare pour le secteur de la manutention, est son chariot motorisé appelé CM.
Il est proposé en deux versions, le CM80 avec une capacité de charge de 800 kg, et
le CM160 dont le capacité et de 1 600 kg. Tous les deux sont d'un encombrement

réduit pour le transport de tous types de charges, longues, larges, hautes, etc. Dotés d'une motorisation thermique, ces chariots
sont radio commandés (pilotage par radio 15 mètres) et ils ont un rayon de braquage de 1,40 m pour le modèle CM80. Avec
leur 4 roues directrices et leurs 2 roues motorisées, ces chariots peuvent être équipés de vérins lève charges (800 kg voire plus)
et leurs roues peuvent être crantées pour une meilleure adhérence. De nombreuses options le rendent très modulables comme,
par exemple, un plateau élargisseur plus large avec 2 roues centrales complémentaires, l'ajout d'une petite grue, d'une benne
basculante, etc. Le chariot livré en version standard possède les prédispositions pour adapter directement ces accessoires. ●

Moteur... on tourne !

Pourquoi ?

LE CHOIX DE LA RÉDAC

L
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ʼinvestissement est nettement
plus dynamique. Les industriels du Cisma profitent de
cette tendance positive.

L
Focus sur le secteur
de la manutention

es fabricants de matériels de manutention enregistrent
de bons résultats. Leurs carnets de commandes se
sont garnis. Le taux d’utilisation des capacités de

production renoue avec les points hauts du passé. Cela s’explique
par la progression de l’investissement productif des entreprises. Les enquêtes
montrent en effet que les chefs d'entreprises de l'industrie manufacturière
continuent d'anticiper une nette progression de leur investissement (+6 %).
L’investissement accélère dans le secteur de la fabrication des matériels de
transport (+6 %). Il se redresse aussi dans le secteur transport et logistique
affecté notamment par les nouvelles technologies, qui bouleversent les
modèles organisationnels et exacerbent la concurrence. Incités à améliorer
leur productivité dans un contexte concurrentiel accru, l'investissement
redémarre également de façon dynamique dans les secteurs des biens
d'équipement et des industries agroalimentaires. Tout cela est bon pour la
profession. Le marché des chariots télescopiques se porte bien (entre +5 et
+10 %) tout comme celui des nacelles dont les commandes connaissent une
vive accélération +10 %/+15 %. Les ventes de chariots industriels devraient
progresser d’un peu plus de 5 % cette année tirées par les commandes de
chariots électriques magasiniers ou en porte-à-faux. La progression du
chiffre d’affaires des fabricants de rayonnages et de systèmes de manutention
automatisés devrait être plus élevée (>15 %). La demande est, en effet, forte
en automatisation, que ce soit sur le marché intérieur mais aussi à l’export.
La croissance est moindre s’agissant du levage industriel mais les prévisions
évoquent tout de même une tendance positive entre 0 et +5 %. Si elle faiblit
un peu sur les derniers mois, cette dynamique des marchés devrait se
maintenir en 2017.

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

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

Le point éco du Cisma

L

L
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FOCUS CONSTRUCTEUR

LA ZONE DE STOCKAGE DES PRODUITS
FINIS

n 2000, le groupe international de financement Averys rachète la société française
Feralco. Ce groupe est aujourd'hui détenteur de 9 sociétés, toutes spécialisées
dans la fabrication de rayonnages, mais chacune avec sa spécialité. Sur la France,
il détient les sociétés Feralco, Duwic, Acial, Lapouyade, Tixit et Wandelex Feralco
(joint-venture 50/50 avec la société polonaise Wandelex). Averys détient également
la société allemande SLP, l'entreprise belge Stow et l'entreprise turque Standard.

Mais revenons à Feralco ! Basée à Sézanne, cette entreprise a comme métier de base la fabrication
de rayonnages lourds (échelles et lisses). Au fil du temps et pour répondre à la demande de ses
clients, elle a élargi son catalogue. D'un côté elle propose désormais une gamme complète de
lisses et de montants, et de l'autre, elle ajoute des produits complémentaires comme ses fameux
tiroirs à palette qui ont été développés par son bureau d'étude il y a 2 ans (voir le focus sur les TMS
du N°18 de Solutions Manutention). « En 2016, nous avons investi dans l'achat d'une machine pour
fabriquer une nouvelle dimension de lisses tubes. Ainsi, nous proposons une gamme intermédiaire
avec des lisses fabriquées en une seule pièce (avant les lisses étaient emboîtées, ndlr) ce qui nous
permet d'être plus compétitif en terme de prix car nous utilisons moins de matière première. »
détaille Stéphane Daveau. Mais Feralco ne s'arrête pas là ! Comme son objectif est de fournir
une solution la plus complète possible à ses clients et qu'elle ne sait pas tout fabriquer (les vrais
professionnels ne savent pas tout faire !), l'entreprise sait faire appel à des partenaires privilégiés
avec qui elle travaille en intégration. Par exemple, pour le stockage dynamique elle fait appel au
fabricant Interroll (voir le focus sur les TMS du N°18 de Solutions Manutention), ou encore à la
société Duwic pour les mezzanines ou le stockage cantilever (stockage de charges longues). « Nous
avons un bureau d'études sur place qui nous permet de personnaliser le matériel pour vraiment
répondre aux besoins du client. Par exemple, grâce à notre cabine de peinture, nous pouvons peindre
nos rayonnages dans une couleur demandée par un client qui souhaite personnaliser sa zone de
stockage. Nous avons 13 couleurs en standard et pouvons passer très rapidement d'une couleur
à l'autre. » complète celui-ci. « Nos montants de rayonnages sont traditionnellement peints en bleu.
Mais, nous commençons à généraliser l'usage du galvanisé (matériau de couleur gris clair, ndlr)
comme matériau afin d'éclaircir les zones de stockages, principalement à l'intérieur d'un entrepôt,
c'est flagrant ! » explique Yves Boiteux, directeur des ventes. Feralco propose également un service
SAV avec une équipe dédiée pour le contrôle annuel (obligatoire légalement, ndlr) des installations
et leur réparation « ce secteur est en forte croissance » précise Stéphane Daveau. Feralco  travaille
avec des distributeurs à travers l'Europe (Allemagne, Suède, Tchéquie, Espagne, Norvège... ). En
Afrique « pays où il y a des opportunités » selon Stéphane Daveau, l'entreprise a un distributeur.
Sa seule filiale est au Maroc et elle est dotée d'un stock de produits pour répondre au marché local.
Avec 120 personnes sur Sezanne, Feralco propose du rayonnage mobile, du stockage traditionnel,
des mezzanines, du rayonnage dynamique, du stockage cantilever, des tiroirs à palettes et des
radios navettes (shuttles). « En 2016, notre croissance a été de 10 %. Pour l'avenir, notre objectif
est de continuer à croître en nous ouvrant à l'export, en ayant une usine encore plus compétitive
(ce qui passe par des investissements, la recherche de nouveaux produits... ), en renforçant nos
structures commerciales, et en nous faisant encore plus connaître en tant que fournisseur de
solutions globales pour optimiser l'espace. » conclut ce dernier. ● V. L.V.B.

Le rayonnage
”made in

France” par
Feralco !

MAGASIN DE PIÈCES DÉTACHÉES ENTRANT
DANS LA FABRICATION DES RACKS

LE TIROIR À PALETTE POUR UN PICKING
PLUS ERGONOMIQUE ET SÉCURITAIRE
EN PALLETIER

LA NOUVELLE MACHINE POUR LA
FABRICATION DE LA NOUVELLE GAMME
DE LISSES

E
Feralco, est une société française spécialisée dans la fabrication de solutions de rayonnages pour le
stockage depuis près de 60 ans. Son actuel dirigeant, Stéphane Daveau, nous a fait découvrir cette entreprise
installée à Sézanne, à côté de Reims (51).
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HISTOIRE D’HOMME

hilippe Simon, est né en 1959 en Algérie. Il passe
son enfance à Paris où ses parents sont venus
habiter à la fin de la guerre. Son père ouvre une
boutique de meubles puis de produits électroniques.
Sa mère devient conseillère dʼéducation dans un
collège de Boulogne. Philippe Simon et ses deux

frères ont la fibre commerciale comme leur père. À peine diplômé
de lʼInstitut supérieur de gestion, il entre chez Colgate Palmolive
en tant que chef de produit pour la gamme de produits d'entretien
industriels. Cette première expérience dans un secteur en pleine
transformation est très enrichissante car il sʼagit de vendre des
solutions complètes : machines, détergents, accessoires, méthodes,
formation, via un réseau de concessionnaires indépendants.
Quatre ans plus tard, il entre chez Perrier qui
occupait déjà la deuxième place des boissons
gazeuses en France. Il occupera le poste de
chef de produit des boissons Oasis. Ce virage
dans les produits de consommation grand
public le fait entrer dans lʼunivers âpre de la
grande distribution. « C’était la guerre, il fallait
se battre sur les prix, les emplacements de
linéaires. Cette expérience m’a endurci » se
souvient Philippe Simon. Il y reste un peu plus
de trois ans.

La grande aventure
Karcher

On lui propose alors un poste de chef de groupe marketing
chez Karcher. Lʼentreprise, leader mondial des nettoyeurs
à haute-pression professionnels, commence, à cette

époque, à se lancer sur le marché grand public. Accompagné
d'une dizaine de collaborateurs, il doit renforcer les parts de
marché de Karcher auprès des enseignes de la grande distribution
et attaquer la diversification produits de la division professionnelle.
Cette aventure durera 13 ans et sera pour Philippe Simon la
période la plus faste de sa carrière professionnelle. Tous les
deux ans, il franchit un nouvel échelon : chef de marché grand
public, directeur marketing, directeur de la division professionnelle
de Karcher. Durant cette période, lʼentreprise enregistre une
croissance à deux chiffres. Les parts de marché de Karcher
pour les produits grand public passent de 30 % à 80 %. Lorsquʼil
devient ensuite responsable de la division professionnelle, il
anime une équipe dʼune centaine de commerciaux, supervise
une quinzaine de réseaux de distribution différents (automobile,
industrie, agriculture, bâtiment, négoce, etc.). La gamme de
produits sʼélargit à tous les équipements de nettoyage. La division
professionnelle française est dʼailleurs la plus florissante du groupe

« Je me suis beaucoup amusé, tout en travaillant énormément,
à réorganiser notre division, à changer les méthodes de travail. »
confie notre homme. 

Encore un groupe allemand ! 
u bout de 13 années, le nettoyage haute pression nʼayant
plus de secrets pour lui, il décide de tenter une autre
aventure en prenant la direction générale de Métabo.

« Nous étions en quatrième position sur le marché des équipe-
ments électro-portatifs. Bosch, Makita étaient loin devant nous.
L’entreprise était aussi présente sur le marché des professionnels
que sur celui du grand publique. Malgré notre petite taille, nous

avons beaucoup développé les ventes auprès
des enseignes de bricolage » précise Philippe
Simon. Dans le même temps, le groupe allemand
lui confie une petite entreprise de machines
à bois semi-professionnelles Lurem, qui était
déficitaire. Philippe Simon la réorganise et créé
des synergies entre Métabo France et Lurem. 

Seul cette fois
aux commandes

ais en vain. Au bout de quelques
années, le siège de Métabo décide
de la vendre. Un fonds dʼinvestis-

sement entre au capital ; les méthodes et les
objectifs changent « On commence à me demander des choses
que je n’ai pas envie de faire » nous confie Philippe Simon avec
amertume. Il quitte le groupe en 2013, puis il tire le bilan de ses
expériences passées « J’avais énormément travaillé et je ne me
voyais plus occuper des postes de direction dans de grands
groupes qui offrent de moins en moins de liberté ». Il part donc
à la recherche dʼune entreprise de taille moyenne qui présenterait
de belles perspectives de croissance. Au bout dʼun an et demi,
il identifie Habrial Manutention « elle possède une notoriété qui
est méritée. Elle a un grand savoir-faire technique, une culture
des fournisseurs, bref elle a des fondamentaux solides » souligne
celui-ci. Lʼentreprise est spécialisée dans la conception et la
fabrication dʼéquipements de manutention légère et de rayonnages
« nous sommes connus pour faire des ”moutons à 5 pattes” et
c’est pour cela que les clients nous apprécient. Sur ce marché,
une vente est toujours le résultat d’un échange constructif avec
le client. De ce fait notre métier est plus gratifiant car la satisfaction
client plus forte ». Pour Philippe Simon la vie professionnelle est
toujours une histoire de challenge, de découvertes et de jeux. Il
sʼy investit totalement, à condition de sʼamuser aussi ! ● C.P

Philippe Simon

P
PDG d’Habrial Manutention, fabricant d’équipements de manutention légère et de rayonnages,

Philippe Simon a fait l’essentiel de sa carrière professionnelle dans de grands groupes :
Colgate, Perrier, Karcher, Métabo. Mais c’est son aventure actuelle, à la tête de sa propre

entreprise, la plus gratifiante !

A

M
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es salons Sepem ont la vocation d'être des salons régio-

naux et de taille humaine. En maintenant 17 ans d'existence,

l'organisateur n'a pas démenti son engagement initial et

il y a toujours des navettes gratuites et

l'entrée est elle aussi gratuite... à bon

entendeur salut pour les autres salons !

La société Denios présentera un nouveau

lève-fût, qui convainc grâce à son équipe-

ment de sécurité moderne. Le lève-fût

Secu Ex a spécialement été développé

pour une utilisation en zones à risques

et, de ce fait, répond aux exigences de la

norme ATEX. Trois  différents types de châssis sont proposés :

le châssis étroit pour passer en dessous des palettes ou bacs

de rétention, le châssis large contourne le côté court de la

palette ou du bac ce qui permet par exemple de charger ou

décharger des bacs de rétention sans pieds. Enfin, le châssis

réglable permet d'accéder aux fûts placés à lʼarrière des pa-

lettes via la diagonale pour les saisir aisément. Ce lève-fût est

disponible en deux hauteurs pour un levage à 930 mm pour le

petit modèle ou à 1 430 mm pour la grande version. Afin de le

personnaliser au maximum, trois pinces à fûts sont combinables

avec le Secu Ex. La pince pour fûts type M saisit des fûts en acier

à nervures et à cerclage. La pince à fûts type SK convient pour

les fûts en acier et plastique de 200/220 litres. Le retourne-fûts

type W permet de lever et tourner quasiment tous les types de

fûts courants. Pour faciliter le picking sur les palettes et ainsi lutter

contre les TMS dans les entrepôts, Feralco a développé un

tiroir à palette qui sera à l'honneur sur son stand. Ce tiroir,

utilisé dans les zones de picking manuel sur palettes, rend plus

accessibles les cartons et les pièces améliorant ainsi lʼergonomie

et lʼorganisation de lʼaire de

stockage. Il peut recevoir

des palettes de 1 000 kg

et de dimensions 800 x

1 200 mm. Il est décliné

en version au sol ou posé

sur les lisses. Il sʼadapte à

tous les types de racks. Il

peut être complété par des accessoires tels que des plateaux

galvanisés, poignées, etc. D'une manipulation facile, il est

d'un faible encombrement et son montage est simple pour une

sécurité renforcée. Le constructeur de solutions de stockages

pour charges longues Kasto présentera sa dernière nouveauté

appelée Écostore. C'est un concept innovant de réinjection et

dʼaccumulation de lʼénergie pour

ses systèmes de stockage automa-

tiques pour produits longs et de

tôles. Il permet de transformer en

courant électrique l'excédent d'éner-

gie cinétique, de le stocker tempo-

rairement et de pouvoir l'utiliser de

manière flexible, ce qui permet ainsi

de réduire les coûts dʼexploitation

et d'investissement, ainsi que les émissions de CO2 (plus de

détails dans le N°18 de Solutions Manutention, page 24). La

société Locabri propose une offre complète de location qualitative

et économique : les structures modulaires démontables. Chaque

entreprise peut désormais choisir la superficie de son lieu de

stockage, sa hauteur

intérieure, son niveau

de confort et moduler

son coût ou encore sa

personnalisation. La

modularité des struc-

tures permet à Locabri

de répondre à des

demandes urgentes et ainsi dʼinstaller sur un site 1 000 m2

supplémentaires en 48 heures. Trois offres sont proposées afin

de répondre à toutes les problématiques : RFX les structures

temporaires, Flexibat les entrepôts modulaires et Modubat les

bâtiments industrialisés. En choisissant une solution temporaire

de stockage les entreprises bénéficient ainsi dʼune offre sur-

mesure et dʼune grande flexibilité dʼévolution de leur bâtiment

(agrandissement, réajustement, etc.), mais aussi dʼune mise en

place et dʼune installation bien plus rapide que la construction

traditionnelle, tout en gérant à leur convenance leur budget

stockage (possibilité de personnaliser la structure aux couleurs

Le Sepem dans la cité
des géants*

Denios

EN AVANT-PREMIÈRE

Cette 6ème édition du salon Sepem Industries dans la ville de Douai ouvrira ses portes du 24 au
26 janvier prochain. À cette occasion, le parc des exposition recevra les 691 exposants venus
montrer leur savoir-faire dans la fabrication ou la distribution d'équipements ou services destinés
à l'industrie. *Gayant est l’un des géants portés qui symbolisent la ville de Douai.

Feralco

Kasto

Locabri

L



de son entreprise, etc.). La société 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

dʼoptimisation 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, lʼeau... ). La base

”fille” dispose d'une capacité de charge de 200 kg maxi au moyen

de bac plastiques de dimension 600 x 400 mm. Elle s'utilise et

se met en place manuellement. Les divers

accessoires des bases ”filles” sont conçus

afin de transporter un ensemble varié de

pièces détachées. L'un des produits que

présentera Mettler Toledo est son nouveau

tablier peseur pour chariot élévateur VFS120.

Cette solution permet d'ajouter un système

de pesage aux chariots élévateurs de toutes

marques et de toutes motorisations (diesel,

électrique, gaz) répondant à la norme ISO 2328. Le VFS120

est fixé sur le tablier existant et placé derrière les fourches. Il

permet de peser grâce aux 2 capteurs incorporés situés entre

les deux plaques de flexion constituant le tablier. L'information

concernant le poids est ensuite relayée jusqu'à l'indicateur

(modèle IND236-K) grâce à un câble extensible. L'opérateur

peut ainsi suivre ses pesées à chaque levage directement

depuis la cabine de son chariot élévateur. Provost mettra à

l'honneur sa nouvelle génération

de plates-formes ”longue portée”

robustes, fiables, sécurisées et

modulables. Pour personnaliser

les espaces et respecter le design

des locaux existants, le bureau

dʼétudes de Provost conçoit des

projets standards et sur-mesure

fabriqués directement

dans ses usines. Destinées aux espaces de travail,

aux zones de stockage et à tous les lieux accueillant

du public, les plates-formes Proplus LP 3 peuvent être

équipées dʼune gamme complète dʼaccessoires, en

fonction des utilisations, qui respectent les normes en

vigueur (barrières écluses, portillons, escaliers, garde-

corps, etc.). Modulaires et évolutives, ces plates-formes

offrent des performances élevées en version stan-

dard : jusquʼà 10 mètres dʼentre-axe entre poteaux, et jusquʼà

850 kg/m2. Trois types de recouvrement sont proposés :

17SOLUTIONS MANUTENTION N°19 ■Janvier/Février 2017

Manubob

Mettler Toledo

Provost
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plancher en bois, en caillebotis métallique,

en tôle. Le fabricant de solutions de stockage et de

préparation de commandes SSI Schäfer présentera

son nouvel AGV à guidage optique appelé Weasel. À la différence

des AGV traditionnels, le Weasel ne comporte ni capteurs

élaborés ni système de commande complexe. Pratique, le véhicule

parvient directement sur le lieu de préparation des commandes

grâce à un guidage optique qui peut être mis en place simplement,

rapidement et en toute flexibilité. Il peut transporter des supports

de charge (bacs, cartons, plateaux) et produits

de différentes dimensions pesant jusquʼà 35 kg.

De faible encombrement, ce véhicule à guidage

automatique peut même être utilisé dans les

zones difficilement accessibles. Le constructeur

Still mettra à l'honneur son dernier né en gerbeur

le EXV, version à conducteur accompagnant et

le EXV-SF, version à conducteur porté debout

grâce à sa plate-forme rabattable. Ces appareils

se distinguent en terme de puissance et de

précision, dʼergonomie et de compacité, de

sécurité et de respect de l'environnement. Ils sont disponibles

pour des capacités de 1,4 - 1,6 et 2 tonnes (plus de détails sur

ces gerbeurs dans le N° 9 de Solutions Manutention, page 28).

Le produit qui sera mis en avant lors du salon sur le stand de

Tractel est le retourneur de charges Pal-turn. Le retournement de

charges lourdes et/ou volumineuses

présente fréquemment des diffi-

cultés et des risques importants.

Ces opérations requièrent souvent

beaucoup dʼespace et de personnel.

Pour effectuer ces opérations dans

de bonnes conditions, Tractel pro-

pose plusieurs solutions articulées

autour des retourneurs pal-turn.

Faciles dʼutilisation, fiables et

nécessitant peu dʼentretien, les

pal-turn répondent aux impératifs de sécurité les plus exigeants

et peuvent être utilisés dans tous les secteurs dʼactivité.

Parmi les équipements de sécurité que fabrique Triax, la trappe

automatique de fermeture de trémie permet de sécuriser le passage

des charges entre différents niveaux d'un entrepôt. Son fonctionne-

ment est simple : la trappe ouverte permet le passage du palan

et de la charge. Lʼopérateur

monte la charge plus haute

que le niveau dʼaccès de

façon à pouvoir refermer la

trappe et donc la trémie.

Une fois fermée, la trappe

crée ainsi un plancher de

réception sur lequel lʼopéra-

teur peut poser, décrocher

et reprendre la charge librement,

en toute sécurité, sans effort, et à

lʼaide dʼun moyen de manutention

adapté. Cette trappe est entourée de panneaux grillagés de

2 mètres de hauteur pour assurer la sécurité des opérateurs

lors de sa mise en mouvement. Lʼinstallation de cet équipement

et sa mise en conformité ont été supervisées par la CRAMIF dans

toutes les étapes de sa réalisation et de sa mise en place. C'est

une nouvelle serrure de sécurité

que présentera, entre autre, Troax

sur son stand. Appelée Safe Lock,

elle est conçue pour protéger le

personnel et maintenir la production

en marche. Avec des caractéris-

tiques nouvelles et améliorées, elle

est à la fois plus facile à installer et

à utiliser. Le choix de la Safe Lock

dépend du niveau de performance

requis pour lʼenceinte de protection

et du choix de la marque de lʼinterrupteur de sécurité. Verlinde

et son partenaire local Heripret Manutention présenteront les

portiques de levage VGI et VGIM capables de déplacer des

charges de 500 kg à 6,3 tonnes. Équipés d'un palan manuel

ou électrique, ces portiques trouvent leur place dans tous

les ateliers, même si ces

derniers sont équipés d'un

pont roulant. Le portique ap-

porte alors de la souplesse à

l'opérateur pour le déplace-

ment de pièces d'un poste de

travail à un autre, sans avoir

à attendre la disponibilité du

pont roulant. ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur le salon !

• Denios : Hall 3000 D16 
• Feralco : Hall 7000 F6
• Kasto : Hall 5000 F2
• Locabri : Hall 7000 K5
• Manubob : Hall 3000 B10/C9
• Mettler Toledo : Hall 3000 C7
• Provost : Hall 3000 B10/C9
• SSI Schäfer : Hall 3000 A17
• Still : Hall 7000 G10/H11
• Tractel : Hall 7000 E3
• Triax : Hall 5000 B6
• Troax : Hall 5000 A8
• Verlinde : Hall 5000 A16/B11

EN AVANT-PREMIÈRE

SSI Schäfer

Still

Tractel

Triax

Troax

Verlinde



e CFIA réunit au cœur de la Bretagne, 1ère région agro-

alimentaire européenne, lʼensemble des professionnels

de lʼindustrie agroalimentaire, autour dʼune gamme

complète de produits et services. Ce secteur

transforme 70  % de la production agricole

française. 1er secteur industriel français, il repré-

sente 170 milliards d'euros de chiffre d'affaires,

16 218 entreprises et 440 926 salariés (chiffre

2015-ANIA). Parmi les exposants, la société

Alstef élargit et complète sa gamme de solu-

tions de stockage en proposant les navettes

Esmartshuttle du fabricant italien Eurofork. Cette

solution est particulièrement intéressante pour

les industries agroalimentaires, boissons,

petfood (nourriture pour chiens), etc. Ce

système par accumulation totalement auto-

matique permet de gérer des flux de palettes

plus importants quʼun transstockeur. Le

système est entièrement évolutif, le nombre

de navettes pouvant être augmenté jusquʼà

une par niveau pour un flux maximal. Les

allées multi-profondeurs permettent une optimisation du taux

de remplissage des magasins. La gestion des navettes sera

assurée par le progiciel Stockware dʼAlstef. Chez Bito, c'est un

nouveau système de transport sans conducteur que nous allons

découvrir, le Leo Locative. Il prend en charge le transport

Le CFIA, un salon toujours
dans le vent... d’ouest !  

19SOLUTIONS MANUTENTION N°19 ■Janvier/Février 2017

Du 7 au 9 mars prochain, le CFIA ouvrira ses portes pour sa 21ème édition à Rennes. Salon
incontournable sur le secteur agroalimentaire, il recevra 1 450 exposants sur 40 000 m² de
surface au Parc des Expositions aéroport St Jacques.

L
Bito

Alstef
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de bacs et de cartons pour, par exemple, faire le lien

entre différents postes de travail. Quʻest-ce que Leo Locative peut

faire ? Il peut suivre une piste visuelle, lire les commandes sur

des marquages au sol, transporter des bacs et cartons pouvant

mesurer jusquʻà 600 x 400 mm, prendre des charges jusquʻà

20 kg, circuler à une vitesse jusquʻà 0,8 m/s. Enfin, il dispose de

8 heures dʼautonomie minimum. À lʼoccasion

de ce salon, Bobet Matériel (Groupe Bobet),

spécialiste des fournitures pour les industries

agroalimentaires, sʼassocie au fabricant

français NetCo afin de lancer la nouvelle botte

de sécurité ”Agro Tech”. Tout en répondant aux

contraintes spécifiques du secteur (anti-glisse,

résistance aux produits chimiques pour le

nettoyage, etc.), ces bottes offrent un niveau

de confort accru pour les utilisateurs avec un

excellent rapport qualité-prix. Légères (2 kg, soit 20 % de moins

que les bottes PVC leaders du marché), elles offrent un procédé

unique associant une semelle amovible et une base en nid

dʼabeille qui permet une isolation puissante (seule norme CI du

marché), une ventilation intérieure accrue et un meilleur entretien

du produit. Bien larges (chaussant et embout de sécurité) elles

couvrent les pointures du 35 au 48. Sur le stand Flexlink, c'est

sa nouvelle cellule de palettisation qui

sera à l'honneur. Compacte et facile

à configurer, lʼutilisation dʼun robot

collaboratif réduit de manière signi-

ficative lʼempreinte au sol (plus de

50 % de gain par rapport à une cellule

de palettisation traditionnelle). Le robot

collaboratif sʼutilise sans protection

physique et les opérateurs peuvent

travailler autour en toute sécurité. La

solution permet un process en continu,

lʼopérateur pouvant facilement décharger une palette sans arrêter

le robot collaboratif. Le coût de fonctionnement est faible. Le

design a été réalisé avec des connexions rapides permettant

une installation en quelques heures. Une application sur tablette

permet de configurer les schémas de palettisation de manière

très intuitive, sans avoir besoin de programmer le robot. HTDS

présentera deux nouveautés : le scanner RX Dymond 80 et la

trieuse pondérale 08T3/Prisma. Cette dernière est destinée

au contrôle qualité. Équipement polyvalent et fonctionnel, elle

permet de peser et de trier les

produits agroalimentaires

conditionnés et pré-emballés

de petits et moyens formats,

et ce, avec une vitesse linéaire

allant jusquʼà 100 m/min. Le

nouveau scanner à rayons X

Dymond 80 a été conçu pour

la détection des contaminants pouvant sʼintroduire dans les

conditionnements de type pré-emballés ou vrac (barquettes

thermo-formées, sac en plastique, sachets, pochette en aluminium,

étuis en carton, produits en vrac... ) avec une vitesse dʼinspection

allant jusquʼà 70 m/min. Chez Jungheinrich, ce sont plutôt ses

APM que le constructeur mettra en avant. Dʼune capacité allant

dʼ1 tonne à 2,5 tonnes, les Auto Pallet Mover (APM), sont basés

sur des chariots standards de grande série et automatisés par

Jungheinrich. 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, il peut, en cas de besoin, être repris en

mode manuel. Il suffit ensuite de ramener le chariot sur son trajet

et, par simple appui sur une touche, il reprendra son fonctionne-

ment automatique. Ce sont ses deux dernières poignées de

contrôle que présentera, entre autre, Manut-LM sur son stand.

Ergo Fast est une poignée de contrôle destinée à la commande

manuelle des manipulateurs industriels. Elle a été spécialement

pensée avec un design ergonomique pour opérer et contrôler la

manutention répétitive et prolongée des charges

(sacs, bidons, cartons, fûts, caisses, etc.), avec

des cadences élevées, tout en supprimant les

risques de TMS pour lʼopérateur. Totalement

adaptée pour des produits lourds, grands ou

sensibles, la poignée Ergo Plus a été développée

pour que lʼopérateur puisse rester en position

ergonomique lors des manutentions les plus

basses comme les plus hautes. Dʼautre part, le

système de remontée automatique intégré permet

quant à lui de libérer la charge sans aucun effort pour lʼutilisateur.

Lʼélévateur de palettes Montepal de Marceau est une machine

destinée à transporter les charges palettisées en toute sécurité

entre les différents niveaux des bâtiments de production, de

stockage ou des plates-formes logistiques. Il est conçu et fabriqué

en fonction des besoins et contraintes des utilisateurs. Son

installation ne nécessite pas de génie

civil, il peut supporter des charges

jusquʼà 2 000 kg et atteindre une

cadence de 150 palettes/heure. Afin

de répondre au mieux aux exigences

dʼhygiène des industries agroalimen-

taires ou opérantes dans le domaine

EN AVANT-PREMIÈRE

HTDS

Bodet Matériel

Flexlink

Jungheinrich

Manut-LM

Marceau



de la chimie/pharmacie, une version inox du Montepal a été

mise au point. De conception standard Marceau, les éléments qui

composent cet élévateur sont fabriqués en inox 304L : châssis,

visserie, supports cellules, protections grillagées périphériques

ainsi que lʼarmoire électrique. La société System, conceptrice

et fabricante de machines pour lʼindustrie, imagine et réalise

sur-mesure des solutions de manutention de stockage automatique

afin dʼaméliorer la transitique et la logistique interne de nʼimporte

quel site de production. La ligne de stockage et de déstockage

automatique de caisses palettes qu'elle mettra à l'honneur lors de

ce salon, est complètement modulable et sʼadapte en fonction du

besoin client et du domaine dʼapplication. Chacun peut composer

son ensemble en fonction du nombre et du format de caisses

palettes à stocker, des cadences de production et de la surface

disponible de stockage. Les gains sont importants en matière de

productivité, de suivi de produit, de stockage et de manutention.

Par ailleurs, chaque caisse-palette est équipée dʼune puce

RFID, ce qui permet de suivre chaque étape du processus :

réception, identification

et pesage des matières

premières, stockage et

déstockage pour les

ateliers de production,

acheminement de caisses

vers la zone de lavage,

puis empilage par 3 ou par 6. Sur le

stand de Toyota, ce sont un gerbeur

(BT Staxio SWE2001) et un transpalette

(BT Levio LPE2001) inox qui seront à

l'honneur. Leur surface est traitée par

projection de billes de verres, ce qui

leur procure un aspect lisse et permet de les nettoyer facilement.

L'huile utilisée pour le réducteur de ces chariots et leurs circuits

hydrauliques est certifiée USDA HI autorisant des contacts

imprévus avec les aliments. Ces chariots sont particulièrement

adaptés aux environnement corrosifs ou aux applications qui

nécessitent un niveau d'hygiène stricte. ● V. L.V.B.

21SOLUTIONS MANUTENTION N°19 ■Janvier/Février 2017

Retrouvez-les sur le salon !
• Alstef : Hall 5 F10
• Bito : Hall 7 A40
• Bodet : Hall 5 A26/B25
• Flexlink : Hall 3 B22/C21
• HTDS : Hall 9 B1
• Jungheinrich : Hall 10 B48/C47
• Manut-LM : Hall 10 G2
• Marceau : Hall 4 A14
• System : Hall 10 F46
• Toyota : Hall 7 A38System

Toyota



Les distributeurs à portes LockerBox du
constructeur permettent de mettre à dispo-
sition H24 des matériels et d'en gérer les
emprunts et les retours. Simple d'utilisation,
il se paramètre à distance et permet de
stocker en toute sécurité des produits
”sensibles” ou onéreux. La récupération

du matériel se fait en quelques clics. Modulable en fonction des
besoins, ces distributeurs peuvent recevoir des options comme
des prises électrique pour recharger le matériel, des portes
avec fenêtre en plexi, etc.
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Distribué en France par le fabricant espagnol
d'AGV Asti, le robot de nettoyage RA660 est
adapté pour travailler dans de grands espaces
où un nettoyage fréquent des sols est néces-
saire. Avec un déplacement autonome à la
vitesse de 0,6 m/s (il est doté d'un système
de navigation avec cartographie intégrée), il

peut nettoyer tous types de sols durs, même difficiles. L'opérateur
doit simplement changer l'eau et les détergents.

Vos sols se nettoient ”seuls”
grâce à Asti !

Vos produits à disposition
avec ElectroclassLe fabricant d'AGV présentait sur son stand

sa solution de stockage compacte et auto-
matisée AutoStore. Ce système permet le
chargement et déchargement de marchan-
dises dans des bacs et pour la préparation
(picking) dans des magasins automatiques.
Par la même occasion, son dirigeant France
Christophe Henry a donné une conférence
de presse afin d'expliquer la nouvelle

prestation que propose désormais Egemin. « C'est une ouverture
à 360° du service vers le client que nous proposons. Nous allons
l'accompagner sur à peu près tous les sujets autour de son projet

Egemin propose une nouvelle
prestation

ʼédition 2016 du salon all4pack qui s'est dérou-
lée en novembre dernier a été marquée, selon
l'organisateur, par une progression de la qualité

du visitorat. Remarque que nous avons également

constaté auprès des exposants que nous avons
rencontré. Toujours selon l'organisateur, 87 815 visiteurs,
venus de 100 pays, auraient visité les 1 500 exposants
présents. En voici quelques uns !

all4pack... un salon dynamique !

L
logistique. Je vais lui présenter un interlocuteur que je connais et
capable de répondre à ses besoins. » indique celui-ci. C'est donc
un accompagnement du client auprès des différents prestataires
évoluant autour de son projet que la marque propose désormais.
Ayant lui-même été confronté aux problématiques que l'on rencon-
tre lors de la réalisation d'un projet dans son vécu professionnel,
Christophe Henry propose d'être ”facilitateur” selon ses termes,
en devenant également intégrateur d'autres constructeurs
quand Egemin ne peut pas répondre à un besoin « nous allons
même jusqu'à intervenir dans l'immobilier, et ça, nous sommes
les seuls à le faire ! » se félicite -t-il. Ce service sera gratuit pour
un projet Egemin.



Doté d'une belle aptitude en pente, le chariot
tout terrain d'Hangcha et sa transmission à
convertisseur de couple avec deux vitesses
avant et une vitesse arrière, ne craint ni les
terrains difficiles, ni les conditions météo-

rologiques défavorables. Il est équipé de pneus larges et de freins
performants. Son différentiel avec fonction de blocage automatique,
son essieu et sa direction améliorés se conjuguent pour une
adhérence optimale. Son petit prix, sa facilité d'entretien et sa
large gamme dʼéquipements font de ce tout terrain un chariot
avantageux. Disponible avec des capacités de charge de 2,5 à
3,5 tonnes, il garde une taille compacte. Un nouveau système de
détection de charge dynamique contribue à réduire la consom-
mation dʼhuile hydraulique et améliore lʼefficacité énergétique.
Sa motorisation diesel Cummins est performante, économique
et dʼune grande longévité.

Le chariot à mât pivotant Drexel que IMH
a présenté au concours de l'innovation a
remporté le premier prix dans sa catégorie.
Sur le stand de ce dernier, le chariot à
mât articulé Bendi B320 d'une capacité de
2 tonnes est une nouveauté puisque la
gamme s'arrêtait à 1,8 tonne. De plus, ces
chariots sont désormais dotés d'une moto-
risation asynchrone pour la levée et de

commandes hydrauliques proportionnelles. Ces commandes offrent
une maîtrise plus grande et plus fiable de la pose et prise de charge,
et elles permettent également de réduire la consommation
d'énergie car on n'utilise pas tout le temps la capacité totale
du moteur. Enfin, un nouveau système de sortie latérale de la
batterie équipe désormais ces machines en standard.
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Hangcha va sur tous les terrains !

IMH récompensé !
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Le fabricant de magasins de stockage auto-
matisé présentait sa commande MP12N
qui permet d'utiliser les stockeurs de la
marque comme solution autonome inté-
grant la gestion du magasin de stockage,
et d'intégrer les commandes Hanel dans
un système ERP. Pour gérer son magasin,

quatre modes sont proposés : MP12N- StandAlone, HostWeb,
HostData et HostCom. La version StandAlone est un modèle
compact destiné aux systèmes de stockage Hanel qui offre une
gestion complète du magasin (numéro d'article, emplacements,
quantité en stock, stocks minimums et autres champs supplé-
mentaires). La HostData est une commande qui assure une
connectivité rapide avec la gestion du magasin de stockage. La
HostCom est un pilotage directe des stockeurs Hanel via des
instructions de déplacement. Et enfin, la HostWeb est une
commande pour des applications Web directement sur le stockeur.
Le magasin est géré par le logiciel de gestion du client. 

Hanel aux commandes
de vos magasins !

Parmi les nombreux produits que présentait
ce fabriquant de solutions de marquage et
d'identification code-barres et RFID, l'Inotag
Tube est conçu pour le marquage des palettes
en bois ou en plastique (avec un support
dédié). Composé d'une étiquette RFID EPC
Classe 1 Gen 2 encapsulée dans un tube
en polyester (PETG), l'Inotag est étanche et
très résistant. Pour identifier les conteneurs
et chariots à fils d'acier, le Flag Tag est

Inotec et ses étiquettes RFID



Concepteur et fabricant de stockage dyna-
miques pour tous supports (bacs, palettes,
cartons), Prodex présentait sur le stand qu'il
partageait avec sa maison mère Savoye son
nouveau système Pick To Light. Ce système
d'assistance à la préparation de commandes
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Chez ce constructeur, l'un des produits
mis à l'honneur était son convoyeur
gravitaire au sol pour charges lourdes.
D'une installation simple (accessoires

et visserie fournis), il offre une cadence de 60 palettes/h (90 en
pic), avec une accumulation jusqu'à 20 tonnes et une capacité de
charge allant de 25 à 1 250 kg. Il permet d'améliorer la compétitivité
grâce à la réduction des déplacements (engins et humains), la
réduction de la manutention des palettes, la réduction de la
détérioration des produits finis, l'augmentation des cadences /
capacité de stockage, l'augmentation de la sécurité des opérateurs
et un interfaçage avec lʼautomatisation (AGV, transstockeur,
WMS, etc.). En option, il est proposé une solution de relevage
manuel assisté afin de pouvoir nettoyer sous chaque module,
une protection des chocs en entrée et/ou sortie, et un butoir de
sécurité pour maintenir à distance les engins de manutention.

Interroll fait bouger
vos palettes !

Un picking ”illuminé” avec
Prodex !

Parmi les nombreux produits que présentait
Liftop sur son stand, le monte escalier MTK a
retenu notre attention. Le MTK 310 est un ”gros
transporteur”. Même les charges encombrantes
telles quʼarmoires, fourneaux, coffres-forts,
distributeurs automatiques... ne lui font pas peur.
Un frein automatique supplémentaire, monté

de série sur ce type dʼappareil, agit sur les roues principales et
garantit une manipulation sûre et contrôlée des charges lourdes. Le
MTK 190, petit frère du MTK 310, est plus rapide. En standard, il n'est
pas équipé de freins, mais cela peut être fait ultérieurement si besoin.
Le MTK est également proposé à la location en ”full services”.

Facile de monter les escaliers
avec Liftop !

Fabricant et fournisseur de matériels
de manutention, Matador distribue, en
exclusivité sur la France, la marque
japonaise Prestar qui fabrique des
chariots et dessertes pour transporter

des charges allant jusqu'à 500 kg. Deux gammes sont propo-
sées en fonction des besoins, une gamme en métal et une
gamme en polypropylène. Modulables, ces chariots sont mon-
tés sur des roues silencieuses, il sont très solides et dotés de
roulements à billes de grande qualité. On peut les trouver uni-
quement chez les distributeurs de Matador comme Manutan,
Raja, Senpac, Bruno, etc.

Des chariots très
solides chez Matador !

monté en ”drapeau”. C'est une étiquette en polyester souple
et résistante dotée d'un tag RFID UHF et/ou d'une impression
code-barres avec couleur haute résolution. Le Câble Tag, quant
à lui, est un collier de serrage en plastique doté d'un tag RFID
UHF conçu pour identifier les chariots métalliques, fermer des
conteneurs... évitant tout problème de lecture et de transmission
des ondes radio-fréquence au contact du métal. Il s'attache à
tout support de forme courbée.
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Sur le stand du fabricant d'AGV
Snox, c'est un petit robot appelé
Carry qui évoluait. Très compact, il
permet de réaliser jusqu'à 30  %
d'économies de place de stockage.
Sa vocation est de porter simple-

ment et sûrement des charges allant de 600 kg jusqu'à 4 tonnes,
et ceci de façon autonome grâce à un guidage élaboré et basé
sur le calcul de ses coordonnées. Sûr pour les opérateurs, il se
déplace en dessous d'étagères de transport mobiles ou statiques,
et ceci à une vitesse de 90 m/min dans des directions linéaires
et transversales. Il sait aussi pivoter sur place. Ce petit robot
augmente ainsi considérablement la flexibilité des transports
internes et l'organisation de l'entrepôt.

Snox et son petit robot
transporteur

La société Schmalz est spécialiste du vide.
Elle complète sa série de tubes de levage
à commande uni-manuelle destinée au
transport fréquent et rapide de marchan-
dises légères avec le dernier né de sa

gamme, le JumboFlex 50. Celui-ci peut supporter des charges
jusqu'à 50 kg. L'innovation dans ce matériel réside dans son
nouvel élément de commande qui a été adapté pour supporter
des charges plus importantes. Le bouton-poussoir a été revu,
et peut être actionné au choix avec un ou deux doigts. Grâce
également aux éléments de prise en main plus grands au niveau
de la poignée, l'utilisateur peut manipuler d'une seule main les
charges et ce de façon précise et en toute sécurité. L'encombre-
ment en hauteur du dispositif étant réduit, cela garantit une force
de levage plus élevée. Il existe plusieurs ventouses destinées
à des applications variées, pouvant être échangées facilement
et sans outils grâce au système à changement rapide intégré
en série. La ventouse ronde manipule des cartons, des fûts ou
des sceaux. Pour les plaques et autres grandes pièces, il existe
des préhenseurs et des ventouses doubles. La ventouse pour
sacs permet de déplacer en toute sécurité et avec fiabilité des
sacs en plastique, en papier et des bagages. Par ailleurs, les
pièces peuvent être aspirées de façon latérale, ce qui étend les
domaines d'utilisation. On recourt pour cela à la ventouse pivotable

Lever d'une main, c'est facile
avec Schmalz !

Ce sont des protections de charge à
installer sur les fourches d'un chariot
que présentait, entre autre, le fabricant
sur son stand. Très faciles et rapides à
installer et à désinstaller car aimantées,
ces protections une fois mises sur le dos

des fourches, permettent de protéger la charge et les fourches.
Elles s'appliquent sur tous les types de chariots, du frontal, en
passant par le rétractable ou le transpalette. ● V. L.V.B

wuBump protège vos
charges !

à 90° qui repositionne la charge à l'horizontale une fois aspirée.
Le tube de levage JumboFlex 50 est disponible dans une version
convenant également au secteur agroalimentaire. 

est idéal pour le process d'éclatement en préparation de commandes
e-commerce. Système d'affichage lumineux, soit par leds soit sous
la forme de voyants lumineux, le Pick To Light indique à l'opérateur
l'emplacement des produits à prélever dans les allées de stockage.
Pour ce faire, l'opérateur est équipé d'un terminal (PDA).



DOSSIER SPÉCIAL

Ce dossier aborde le stockage non automatisé de marchandises. On peut constater à travers les acteurs de ce secteur
nous ayant répondus, que le stockage dynamique et les plates-formes ont le vent en poupe, pour employer des
termes de navigation ! Les radios navettes, quant à elles, augmentent doucement mais sûrement leur présence dans
les rayonnages.
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Le stockage continue
de prendre de la hauteur ! 
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AR Racking fait du sur-mesure ! : La société Dimel Castilla, distributeur de
matériel électrique, a confié à AR Racking le soin dʼéquiper son nouvel entrepôt de
Leganés, près de Madrid. Dans ce bâtiment de conception ancienne, les piliers sont
distribués de façon irrégulière et les plans étaient inexistants. AR a donc conçu et
installé un système de stockage sur-mesure et mixte qui intègre trois espaces distincts :
une zone de stockage sur rack sélectif ou rack à palettes, une autre pour stocker
des tourets de câbles et une zone de picking. Les racks à palettes présentent
lʼavantage dʼun accès immédiat et dʼune grande souplesse car ils sʼadaptent à
tout type dʼunités de charge et à tout type de chariot. AR a installé une structure
offrant une capacité de 2 732 palettes jusquʼà 900 kg et 7 mètres de hauteur
dʼéchelle. Lʼinstallation dispose, sous le rayonnage, dʼun couloir transversal piétonnier.
La zone de Picking a été pensée pour évoluer dans le temps en capacité et en
envergure. Elle offre actuellement une capacité de 1 064 emplacements (jusquʼà
700 kg). Tous les niveaux de cette zone, et certains niveaux de lʼentrepôt de palettisation,
disposent dʼune paroi grillagée sous la surface de charge. Avec une hauteur dʼéchelle
de 3,5 mètres, la structure est extensible jusquʼà 8 mètres de hauteur, ce qui multiplierait
par trois les niveaux avec 2 couloirs surélevés. Lʼentrepôt dispose aussi de rayonnages
pour tourets de câbles sur lesquels on peut stocker 528 bobines (jusquʼà 2 tonnes) pour une hauteur de 6 mètres dʼéchelle.

Sélection produits

1

Et le colis vient vers l'opérateur avec Bito ! : Ce sont des rayonnages dynamiques pour colis que propose
Bito. La mise à disposition de colis dans des rayonnages dynamiques est primordiale dans les systèmes de préparation
des commandes selon le principe du ”produit vers l'homme”. Grâce à la rationalisation que ce type de rayonnages permet
d'obtenir, les coûts d'achat d'un tel système sont rapidement amortis. La séparation des allées de préparation et de

2



réapprovisionnement empêche que
les opérateurs se gênent mutuellement
dans leur travail. La disponibilité des
articles est assurée par leur cheminement
par gravité vers le côté du prélèvement.
Les allées droites et claires facilitent la
préparation des commandes et réduisent
le risque d'erreurs. Ceci permet également
d'augmenter la productivité des opérateurs. L'utilisation rationnelle des rayonnages
dynamiques colis Bito dans quasiment tous les environnements garantit non seulement une très importante
réduction (40 à 70 %) des temps de trajet par rapport aux rayonnages conventionnels, mais aussi un gain de place certain (30 %).
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4 5

Feralco range vos palettes : Le rayonnage à palette MRK est le produit phare de la gamme Feralco. Rayonnage de
qualité, fabriqué historiquement dans son usine de Sézanne (51), il répond aux normes ENNF 15512, 15620, 15629 et 15635,
ainsi quʼaux recommandations en vigueur. Il est idéal pour le stockage des charges lourdes et volumineuses, palettisées

Duwic fait la navette dans vos rayonnages : La solution ”Robot Navette de Stockage” du constructeur Duwic
est destinée au stockage de big bag et de palettes. Les avantages de cette solution son nombreux : elle permet le stockage
de big bag de plus dʼune tonne, c'est une réelle alternative au stockage par accumulation (ou drive in) et au stockage dynamique
sur rouleaux, et elle optimise la densité de stockage faisant ainsi gagner de l'espace. De plus, elle permet de mettre un plus
grand nombre de références en stock quʼun stockage par accumulation, autorisant ainsi un taux de remplissage optimisé.
Elle génère beaucoup moins de frais de maintenance quʼun stockage par accumulation et son bon rapport qualité/prix offre
un retour sur investissement intéressant.
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ou en vrac. Ce rayonnage est proposé en standard dans une
finition ”sendzimir” pour les échelles garantissant ainsi une
meilleure résistance et imperméabilité, et en finition peinture
pour les lisses. Treize couleurs standards sont proposées.
Il est décliné en une large gamme dʼéchelles et de lisses
pouvant être accessoirisée pour permettre une optimisation
maximum de lʼinstallation tout en garantissant la protection
des marchandises et des personnes.

29

Vos marchandises montées sur plate-forme
avec Mecalux : La société Mecalux propose une gamme
de plate-formes industrielles pour répondre aux enjeux du
e-commerce. Pour assurer le stockage et la préparation de
commandes rapide de charges unitaires en masse (environ
10 000 opérations de picking/jour), les leaders du e-commerce
se sont principalement orientés vers des plate-formes indus-
trielles. Elle offrent une modularité permettant de s'adapter à
la croissance des entreprises et de stocker un grand nombre
de références en optimisant l'espace de stockage disponible.
La tendance est à la combinaison d'un système statique de
stockage, type plate-forme, avec des systèmes de convoyeurs
pour déplacer les cartons ou bacs d'un niveau à l'autre afin
de préparer les commandes multi-références. Les principaux
avantages de ce sytème : une exploitation optimale de la
surface de stockage, elle peut être triplée ou quadruplée en
fonction du nombre de niveaux. L'augmentation de la rapidité
des opérations de picking grâce à un accès direct aux produits.
Et enfin, la diminution du nombre de déplacements car les
opérateurs peuvent préparer les commandes par zones
grâce à un circuit de convoyeurs qui relie tous les postes de
picking.
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Dynamique le stockage avec Prodex ! : Les
étagères dynamiques fabriquées par Prodex permettent la
rotation des produits en mode FIFO (premier entré – premier
sorti). Elles offrent un gain de volume de stockage par
suppression dʼallées, un gain de temps de déplacement des
personnes effectuant la préparation des commandes et un
picking plus rapide grâce à une meilleure ergonomie. Les
temps de chargement des allées sont plus rapides grâce à des
déplacements moins nombreux et les allées de chargement
restent libres car distinctes des allées de picking. Le risque
dʼerreur est très faible car chaque référence est sur ses
”rails”. La sécurité est accrue car les engins de manutention
pour le réapprovisionnement sont séparés des personnes
qui effectuent la préparation des commandes. Systèmes méca-
niques sans entretien, les déplacement des marchandises
se font par gravité, sans aucune source dʼénergie électrique,
hydraulique ou pneumatique.

6



Comment prendre de la hauteur avec SSI
Schäfer : Fournisseur de solutions complètes, SSI Schäfer
propose des plates-formes de stockage et de rayonnage
mettant à profit l'espace disponible. En multipliant les étages,
elles élargissent encore le volume du lieu de travail. Les options
de conception des systèmes de plates-formes du constructeur
sont quasiment illimitées. En associant son éventail de systèmes
de rayonnages, de postes de travail, de bacs et conteneurs et
d'équipements d'atelier, stocker et travailler en même temps
devient un processus systémisé. Sur la base d'une volonté
d'exigence et en fonction des besoins du client, SSI Schäfer
fabrique des plates-formes à structure autonome ou des
rayonnages sur plates-formes. Sa gamme très riche compte
un grand nombre de trames de poteaux et de profilés, de rails
et de dépose-palettes, de revêtements de sols, d'escaliers et
de garde-corps, ainsi que toute une variété d'équipements
d'éclairage. De structure autonome ou sur plates-formes, ses
systèmes de rayonnages peuvent être étendus tant dans le sens
longitudinal que transversal, ce qui les rend aptes à répondre
à toutes les exigences de charge et autres obligations du site.

Avec la sécurité on ne joue pas... et Troax vous
le confirmera ! : Les systèmes de stockage en entrepôt
nécessitent aussi de la sécurité. Le système Musca est un
système anti-chute pour rayonnages à palettes constitué de
panneaux grillagés fixés à lʼaide dʼéquerres. Bien qu'ayant
fait ses preuves, son fabricant Troax a souhaité l'améliorer en
renforçant la fixation des équerres. Cette nouvelle conception
nʼest pas seulement flexible et simple à installer, mais elle
permet aussi de résister à des impacts plus importants.
Cette conception crée de nouvelles possibilités en termes
de résistance et de sécurité sans compliquer lʼinstallation. Le
montage de la pièce prend quelques secondes, et permet une
résistance plus importante à lʼimpact, car, selon le constructeur
« ... le système Musca peut maintenant absorber une unité
énergétique de 2000 joules, ce qui équivaut à une charge de
100 kg se déplaçant à 23 km/h... ». Ce système est soumis
à des tests rigoureux pour maintenir un niveau élevé. Troax
est certifiés TÜV qui est la première norme de lʼindustrie
pour les systèmes anti-chute. ● V. L.V.B
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Tous à vos chariots...
de magasinage !

Dès que l'on parle de chariots de magasinage, ce qui est le sujet de ce dossier, le chariot à mât rétractable pointe le
bout de son nez ! Remis en permanence par les constructeurs ”au goût du jour”, il devient de plus en plus confortable
et ”pensé” pour lutter contre les vibrations et les TMS... Un nouveau type de matériel commence à apparaître : les
petits robots autonomes de transport à guidage automatique (AGV). Toyota vient de sortir ce type de machine et
vous en découvrirez une seconde, conçue par le fabricant d'AGV Snox, dans le retour de salon all4pack en page 22
de ce numéro... Affaire à suivre ! 
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Un nouveau chariot rétractable chez Cesab ! : Le constructeur Cesab présente une nouvelle gamme de chariots à
mât rétractable appelée R300. Des capacités résiduelles plus importantes, une stabilité des mâts améliorée et une meilleure visibilité
font de ces chariots un vrai atout dans les applications exigeantes avec des charges lourdes à grande hauteur. Cette gamme comporte
les modèles R314, R316, R318, R320 et R325. Les Cesab R300 offrent un passage de levée libre à la levée principale sans le
moindre à-coup et sans réduire la vitesse. Le système OTP, Optimised Truck Performance (performances optimisées du chariot),
livré en standard, optimise le comportement en virage, le mouvement du mât et la vitesse de translation lorsque le mât est sortit.
La conduite stable et maîtrisée en virage vient dʼun angle de direction amélioré. La vitesse est réduite en rentrant dans le virage
et automatiquement augmentée une fois sortit. Les opérations deviennent plus productives et plus sécurisées. Le choix est proposé
entre une direction à 180° et à 360°. En option, il est possible de choisir un laser dʼapproche pour mieux ”cibler” la palette à stocker
ou à déstocker. Le concept modulaire de cette gamme inclut un tablier porte fourches ouvert avec une large fenêtre pour une
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De l'ergonomie dans vos déplacements avec Aprolis : Aprolis est, pour
rappel, le distributeur exclusif sur la France des marques Cat Lift Trucks et Crown. Chez
la marque Cat, il propose le chariot à mât rétractable Cat NR-N2 qui comporte onze modèles
entre 1,4 et 2,5 tonnes de capacités. Lʼun des atouts de ce chariot est le RDS (Responsive
Drive System). Ce système permet d'optimiser les manipulations du mât, d'accélérer le
levage et l'abaissement, de rendre les démarrages et les arrêts plus réguliers pendant les
rétractations du mât et d'assurer une commande précise de l'inclinaison et du déplacement
latéral. Ce chariot a reçu lʼété dernier le 1er prix Red dot Awards pour ses qualités de
conception et d'innovation (plus de détails dans le N°4 de Solutions Manutention, page 27).
Chez le constructeur Crown, c'est la télécommande QuickPick Remote, associée aux
chariots préparateurs de commandes Crown GP C3000 que le loueur propose. Ce système
se présente sous la forme d'un émetteur/récepteur sans fil et des commandes incorporés
dans un gant spécial. Ce gant permet aux opérateurs de contrôler le déplacement de leur
chariot à distance par une simple pression sur un bouton tout en gardant les deux mains
libres. En utilisant ces commandes intuitives, ils peuvent guider leur matériel jusqu'au point
de prélèvement suivant sans avoir à monter ou à descendre de la machine. Ceci réduit
considérablement le nombre de pas qu'ils doivent effectuer, qu'ils portent des charges
ou non (voir la prise en main de ce préparateur accompagné de la Quickpick Remote
dans le n°18 de Solutions Manutention, page 48). 

Sélection produits
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meilleure visibilité vers lʼavant, même quand il se trouve
à la hauteur des yeux. Les hauteurs repliées plus petites du mât
font que les Cesab R300 passent partout sans sacrifier la vision
ou la stabilité. En option, ils peuvent être équipés avec un toit
de protection transparent fabriqué en verre trempé et laminé
pour améliorer la vue vers le haut en toute sécurité. Une autre
option est les phares LED de sécurité en rouge ou bleu qui
peuvent être montés pour les deux directions de translation.
Côté amélioration de lʼergonomie : le plancher ajustable. Chaque
utilisateur trouvera sa position de conduite idéale. Les mini-
manettes ont gagné en précision ce qui rend ces chariots plus
facile à manier grâce à une meilleure réactivité.

Un transpalette porté ”anti-vibrations” chez
Fenwick : Avec son poste de conduite totalement suspendu,
Fenwick fait évoluer son transpalette porté T20 SP d'une capacité
de 2 tonnes pour répondre aux demandes croissantes de ses clients
de limiter les nuisances dues aux vibrations. Ainsi, lʼexposition aux
vibrations des opérateurs est réduite de 30 % pour un confort
accru au service de la productivité. « La prévention des risques
de TMS liés aux vibrations est devenue un enjeu majeur pour les
métiers de la manutention. En effet, la mise en place du compte
personnel de prévention prévoit depuis janvier 2016 la prise en
compte de facteurs de pénibilité et de risques professionnels
pour le salarié exposé. C’est ainsi, de nouvelles obligations pour
les chefs d’établissements qui, en cas de non-respect, peuvent
se traduire par des sanctions financières. » précise Alizée Le
Reun, chef de produits magasinage. Pour plus de sécurité, une
poignée main gauche évite à lʼopérateur de laisser sortir sa
main à lʼextérieur du transpalette et un cockpit enveloppant
protège ses membres inférieurs et supérieurs. Le chariot est
équipé dʼun poste de conduite à 45°, cette conception offre une
vision à 320° sur l'environnement de travail. Afin dʼaugmenter
la productivité, la vitesse du chariot peut aller jusquʼà 12 km/h,
maximisant ainsi certaines applications (longue distance de
transfert). Une commande symétrique permet à lʼopérateur une
conduite à 2 mains lors de longs trajets. Son châssis renforcé
accroît sa robustesse.
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Du nouveau magasinage chez Hangcha : Hangcha
France vient de recevoir son nouveau gerbeur CDD 12 AMC1-SZ.
D'une capacité de 1 200 kg, il est doté d'un timon déporté pour
améliorer la visibilité, et il possible de lui adjoindre des mâts
duplex de  2 700 - 3 000 - 3 300 et 3 600 mm de hauteur de
levée. Équipé d'une traction et levée électriques, sa batterie est
une batterie gel sans entretien de 12V /106 Ah avec chargeur
intégré (sur prise 220 V). Dans sa gamme premium, le transpalette
de 3 tonnes de capacité est doté d'une batterie avec remplissage
centralisé 24V/240 Ah accompagnée d'un chargeur Europe. Il
existe en version avec plate-forme et bras rabattables, et avec
une batterie de 24V/280 Ah.

Hyster prend le train ! : Hyster vient de lancer un système
de train de remorques flexible et modulaire adapté aux applications
industrielles travaillant en juste-à-temps. Tracté par les robustes
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tracteurs de remorquage LO5.0T et LO7.0T,
ce système permet de transporter des
charges efficacement de et vers la ligne
de fabrication à l'aide de divers chariots
de transport. Ce train de remorques tire sa
flexibilité des différents types de chariots de
transport qu'il peut utiliser. À titre d'exemple,

le chariot de transport à plateau SLC existe au choix sans rayon-
nage, avec caisse en treillis, avec rayonnage incliné ou avec volet
roulant verrouillable et dans deux modèles différents à quatre
rayonnages. Parmi les autres options, on trouve le chariot de
transport à plate-forme, entièrement gerbable, qui peut recevoir
quatre variantes différentes de palettes et permet un chargement
et un déchargement des deux côtés. Le chariot de transport à
portique, quant à lui, offre tous les avantages d'une plate-forme
élévatrice et permet également un chargement des deux côtés.
Tous les éléments du système de train de remorques peuvent
être remorqués soit par le tracteur de remorquage LO5.0T, soit
par le tracteur de remorquage LO7.0T, qui offrent respectivement
une capacité de traction de 5 et 7 tonnes.

Des chariots ”tous beaux tous neufs” chez
Hyundai ! : Hyundai présente sa nouvelle gamme de chariots
de magasinage comprenant des chariots accompagnants et à
conducteur porté d'une capacité de levage de 1,5 à 2 tonnes,
ainsi qu'un nouveau chariot électrique à mât rétractable 16BRJ-9.
Tous ces chariots affichent une grande maniabilité et bénéficient
d'un châssis court. Pour ces nouvelles machines, Hyundai utilise
des pièces fiables provenant de fournisseurs renommés, pour
une durabilité et une sécurité accrues. Les machines sont munies
de fourches soudées afin d'accroître encore leur durée de vie
et leur solidité. Ces chariots sont munis d'un système anti-recul
et d'un système de freinage régénératif avec contrôle de vitesse,
afin de pouvoir ralentir automatiquement lors des changements
de direction. La vitesse est également réduite en descente afin
de garantir la sécurité de l'opérateur et du personnel de l'entrepôt
(plus de détails sur ces chariots en page 12 du N°18 de Solutions
Manutention).

Un nouveau tracteur chez Jungheinrich ! : Le
constructeur agrandit sa gamme de tracteurs avec le nouveau
EZS 350 d'une capacité de transport allant jusqu'à 5 tonnes.
D'une construction robuste, ce chariot au design primé et avec
son équipement ergonomique offre un grand confort de conduite
et une excellente sécurité. Il garantit 2 postes en continu avec
une seule batterie standard XL ou, pour des temps de charge
extrêmement courts, avec la technologie lithium-ion (en option).
Ce tracteur atteint une vitesse de 8 km/h avec charge, et 12,5 km/h
sans charge, avec une puissance dʼaccélération optimisée. Il
se conduit comme une automobile avec le volant multifonctions
ergonomique jetPILOT. Le système dʼassistance curveCONTROL
qui analyse lʼangle de braquage, ainsi que lʼamélioration du centre
de gravité du chariot, offre encore plus de stabilité et de fiabilité en
courbe et dans les situations difficiles. La plate-forme surbaissée
facilite lʼaccès au poste de conduite spacieux et ergonomique ainsi
que la descente. Le préparateur de commandes horizontal RCD 320
est conçu pour transporter deux palettes européennes
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d'une charge maximale de 2 000 kg.
La particularité de cette solution est la
combinaison de bras de fourche double
longueur pour le transport de deux palettes
(2 000 kg) et dʼune levée de mât pour une
palette (1 000 kg). La première palette peut
être soulevée avec le tablier porte-charge
jusquʼà une hauteur de 700 mm pour permettre
une préparation de commandes ergonomique et
sans effort. Une fois la préparation de commandes
achevée au niveau de cette palette, celle-ci est déposée sur
les bras de fourche plus longs de la levée initiale pour garantir
un centre de gravité plus bas. La préparation de commande
à partir de la deuxième palette peut alors se poursuivre.

Un chariot à l'aise dans toutes les occasions
avec OMG ! : Le chariot à mât rétractable Néos II 16-20
SE.ac  est conçu afin dʼexécuter le travail dʼun chariot frontal
traditionnel en extérieur, tout en conservant les fonctions et les dimensions
compactes qui caractérisent le chariot à mât rétractable pour un travail en intérieur.
Il évolue sans difficulté dans les espaces réduits grâce à son mât rétractable et à ses dimensions
compactes. Sa grande marge de manœuvre lui autorise une rotation à 360°. Avec ses moteurs de
traction et d'élévation asynchrones puissants et silencieux, le Néos II 16 SE.ac peut supporter des
charges jusquʼà 1 600 kg et le Néos II 20 SE.ac jusqu'à 2 000 kg, pour des élévations de 4 500 à
8 250 mm en configuration standard, avec lʼune des plus grandes capacités résiduelles du marché pour
cette catégorie de produits. Les roues (motrice et de charge) en pneus pleins souples (PPS) de grandes dimensions (18x7-8) et la
direction assistée à commande électrique pour un fonctionnement précis et silencieux, permettent une réduction de la consommation
électrique. Le poste de conduite de lʼopérateur est ergonomique et confortable grâce à un siège monté sur ressorts réglables.
Le volant est également réglable en hauteur et lʼaccès facilité aux fonctions de commande et contrôle de la machine pour une
meilleure productivité.

Un nouveau gerbeur compact chez Pramac : Toujours soucieux dʼinnover, Pramac annonce le lancement du gerbeur
GX Edition III. En effet, cette série a évolué pour répondre aux attentes du marché. Avec une largeur réduite (800 mm), un système
de conduite latérale avec ses commandes au timon et un large mât qui lui assurent une grande maniabilité, stabilité et visibilité,
les nouveaux GX sauront répondre à de multiples applications. La batterie et le chargeur incorporés avec son câble et sa prise
intégrés font de la série GX le gerbeur prêt à lʼemploi. Timon déporté, commandes tactiles, grande visibilité, font partie de ses points
forts. Pramac a fait le choix de ne pas modifier le tarif de cette nouvelle gamme afin de conquérir de nouveaux marchés.

Un nouveau petit robot navette chez Toyota : Le constructeur vient de lancer une nouvelle petite navette robotisée à
guidage automatique : lʼAutopilot TAE050. Solution économique dʼoptimisation des opérations quʼil sʼagisse dʼun simple déplacement
de marchandises dʼun point A à un point B ou de trajectoires plus complexes, le TAE050 élimine les goulots dʼétranglement et
les déplacements répétitifs exécutés par les chariots conventionnels. Il peut particulièrement augmenter la productivité dans les
usines, le commerce en ligne et le secteur de la santé. Aucune programmation nʼest requise pour utiliser les translations basiques.
Pour les trajectoires plus complexes, la programmation est très simple : après avoir défini les postes de travail et la trajectoire, il
est très facile de relier les commandes à un marqueur dans un fichier Excel via lʼoutil TASK Data. Lʼinstallation et la programmation
peuvent être effectuées sur le site par lʼutilisateur ce qui en fait une solution rentable.

Still passe sur la FM ! : Le chariot à mât rétractable FM-X du constructeur comporte 6 modèles en capacités de 1 - 1,2 - 1,4 -
1,7 - 2 et 2,5 tonnes. La précision est apportée avec l'ALS (Active Load Stabilisation- système de stabilisation active de charge) qui
permet de stopper rapidement les vibrations du mât à des hauteurs élevées. Côté ergonomie, l'accent a été mis sur un toit protège
cariste dont la visibilité a été améliorée. Sa puissance est due, entre autre, à son moteur AC de 48 V qui lui offre des vitesses de
déplacement jusqu'à 14 Km/h et des vitesses de levée atteignant 0,5 m/s. La sécurité est augmentée grâce à un coffrage en tôle
qui protège le châssis et le rend plus robuste. La montée/descente du chariot a été repensée pour éviter les accidents. Il se déplace
facilement dans les allées étroites grâce à ses dimensions compactes et à un faible rayon de giration. Enfin, Le FM-X est recyclable
à plus de 90 % et la touche Blue-Q participe à la protection de l'environnement en réduisant la consommation d'énergie. 
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UniCarriers part dans les hauteurs ! : Avec lʼEPM 100 et lʼEPH 125, UniCarriers vient étoffer sa nouvelle gamme de
préparateurs de commandes. Commercialisés depuis mi-novembre, ces deux chariots sont lʼoutil idéal pour le picking de 0 à
12 mètres. Dans sa version 48 volts, lʼEPH est prévu pour les applications de préparation de commandes les plus intensives.
Équipé de moteurs haute performance et de profilés de mât très rigides, il assure un picking jusquʼà 12,10 m pour des charges allant
jusquʼà 1 250 kg et ce, à une vitesse maximale pouvant atteindre 12 km/h. Préconisé pour des hauteurs de picking jusquʼà 9,85 mètres,
lʼEPM convient à toutes les préparations moyenne et grande hauteur pour les applications supérieures à une hauteur de 3,40 mètres.
Avec sa motorisation en 24 volts, sa vitesse de 11 km/h et sa capacité de charge de 1 000 kg, c'est un compromis entre productivité
et économie. ● V. L.V.B
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es formules du crédit-bail et de la location financière sont des
alternatives intéressantes à l’investissement en totalité qui
nécessite très souvent l’octroi d’un prêt bancaire, car, pour
une PME en France, l’accès au financement externe reste un
obstacle difficile à franchir.

a façon dont les banques
évaluent la solvabilité d’une
PME à partir de l’analyse de

ses états financiers (bilan et compte
de résultat), ne leur permet pas
d’appréhender la réalité des activités
de l'entreprise. Un dirigeant qui a un
carnet de commandes bien rempli,

mais qui a eu des difficultés lors du
précédent exercice, verra sa demande de

crédit refusée, alors qu’il a impérativement
besoin d’investir en équipements industriels

pour faire face à la croissance de son activité et
honorer ses commandes.

Les formules de leasing présentent des avantages sur le plan comptable
que n’offrent pas l’achat financé en totalité. « Ce
dernier apparaîtra comme une dette, ce qui peut
déséquilibrer la présentation du bilan et dégrader la
cotation de l’entreprise explique Emeric de Gatellier,
gérant de MG Finance, cabinet de courtage en finan-
cement industriel, tandis que les redevances des
formules de leasing sont déductibles des charges
de l’entreprise ». Ces mensualités entrent au budget
de fonctionnement, au même titre que les autres
dépenses. Pour toutes ces raisons, la crise de
2008 a été une aubaine pour les acteurs du
leasing qui ont vu leur marché décoller.
« On estime qu’en 2006, un chariot sur
deux était en location contre 3 sur
4 aujourd’hui » indique Nordine
Bouhedjar, responsable financement
chez Jungheinrich.

Le leasing est aussi un mode de
financement plus souple qui offre au
client la possibilité d’acquérir ou non le

matériel en fin de contrat, de changer d’équipement pour rester à la pointe
de la technologie, de souscrire à des services d’assistance et dépannage,
de moduler ses mensualités selon son niveau d’activité, voire de les stopper
en cas de baisse inopinée et problématique de son activité.

es grands fabricants de chariots élévateurs
facilitent l’acquisition de machines via
le leasing. Jungheinrich, Still,

Toyota... ont créé leur propre structure
de financement pour gérer les offres de
leasing. « 90 % des clients acquièrent
leur chariot avec une solution de finan-
cement : 50 % en location financière
et 50 % en crédit-bail. Cette réparti-
tion évolue peu » indique Olivier Touzé,
directeur général de Toyota Material
Handling France. « Les structures de finan-
cement intégrées sont plus compétitives et
plus créatives que les banques pour qui cette activité
est peu lucrative. Nous sommes capables de financer des chariots sur une
très longue durée, jusqu’à 96 mois et nous finançons aussi du matériel
d’occasion, ce qu’une banque ne fait pas » ajoute-t-il.

En 2006, Jungheinrich a créé une filiale de financement
intégrée ”Jungheinrich Financial Services” qui privilégie les chariots
neufs « 90 % des chariots que nous proposons sont neufs » indique
Nordine Bouhedjar. L’offre ComFLEET est destinée aux parcs de
chariots. Elle est assortie d’options : possibilité d'ajouter ou de
restituer un ou plusieurs chariots élévateurs, loyers personnalisables,
etc., et peut couvrir jusqu’à 84 mois. L’offre crédit-bail est destinée
à l'acquisition d'équipements pour un usage peu intensif. Elle
couvre jusqu’à 60 mois. « En cas de perte d’activité qui repré-
senterait 20 % du chiffre d’affaires, nous proposons un avenant

au contrat afin que le client puisse suspendre ses mensualités » souligne
Nordine Bouhedjar.

Les fabricants, comme Hangcha, qui ne disposent pas de leur
structure intégrée, passe par des courtiers et autres structures
de financement. « Les crédits se sont allongés pour faire baisser
le montant des mensualités et la location financière sans entretien

est apparue, alors qu’on ne proposait que de la location full services
auparavant » constate Laurent Guignard, directeur de Hangcha

France.
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Les entreprises peuvent et doivent panacher les sources de
financement. Le leasing, par exemple, est un mode d’acquisition
plus souple que l’achat financé en totalité. Ses avantages comptables
sont indéniables. Concessionnaires et fabricants l’ont intégré à leurs offres.



es offres de leasing profitent aussi aux concession-
naires qui peuvent proposer toute une palette
de prestations. L’acquisition d’un équipement

de manutention n’est donc plus une fin en soi. Les
entreprises qui décident de financer en totalité leur parc
de machines sont devenues plus rares. Elles recherchent
avant tout une solution qui leur évite les mauvaises
surprises et, parce qu’elles ont de moins en moins les
ressources humaines et matériels pour assurer elle-même
la maintenance des machines, elles demandent à leurs
concessionnaires des solutions globales. « Il y a quelques années,
les concessionnaires vendaient leurs chariots et les clients traitaient avec
les banques. Aujourd’hui, ils ont pris conscience qu’il faut proposer une
solution complète qui inclut le financement. Cette évolution, très nette,
concerne tous les biens d’équipements industriels. Les dossiers sont de plus
en plus variés, les budgets parfois très limités. Il n’est pas rare que des
transpalettes passent en budget de fonctionnement » analyse Ludovic Paupin,
président de Fidlease, entreprise spécialisée en location financière.

En France, 80 % des contrats de location longue durée, sont des
contrats qui associent maintenance et financement des équipements
« Ces contrats sont pour les deux
tiers des contrats tripartites. Ils sont
passés entre le locataire (client), le
concessionnaire (distributeur) et le
bailleur (financier). Un tiers sont des
contrats bipartites. Dans ce cas, le
concessionnaire assume le portage

financier auprès d’un bailleur. Ces contrats bipartites
sont de plus en plus fréquents, soit parce que les
clients ne connaissent pas les spécificités de
la location de matériel propre au secteur de la
manutention, soit parce qu’ils jugent la constitu-
tion des dossiers trop lourde. Le concessionnaire

voit son taux d’endettement augmenter et doit
donc redoubler de vigilance en ne sélectionnant

que les dossiers sûrs. Travailler avec des bailleurs
qui connaissent bien notre métier, nos ratios et n’appli-

quent pas des grilles de lectures toutes faites, nous permet
d’accepter des clients qui seraient un peu justes » observe Eric Geslin,
directeur de L2M Grand Ouest (concessionnaire Mitsubishi). Et d’ajouter
« Ce cas de figure reste très occasionnel. Il peut s’agir d’un
client avec qui nous sommes dans une relation
de confiance ou d’un prospect qui représente
un fort potentiel pour nous. Dans ce cas,
nous incluons une clause qui, en cas
de perte d’activité avérée, le dispense
de payer des mensualités ». 

Xavier Cappoen, président
de Néo’Pak, société qui importe
et distribue les chariots Heli, le
constate également « 9 fois sur
10, le client s’adresse à son propre
organisme de financement ». Mais
ce concessionnaire proposera la location 
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courte durée à un client dont le dossier
serait refusé par la banque.

ous les équipements de manutention
peuvent-ils être proposés en leasing ?
Les avis sont partagés. Christophe Henry,

directeur France d’Egemin en est certain « cette évolution
concerne tous les équipements de manutention et non
plus uniquement les chariots. Depuis l’année dernière, les clients
et prospects nous demandent d’acquérir des équipements de stockage, de
préparation de commandes (transstockeurs, miniloads, magasins automatisés... )
en leasing. En tant que constructeur, nous avons pris la décision très récem-
ment de le proposer, car nous nous sommes rendu compte que cette possibilité
facilitait la prise de décision. Les clients financent parfois une partie du projet,
l’investissement informatique, par exemple, et nous demandent une solution
de financement pour le matériel ». 

Pour Snox Automation, fabricant d’AGV « certains matériels, en particulier
les AGV, se prêtent mal au leasing, certes parce qu’ils sont rarement standards,
mais aussi parce qu’ils nécessitent des coûts de mise en service importants.
Plus il y a de véhicules qui circulent sur le même parcours moins les frais
d’installation sont élevés. Néanmoins la mise en service représente entre
25 et 50 % du coût de l’investissement, selon la taille du parc. Par mise en
service, il faut entendre la programmation, la formation, la documentation
et le suivi de projet » détaille David Rigo, responsable des ventes. « Je doute

que la location d’AGV devienne le modèle de référence
comme c’est le cas pour les chariots car l’AGV est un
robot. Il s’agit vraiment d’un investissement de production,
d’où ces frais de mise en service élevés » complète

celui-ci. 

En matière d’AGV, Aprolis a une autre approche avec
son partenaire fabricant d’AGV Rocla. Aprolis propose le finance-

ment du matériel en location longue durée assorti du contrat full services
”Globalis”. Comptez environ 2 400 euros/ mois de loyer pour deux gerbeurs à
quoi il faudra ajouter un investissement initial d’environ 60 000 euros pour la
réalisation de l’étude du projet, la mise en route, la formation des équipes,
le réglage des  machines... Le ROI (retour sur investissement) de cette solution
automatisée est obtenu en moins d’un an, selon Aprolis. L’assistance étant
intégrée, une équipe d’ingénieurs AGV spécialisée peut intervenir chez les
clients partout en France. 

es autres sources de financement sont nombreuses. L’État facilite
l’investissement industriel, les courtiers trouvent les financements.
Les PME peuvent se tourner vers la Banque Publique d’Investissement

(BPI France) qui, pour des investissements supérieurs à 40 000 euros et
destinés à l’acquisition de matériels d’équipement neuf ou d’occasion,
achète le matériel à la place de l’entreprise et lui loue pendant la période du
contrat de location. Plusieurs formules existent : premier loyer majoré, loyers
linéaires ou dégressif, etc. Pendant cette période, l'entreprise locataire exploite
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librement l’équipement en contrepartie d'un loyer déductible de ses charges.
BPI France propose en outre différentes formules de financement en partenariat
avec la banque : co-baillage (indivision avec un autre crédit bailleur), établis-
sement d'un contrat commun avec un seul échéancier de loyers...

Les PME ont aussi la possibilité de faire appel à des courtiers spécialisés
qui, étant très proches du terrain, connaissent bien les problématiques de
leurs clients. N’étant affiliés ni à une banque ni à un fabricant d’équipement,
ils ont une grande marge de manœuvre et savent faire preuve de créativité :
loyers dégressifs, saisonniers (6 mois forts et 6 mois faibles, etc.) « En tant que
spécialiste de l’ingénierie financière, nous avons une souplesse que les banques
n’ont pas. Nous apportons un ”package” complet autour du matériel en
finançant la globalité des équipements industriels avec une forte spécialisation
dans la manutention et le transport. Les fournisseurs d’équipements ont
besoin d’avoir aussi cette corde à leur arc, et s’associent avec nous. Quant aux
grands constructeurs, ils abordent directement le marché avec leur propre

structure de financement » indique
Ludovic Paupin de Fidlease.

Même approche chez MG
Finance « Je conseille aux entre-
prises de panacher le crédit
classique avec le leasing en
crédit-bail ou en location finan-
cière, et de varier les partenaires :

faire appel aux fournisseurs de
matériels, aux courtiers, à leurs
banques, car ainsi ils obtiendront
un effet de levier important en
multipliant les interlocuteurs. Le
risque sinon est de limiter ses capacités d’emprunt » indique Emeric de
Gatellier. « Toute une population d’entreprises est écartée du crédit du fait
de la réglementation devenue très stricte depuis les accords de Bâle III. Mais
ce ne n’est pas une fatalité, et d’autres solutions existent ! Il nous est même
arrivé de louer du matériel sur nos fonds propres à des clients que nous
connaissions » confie-t-il.

ernier point qui concerne les entreprises qui souhaiteraient financer
leurs équipements : le sur-amortissement. Le gouvernement a mis
en place en 2015 une mesure d’amortissement supplémentaire

dite ”sur-amortissement” sur les investissements industriels. Elle permet aux
entreprises d’amortir les biens à 140 % de leur valeur. Exemple : une entreprise
acquiert une flotte de chariots élévateurs. Elle bénéficie d’un avantage fiscal
qui lui permet de déduire de son résultat imposable 40 % du prix d’achat de
ce bien. Le montant est déduit du bénéfice sur toute la durée d’amortissement.
Ainsi, si elle investit 100 000 euros, l'économie d'impôt, qui s'ajoute à
l'amortissement classique, est d'environ 13 000 euros (pour un taux normal
d'impôt sur les sociétés). Mais attention, ce dispositif fiscal ne sera pas reconduit
dans la loi de finance 2017 voté le 20 décembre dernier, il ne concernera donc
que les commandes passées avant avril 2017. ● C.P.
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LA PRISE EN MAIN

Il est beau, il est rouge...
comme le Père Noël
ce chariot Hangcha !   

Simple mais efficace, cʼest ce que
je dirai de ce chariot. Il nʼest pas
sophistiqué mais il est doté de

lʼessentiel pour bien travailler en sécurité.
Il faudra que l'utilisateur soit en

possession d'une CACES de catégorie 3
pour conduire ce chariot en conformité
avec la réglementation.

Une fois monté à bord, le cariste
pourra régler son siège (position, poids)
et la colonne de direction. Le distributeur
est doté de 2 positions (aussi bien pour
lʼaccessibilité de la batterie mais aussi
pour le confort du cariste). Les 2 accou-
doirs sont réglables à lʼaide dʼune roulette
positionnée sous ceux-ci permettant de
donner un angle plus ou moins haut en
fonction des desiderata du cariste (il
peut aussi ne pas les abaisser sʼil le
souhaite). 

Ensuite, il tourne la clé de
contact, attend quelques secondes
que le chariot sʼinitialise, et une fois que
toutes les informations apparaissent, il
pourra alors commencer sa journée en
actionnant lʼinverseur de marche (celui-ci
est uniquement, placé côté gauche au
volant, dommage, car le cariste devra
lâcher le volant pour inverser son sens
de marche). 

Le chariot atteint sa vitesse
maxi en peu de temps. Il est doté dʼun
ralentisseur en courbe permettant
dʼeffectuer des virages répétés (slalom)
en sécurité. Je le trouve bien stable.
Nous avons eu la chance dʼeffectuer
cet essai dans un environnement où il
y avait tout pour bien le réaliser (espace
suffisant pour la circulation, palettier
jusquʼà 4 mètres de hauteur, plusieurs
types de charges, plan incliné). 

Après avoir effectué les slaloms
(avant/arrière), en marche arrière, je nʼai
pas eu de problème de visibilité car, le
chariot étant compact, le contre-poids
est de petite taille donc il ne gêne pas

du tout et la visibilité sur les quilles est
excellente. En marche avant, jʼai aussi
pu apprécier la stabilité du chariot et la
souplesse de la direction qui néanmoins
accroche suffisamment pour bien la
sentir permettant ainsi de bien maîtriser
les trajectoires.

Lors du gerbage en palettier,
lʼapproche se fait donc en douceur et
la souplesse du système hydraulique
permet une prise avec précision. La
visibilité sur cet exercice est bonne
jusquʼà un certain niveau où la présence
du vérin de levée libre bien centré et la
présence des flexibles gênent quelque
peu (cʼest le souci de la levée libre). Jʼai
simulé une largeur dʼallée de 3 600 mm,
avec marge de sécurité, pour la prise
en rayonnage et le positionnement
sʼeffectue sans problème (pas mal, car
cʼest un chariot 3 roues avec un rayon
de giration très court). Pour rappel, il
suffit de se présenter perpendiculaire-
ment à la palette et, au moment où lʼaxe
de la roue avant arrive sur le milieu de
la palette, vous braquez tout et le chariot
se positionne tout seul devant la charge
(cʼest le pivot du chariot 3 roues).

Jʼai circulé également en exté-
rieur sur un sol bosselé (bitume, terre... )
pour me rendre sur le plan incliné. Une
fois engagé, jʼai lâché lʼaccélérateur et
le chariot est redescendu mais à très
petite vitesse. Le cariste peut se permet-
tre de descendre du chariot et y remonter
sans problème (il ne va pas sʼemballer).
Il redémarre en côte sans problème. 

On a donc affaire là à un chariot
simple, pas de fioriture ! Il est doté d'un
éclairage leds avant et arrière. Il pourra
être utilisé sur tous types dʼapplications
en entrepôt, chargement, déchargement,
gerbage en pile, palettier..., et ses 3
niveaux de performances permettrons
dʼadapter la conduite au niveau du
cariste. ● J.P.

Chariot frontal électrique 3 roues, le A3W18 vient tout juste d'arriver
en France car c'est le dernier né des chariots Hangcha. D'une capacité
d'1,8 tonne, j'ai effectué son essai la veille du jour de Noël chez
Multi-Chariots, le revendeur de la marque pour le Nord.
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MARQUE HANGCHA

MODÈLE A3W18

ÉNERGIE Électrique 3 roues

TECHNOLOGIE Asynchrone

CAPACITÉ 1 800 kg à CDG 500 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 1 500 kg 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 300 mm

MÂT Triplex

ACCESSOIRE(S) TDL de marque Cascade

PNEUMATIQUES PPS Advance Kargo S

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 200 mm
■ Largeur = 1 086 mm Hauteur = 2 020 mm 

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 15 jours si en stock

FICHE TECHNIQUE ■ La STABILITÉ :
Bien stable (équipé

de ralentisseur
en courbe), les

exercices de slalom
se sont déroulés
sans encombre.

■ Le DISPLAY :
Pas de fioriture,
il y a lʼessentiel

(horamètre, vitesse,
témoin batterie,

nombre dʼheures
dʼutilisation et mode
SPE (3 modes de

performances).

■ La
MANIABILITÉ :

La direction souple
permet

une utilisation facile,
même dans des

endroits exigus. La
souplesse du circuit
hydraulique permet
une approche en

toute sécurité.

PÉRIODICITÉ
Tous les 6 mois ou 1 000 heures (données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Il suffit de relever lʼinclinaison du volant, de relever lʼinclinaison
du distributeur, de déverrouiller le capot (monté sur vérin) et
lʼon bascule lʼensemble capot/siège, laissant ainsi un espace
plus que confortable au technicien..

MAINTENANCE

■ La TAILLE DU
CHARIOT :
Compact,

pouvant circuler
dans des allées de

3 600 mm avec
marge de sécurité.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Grande poignée
sur montant

du protège-conducteur,
marche intermédiaire

pas très profonde.

Siège réglable
équipé de

2 accoudoirs relevables
mais également

réglables en inclinaison
à lʼaide dʼune roulette
positionnée dessous.

Il est réglable
en inclinaison (2 positions).

4 grandes manettes
(3 en fonction et

une supplémentaire
dans le cas dʼajout

dʼéquipement auxiliaire).

Volant de
taille moyenne

et direction souple
avec une bonne maîtrise

des trajectoires.

Vérin de levée libre
situé au centre

qui gène parfois
lors de la prise de charge

(cʼest le souci de
la levée libre).



our répondre à cette question, nous avons interrogé Sébastien Courtillat et Guillaume
Dollé, technico-commerciaux chez Manut-LM. Tout d'abord, un manipulateur est alimenté
par une centrale de vide type moteur et turbine ou motopompe. Il est constitué de
deux types de supports : les potences et les ponts roulants sous lesquels sont installés
les moyens de levage : les tubes dépresseurs et les palans. Pour la prise de charge,
elle est réalisée à l'aide de l'outil de préhension (le palonnier) qui est installé sous le

moyen de levage. Voyons chaque partie en détail...

Les supports
u nombre de deux, ils seront fixes ou mobiles en fonction de l'application. Tout d’abord, la potence.
C'est fixée au sol qu'elle est la plus demandée car elle impose moins de contraintes d’implantation.
Elle rayonne sur un diamètre définie auparavant. Mais une potence peut être installée sur une embase

mobile ce qui permet aux opérateurs de déplacer l’appareil à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur. Ces
embases sont équipées de pieds réglables qui permettent de l'adapter lorsque le sol est inégal car le manipulateur

doit être parfaitement d'aplomb. Du côté des ponts roulants, ils sont le plus souvent utilisés lorsque la zone à couvrir est importante. Mais aussi lorsque le
poids de l’appareil plus la charge deviennent compliqués à manipuler, où encore, lorsqu’il est impossible d’implanter des poteaux au sol. Ces ponts roulants
apportent alors une facilité de déplacement et enlèvent toute l’inertie lors du déplacement des charges.

Le moyen de levage
’est ce qui va permettre la montée et la descente de la charge. Cela peut être un palan ou un tube de levage. Le tube de levage répond à des normes
qui, pour des questions de sécurité, imposent qu'il y ait, en fonction du diamètre du tube, une surface minimale de prise par ventouse (cela se
calcule à l'aide d'un logiciel) par rapport au poids des charges qu'il va manipuler. Le palan est, quant à lui, à chaîne ou à câble. « Chez Manut-LM, nous

avons donné la préférence au tube de levage car il est plus rapide, plus fonctionnel, plus souple que le palan électrique, et il est aussi possible de lui
associer plus d'outils de préhension. » précise Eric Gruau, dirigeant de Manut-LM. Pour gérer le vide sur un tube de levage, on l'équipe d'une gâchette, d'une
télécommande ou d'une poignée de type ”mobylette” (comme elle est appelée
chez Manut-LM). Sur un palan, on utilise seulement une télécommande.

L'outil de préhension
ppelé palonnier, c'est lui qui va prendre la charge ! Cette charge, qui
doit toujours être dans l'axe du tube de levage, va osciller entre 10 et
250 kg. On utilise différents types de palonniers. Le palonnier à

ventouses pour une prise de charge par vide d'air. Pour une prise de charge
"mécanique", on utilise des pinces, fourches, crochets, etc. Enfin, la pince
pneumatique est un outil qui va prendre la charge grâce à l'air. Je m'explique :
cette pince est alimentée par de l'air comprimé et elle est installée au bout d'un
tube de levage. On conserve ainsi la souplesse et la précision du tube de levage
en montée et descente. « Pour conseiller le client sur le type de matériel à
installer chez lui, nous définissons le type de charges à manipuler, leur poids, la
zone de travail à couvrir et les hauteurs de prises et déposes de charges. »
complète Sébastien Courtillat. Ainsi, il est possible de manipuler en toute sécurité,
ergonomiquement et sans effort, des cartons, des sacs, des fûts, des plaques
de tôle, de bois... en prenant simplement la peine d'adapter le bon outil. 

Et la sécurité ?
on, la charge ne peut pas tomber ! Comme l'explique Guillaume Dollé
« Si il y a une coupure de courant ou un problème d'alimentation
électrique, chez Manut-LM nous avons installé un clapet anti-chute

au niveau du haut du tube de levage, ce qui nous permet d'utiliser la réserve
d'air du tube pour descendre la charge jusqu'au sol sans la lâcher ». 

Le conseil des pros !
Ce que nous voulons faire comprendre aux clients quand il y a
différentes charges à manipuler, en poids comme en types, c'est
qu'il est préférable de se rapprocher du 80/20. En d'autres termes,

il est préférable d'utiliser un préhenseur bien adapté (maniable et pratique)
à 80 % des charges manipulées dans l'année (les 20 % restants sont gérés
au coup par coup puisque beaucoup plus rares), qu'un manipulateur qui va
prendre toutes les charges mais moins facilement car il sera moins bien
adapté.  C’est pour cela que nous venons directement chez nos clients afin
de définir avec eux leurs besoins et les conseiller de A à Z sur l’appareil et
le support les plus adaptés. Les opérateurs doivent avoir le sourire quand
ils utilisent notre matériel ! » concluent ces messieurs ! ● V. L.V.B

L’AVIS DU
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S’il vous plaît...,
explique-moi un manipu ateur !
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a FDJ (Française Des Jeux) s’est fixée
un challenge : revoir son mode de
distribution pour approvisionner direc-

tement tous les bars-tabacs et autres enseignes
commerçantes réparties sur le territoire. En
pariant sur les solutions Pick-by-Light de

KBS, cette mise va lui rapporter gros puisqu'elle sera en mesure à terme
d’assurer des cadences allant jusqu’à 5 000 commandes/jour. Sur son site
logistique de 10 000 m² basé en île de France,  la FDJ stocke l’essentiel de
ses produits : les jeux de tirage et de grattage, soit plus de 2 milliards de
tickets à gratter et 650 millions de bulletins. De quoi faire rêver, mais ne
vous y méprenez pas, ces tickets n’ont aucune valeur marchande tant qu’ils
ne sont pas validés chez le buraliste ou le détaillant. Quoi qu’il en soit, il n’en
reste pas moins que ces milliards d’unités entreposées seront traitées et
expédiées à destination des commerçants. Historiquement la FDJ fonction-
nait avec un réseau de 130 secteurs chargés de distribuer les produits au-
près des points de vente. Si aujourd’hui encore les secteurs commerciaux
assurent l’approvisionnement des points de vente sur les derniers kms, d’ici
à la fin 2018 la FDJ livrera directement l’ensemble de  son réseau de vente,
soit près de 32 000 points de vente. Ce projet a été mené en collaboration

avec la société Ciuch, intégrateur spécialisé dans les systèmes de manutention
automatisés. Le système dans son ensemble est piloté par un outil informatique
WCS. À partir des commandes enregistrées, il va calculer un ordonnancement
des commandes et le nombre de cartons à traiter et à lancer sur les machines.
La première étape est la constitution du carton sur lequel on va apposer un
code barres unique qui permettra de le tracer tout au long de la chaîne de
préparation de commandes. Placé sur un convoyeur, ce carton va passer sur une
série de postes, tout d’abord sur les îlots de ”PLV” (tous les kits de promotions
qui serviront à mettre en avant les jeux sur le point de vente : documentations,
petits présentoirs... ), ensuite dans la zone ”Automates” où sont traités en
volume la plupart des jeux à gratter, puis enfin sur les lignes de ”Pick-by-Light”
pour la préparation des commandes à l’unité. Plus de 80 % des colis passent
par les systèmes Pick-by-Light de KBS. Ces derniers sont dotés de voyants
lumineux qui guident l’opérateur dans sa préparation et rendent ainsi l’activité
totalement intuitive. À l’arrivée du carton, un certain nombre d’afficheurs
s’allument pour indiquer les produits à prélever et la quantité. L’opérateur a
juste à prélever la quantité affichée, à scanner les produits et à les déposer
dans son carton, le système décrémente automatiquement les unités au fur
et à mesure qu’ils sont scannés. Lorsqu’il a terminé l’ensemble des afficheurs
passe au vert et il n’a plus qu’à repousser son carton. ●

Le constructeur équipe également les chariots de Schneider Electric de l’outil ISM
Online afin de progresser dans la sécurité et le suivi des casses.

ungheinrich est le fournisseur
de Schneider Electric pour
les engins de manutention et

rayonnage pour son centre de logis-
tique d'Evreux. Il l'a accompagné

dans la conception de l’intégralité de sa salle de charge de 1 200 m², la mise
en place des rayonnages et de la totalité du parc de 166 chariots comprenant
des frontaux électriques, préparateurs de commandes, chariots à mât rétrac-
table et chariots systèmes. Avec une surface de 36 000 m², ce centre assure

la préparation de 20 000 lignes de commandes/jour et le stockage de plus
de 60 000 palettes. Aujourd’hui, 89 % du parc chariots de Schneider Electric
est équipé du logiciel ISM Online dont les modules Base, Sécurité et Coût
lui permettent de bénéficier d’informations clefs pour optimiser la gestion
de son parc chariots. Le module Sécurité permet de restreindre l’accès des
chariots uniquement au personnel autorisé. Chaque cariste possède un
badge contenant les informations délivrées lors de l’autorisation de conduite,
limitant ainsi l’utilisation des engins au seul cariste formé et autorisé. D’autre
part, la date limite de l’autorisation est gérée par le logiciel ISM Online, sans

Jungheinrich améliore la sécurité du parc chariots
de Schneider Electric

CAS D’APPLICATION

J

Spartoo, spécialiste de la vente de chaussures en ligne, sollicite à nouveau Mecalux pour
équiper une seconde cellule d’une plate-forme avec passerelles d’accès aux quatre niveaux
afin de quadrupler la surface utile de son entrepôt de Saint Quentin Fallavier (près de Lyon).

ette plate-forme permet d’exploiter
toute la hauteur disponible de l'entre-
pôt afin de maximiser l’espace et la

capacité de stockage. Chaque niveau est
équipé de rayonnages de différentes dimensions qui s’adaptent à la grande
variété des produits stockés. Un circuit de convoyeurs reliera les deux cellules
et traversera à la fois la zone périphérique de la plate-forme ainsi que les

niveaux équipés de rayonnages pour picking, facilitant ainsi la préparation
des commandes par zones. Cet agrandissement permettra à Spartoo de
stocker un total de 2 200 000 pièces, d'accélérer tous les processus de
préparation de commandes et d'expédier plus de trois millions de paires de
chaussures par an. À l’heure actuelle, Spartoo génère 140 millions d’euros de
chiffres d’affaires par an et se distingue par son offre de plus de 1 500 marques
et 100 000 références. ●

Une nouvelle plate-forme et des convoyeurs Mecalux
chez Spartoo

C

Un système de préparation de commandes entièrement automatisé, la FDJ a parié sur
l’avenir avec les solutions Pick-by-Light de KBS !

Le jeu de lumières de KBS !

L



gility organise la collecte de pièces automobiles auprès de fournisseurs
implantés dans toute l'Europe, puis regroupe les livraisons au niveau
de sa plate-forme de Stuttgart. De là, les marchandises sont expédiées

à l'étranger. L'an dernier, l'entreprise a connu une progression de son activité
et a dû accroître la capacité de sa plate-forme. Conséquence : du jour au
lendemain, le parc de chariots élévateurs électriques présents sur le site a
été sollicité plus d'heures que prévu. Au début, Agility avait pensé s'attaquer
à ce défi en équipant de batteries supplémentaires les chariots électriques de
son parc, ou en gardant plus de chariots en réserve. Mais même les solutions
envisageables, telles qu'un magasin intermédiaire, ont été exclues en raison
des contraintes de temps. « Même en utilisant des batteries au lithium-ion
et en les rechargeant par exemple pendant la pause déjeuner, cela n'aurait
pas suffit » déplore Jürgen Götz, directeur technique chez Agility. « Le vendredi
est une journée particulièrement chargée et nous n'avons absolument pas
de temps libre. Les chariots doivent fonctionner. Nous dépendons entièrement
d'eux pour pouvoir expédier les pièces à temps de Stuttgart vers le monde :
les navires ne nous attendent pas. » Ralf Glawa, chargé de compte chez le
concessionnaire Hyster près de Stuttgart raconte « Le défi proposé par Agility
est peu ordinaire. Nous avons donc envisagé un grand nombre de solutions.
Malgré des batteries de plus en performantes depuis quelques années, elles
n'étaient tout simplement pas assez puissantes pour fournir deux heures de
fonctionnement supplémentaires par jour. Même la circulation d'électrolyte
n'était pas suffisante pour les performances voulues. La solution la plus
raisonnable a donc été de remplacer le parc de chariots élévateurs électriques
par des chariots au gaz naturel ». Depuis leur introduction, la fiabilité des chariots
Hyster Fortens H1.8FT a contribué à la bonne exécution des opérations chez
Agility. À l'exception du changement de la bouteille de gaz et des interventions
de maintenance programmées, les chariots peuvent fonctionner sans interruption.
Aucun chariot de réserve supplémentaire n'a dû être acheté. Aujourd'hui,
huit robustes chariots GPL Hyster ont presque entièrement remplacé le parc
précédent de chariots électriques. ●

A
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avoir à effectuer une gestion complexe et régulière. Combiné avec le module
Coût, l’utilisateur principal peut réaliser des extractions de données concernant
les réparations, les maintenances, les coûts et connaître les horamètres précis
de ses chariots. Les principaux postes de coûts sont identifiés, permettant
une prise de décision rapide sur l’optimisation de l’utilisation des chariots.
« Notre utilisation quotidienne d’ISM Online induit une réelle baisse de la
casse de nos matériels et une responsabilisation des caristes » explique
Hugues Rocfort, gestionnaire chariots chez Schneider Electric, utilisateur
conquis de l’outil. La configuration multi-sites permet au spécialiste de l’énergie
et des automatismes de réaliser des comparaisons avec ses différents
centres logistiques. Toujours à la recherche de solutions pour améliorer la
sécurité des biens et des personnes, Schneider Electric étudie actuellement
la mise en place de nombreux outils notamment la détection de piétons,
les alertes sonores mais également le ralentissement des chariots en cas
de chocs. ●

L'entreprise de logistique
Agility, basée à Stuttgart, en
Allemagne, a remplacé son
parc de chariots électriques
par des chariots élévateurs
GPL Hyster. Avec ce change-
ment, la société a accru ses
capacités de manutention et
allongé ses intervalles d'entre-

tien dans un secteur en pleine croissance, celui de la
logistique automobile.

Les chariots Hyster relèvent
un défi chez Agility !
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EN BREF

Un nouveau président
chez RS
Electrocomponents,
spécialiste de la distribution
de composants électroniques
et de maintenance, nomme
Marianne Culver en tant

que président de RS Components. Elle rejoint
l’entreprise dès maintenant en tant que membre
de l’équipe de direction (Executive Management
Team), reportant directement à Lindsley Ruth, CEO
d’Electrocomponents. Elle aura la responsabilité
de mener la croissance et la profitabilité à travers
les régions, de développer la renommée de RS, et
d’améliorer davantage l’expérience des clients dans
les domaines de l’électronique et de l’industrie.

Nouveau contrat de licence pour Gaussin
La société Gaussin annonce la signature d’un
contrat de licence de brevets et de logiciels incluant
la communication de savoir-faire entre Batterie
Mobile, filiale de Gaussin, et le Commissariat à
l’Énergie Atomique (CEA). Par ce contrat, le CEA
concède à Batterie Mobile une licence exclusive
portant sur ses connaissances nouvelles (brevets,
logiciels et savoir-faire) développées dans le
cadre de l’accord de collaboration conclu entre
les deux partenaires en 2012, ainsi qu’une licence
non-exclusive sur certaines de ses connaissances
antérieures, et ce, en vue de permettre la
fabrication et la vente des Power Packs batteries
Li-ion, des systèmes hybrides piles à combustible
PEMFC/batteries Li-ion (LFP/G), du système de
gestion associé (BMS -Batterie Management
Systems) et de calculateurs visant à assurer la
navigation autonome et l’accostage automatique
des véhicules. Cette licence est consentie sans
limitation de territoire géographique, pour la durée
des brevets et logiciels qui en sont l’objet (la
durée de protection d’un brevet étant de 20 ans
à compter de sa date de dépôt).

Toyota France
récompensé pour
ses performances
RSE*
Toyota Material

Handling France (TMHFR), la filiale française
chariots élévateurs de Toyota, a obtenu le niveau
”Gold” décerné par EcoVadis (société française
qui gère la première plate-forme offrant des
évaluations de la performance développement
durable des fournisseurs pour les chaînes
d’approvisionnement mondiales) pour ses
performances RSE* (Responsabilité Sociétale
des Entreprises) sur les thèmes environnemental,
social, politique d’achat et éthique des affaires.
En remportant ce niveau d’évaluation, TMHFR
montre clairement l’importance des critères de
développement durable dans ses relations clients /
fournisseurs. Il ne s’agit pas ici uniquement
d’environnement mais également d’engagement
dans un comportement responsable qui intègre des
conditions de travail équitables, une déontologie
des affaires et la transparence dans la chaîne

d’approvisionnement.

Levée de fonds chez Centrexpert !
La société Centrexpert, qui convertit des machines
complexes et des équipements industriels pour
une utilisation dans des zones à risque d’explosion
qualifiées d’ATEX (ATmosphère EXplosive), ouvre
son capital à CM-CIC Capital Privé dans le cadre
d’une levée de fonds de 800 k€ à laquelle ont
participé les investisseurs financiers historiques,
Rhône-Alpes Création et Rhône Dauphiné
Développement. Les investisseurs financiers
déclarent « Cette levée de fonds doit permettre
de consolider les équipes et d’accélérer le
développement commercial de Centrexpert.
L’expertise et le savoir-faire de ses dirigeants
constituent des atouts pour s’imposer sur ce
marché où il existe un nombre limité d’acteurs,
certains en difficulté, ce qui permet d’envisager
des opportunités d’affaires pour les opérateurs
les plus sérieux. »

Nouvelle recrue chez
Ar Racking
Spécialiste du stockage
industriel, Ar Racking a
nommé Roberto Arriarán
Ugarte (51 ans) à la tête
de sa division ”Solutions

d’Intégration”. Formé à l’Université de Mondragón
(Pays basque) il possède une longue expérience
dans la gestion de projets logistiques. Il entre
chez Oinakar en 1988 (qui donnera plus tard
naissance à Ulma Handling System), après des
études en génie mécanique. Il gravit peu à peu les
échelons au sein d’Ulma Manutention puis Ulma
Handling Systems, où il devint successivement
directeur technique et production, puis directeur
technique et innovation et enfin directeur
production et innovation en 2016. Sa mission
sera de superviser les grands projets réalisés en
collaboration avec les intégrateurs logistiques.

Hangcha : un
nouveau membre
pour le Cisma !
Hangcha France est
nouveau membre
actif du Cisma.

La filiale du constructeur chinois a décidé de
faire parti de ce syndicat afin de participer à
la réflexion économique et technique de la
profession. « Ceci nous permettra d’être encore
meilleur dans l’approche de vos besoins en
échangeant avec la profession. » commente
Laurent Guignard, dirigeant de la filiale française.
Ce à quoi il tient à ajouter « Je remercie les
nouveaux revendeurs qui nous ont rejoint, et
bien sûr, les plus anciens également. Ils nous
ont permis, cette année encore, d'obtenir une
très forte progression des ventes. »

Bons résultats pour viastore
Le groupe international viastore, dont le siège se
situe à Stuttgart, est passé d’un chiffre d’affaires
de 120 millions d’euros à 125 millions d’euros,

comme l’a révélé son CEO Philipp Hahn-Woernle.
Le groupe continue d’enregistrer un niveau de
prise de commandes très élevé. En 2017,
l’entreprise projette à nouveau une croissance
du chiffre d’affaires et des prises de commandes
aux alentours de 10 %. « L’intralogistique reste
un marché en pleine croissance malgré un
environnement économique constamment en
mutation » déclare Philipp Hahn-Woernle. Il
explique également que les bases de la crois-
sance de l’entreprise reposent sur ce marché
en bonne santé, les solutions innovantes qu’ils
apportent, leur haut niveau d’expertise en
intralogistique ainsi que l’extrême proximité de
viastore avec ses clients.

Nouveau président pour le
Cisma
Jean-Claude Fayat, président du
Groupe Fayat, a été élu président
du syndicat des équipements
pour la Construction, les

Infrastructures, la Sidérurgie et la MAnutention
(CISMA) à l’occasion du conseil d’administration
qui s’est tenu le 23 juin 2016. Il est entré en
fonction le 1er janvier 2017 et succède à
Philippe Frantz, président du groupe Réel, arrivé
au terme de son mandat, qui devient président
d’honneur. Renaud Buronfosse demeure délégué
général.

Une nouvelle cabine
chez KBO
La société KBO est
spécialisée dans la
fourniture et la pose de
cabines pour les

chariots élévateurs. Son dirigeant, Laurent
Keufterian, est fier d'annoncer que, seulement
quelques mois après leur mise sur le marché,
il est capable de proposer une cabine et une
climatisation pour les chariots Série XT du
constructeur Hyster, et pour les chariots
Série MX du constructeur Yale.

La Chine récompense
Egemin 
Le chariot autoguidé (AGV)
à contrepoids FLV 3315/C
d’Egemin Automation a été
élu parmi les produits les plus
innovants de sa catégorie
disponibles sur le marché

chinois. Egemin est, selon ses dires, l’unique
fabricant étranger d’AGV qui soit parvenu à
se hisser dans le ”Top 10 des produits AGV
innovants” de cette sélection du marché chinois.
Cette catégorie constitue une section spéciale
du ”2016 4th Industry Development Forum of
Intelligent Logistics Warehouse Robot” organisé
conjointement par le Logistics AGV Robot
magazine, le Logistics AGV Robot Institute et le
Parc des expositions de Hanovre. Pour Egemin,
cette réussite confirme qu’elle prend pied sur le
marché asiatique des AGV et qu’elle est à même
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de concurrencer les fabricants locaux.

Collaboration
reconduite
entre LPR et
le groupe Avril
LPR-La Palette Rouge

renouvelle sa collaboration avec le groupe Avril
(marques Lesieur, Matines, Puget, Sanders, etc.).
Un partenariat historique puisque le loueur de
palettes travaille depuis près de dix ans avec la
marque Lesieur, et près de six avec les célèbres
œufs Matines. Pour les trois années à venir,
LPR assurera l’approvisionnement, le tri, et la
réparation des palettes bois des 10 unités de
production du groupe, reparties dans le nord et
le sud de la France.

Un nouveau partenaire
pour a-SIS
A-SIS, éditeur de solutions
logicielles pour la supply chain,
marque de la Division Savoye
(Groupe Legris Industries), et

BG Partners, éditeur-intégrateur spécialisé dans
le secteur du négoce, signent un accord de
partenariat et offrent aux PME du secteur une
solution sur-mesure. Ensemble, les deux
sociétés ont développé une solution complète,
fruit de l’interface entre GOLD System ERP,
solution de BG Partners, et maGistor, le WMS

d’A-SIS. Tandis que maGistor prend en charge la
gestion de flux à l’intérieur de l’entrepôt, Gold
System ERP se charge lui des flux hors entrepôt,
le tout avec une parfaite transparence pour
l’utilisateur final et une solution intégrée
nativement.

Un nouveau site Internet
pour GPH Levalair ! 
Spécialiste dans la
commercialisation et l’entretien
de systèmes d’aide à la
manutention légère permettant

de combattre les TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques),  GPH Levalair a refondu son site
Internet à l'occasion de la sortie de sa nouvelle
ligne de gerbeurs et chariots de manutention de
grandes capacités. www.levalair.fr... Ce site
vous accueillera dans un univers très lumineux
et simple d'utilisation. Vous y découvrirez
également les solutions de levage par le vide,
les ponts et potences, les tables élévatrices que
propose GPH.

ADMV et Flexlink sous
la même enseigne :
Flexlink !
Afin de se développer sur
de nouveaux marchés et

accroître le périmètre de leurs offres et de leurs
services, les deux partenaires, membre du

groupe Coesia, Flexlink Systems (spécialiste en
automatisation), et la société ADMV (spécialiste
en solutions de distribution et en machines
spéciales robotisées) ont décidé d’unir leurs forces
sous une seule et même enseigne : Flexlink.
Ainsi, forts de cette collaboration fructueuse,
ils ont souhaité passer à une autre étape en
développant sous la même enseigne des solutions
automatisées globales permettant d’accroître
l’efficacité de production de leurs clients.

Nouveau président chez
Dekra France !
Sophie Dominjon, 53 ans,
Chief Executive Officer depuis
2015, vient d’être nommée
présidente directrice générale

de Dekra Industrial France. Reconnue par ses pairs,
elle devient la première femme à prendre la tête
de la filiale française du spécialiste de l’inspection,
de la certification et de la prévention. Elle conserve
son statut de directrice générale de Dekra France.
Diplômée d’HEC, Sophie Dominjon a passé près
d’une vingtaine d’années dans le secteur de l’IT,
dont 17 ans au sein de Microsoft où elle a assuré
des postes à responsabilité dans les domaines
du marketing et du commercial. Elle rejoint Dekra
en 2008, où elle a exercé respectivement les
fonctions de directrice marketing et commercial,
puis de directrice générale. Elle succède à
Roland Gerdon. ● V. L.V.B.
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