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ÉDITORIAL

Des salons, des conférences...
un premier semestre

QUI PROMET !

C
'est avec une
grande joie et
beaucoup de
fierté que j'ai
constaté l'accueil
très chaleureux

réservé à notre premier numéro.
Je vous en remercie du fond du
cœur ! 

Au mois de mai prochain, aura lieu
en Allemagne le salon CeMAT et commence
déjà la ronde des conférences de presse
organisées par les constructeurs afin de
présenter les nouveautés qu'ils ont sorti
spécialement pour cette occasion. La
première d'entre elles est déjà dans ce
numéro.

Plus près de chez nous, les salons
Intralogistics et SITL seront tenus conjoin-
tement dans notre belle capitale début
avril. Un grand nombre d'acteurs de tous les
secteurs de la manutention participera à
ce rendez-vous, dont certains sont présents
dans nos avant-premières.

Comme d'habitude, vous trou-
verez la rubrique ”News produits”,
avec notamment le matériel
présent sur la couverture de ce
numéro. Il démontre que la manu-
tention sait parfaitement, quand
le besoin se fait sentir, s'intégrer
dans le paysage, même avec les
contraintes qu'impose une ville

comme... Venise. 

La rubrique ”En bref” quant à elle
apporte des informations d'ordre plus
général sur notre secteur, comme par
exemple, un partenariat, un rachat, une
récompense... 

”Le choix de la rédac” est aussi une
rubrique désormais habituelle. Elle permet
à la rédaction de mettre en lumière un
produit qui, à notre sens, apporte quelque
chose de particulier. Cela peut être, comme
dans cette édition, un produit visant à amé-
liorer le confort de son utilisateur, mais aussi
un concept ou une réalisation qui relève des
défis particuliers, bref, ”le truc génial” ! 

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat
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Jungheinrich et l'hydrodynamique,
une nouvelle aventure 
Le constructeur allemand Jungheinrich
lance deux nouvelles séries de chariots
frontaux thermiques à transmission
hydrodynamique (appelée aussi à
convertisseur de couple) DFG/TFG 316-
320 et DFG/TFG 425-435. Ils transpor-
tent des charges jusquʼà 3 500 kg à une
hauteur  de 7,50 m. Le contrepoids de
ces chariots est intégré à la structure
porteuse du châssis et la direction inté-
grée au contrepoids, offrant ainsi une
grande stabilité à la machine sans quʼil soit nécessaire
dʼajouter un programme électronique complexe. La transmis-
sion hydrodynamique est équipée dʼun frein à bain dʼhuile,
sans usure, dont l'étanchéité empêche toute réduction de la
puissance de freinage due à lʼhumidité. Grâce aux composants
robustes et de qualité, la maintenance complète du chariot est
rapide et simple, son coût est limité et elle nʼexige pas
de  connaissances particulières. La colonne de direction
étroite libère un vaste espace pour les jambes comparé aux
chariots à colonne de direction classique. Le siège confort
dispose de réglages, il est ergonomique et permet un travail
sans fatigue. Les vide-poches, le porte-gobelet ou la pince
écritoire, par exemple, permettent à chaque chose dʼavoir sa
place dans le poste de conduite. Les DFG/TFG disposent de
série dʼun frein de parking électrique qui a permis de supprimer
un levier. Le cariste déclenche le frein de service en appuyant
sur un bouton. La nouvelle conception du mât garantit une vue
très dégagée sur la charge, les fourches et lʼenvironnement
de travail. Enfin, le design en L du capot moteur, avec un
angle dʼouverture de presque 90° et des carters de protection
latéraux amovibles, facilite lʼaccès au moteur.  
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Les news produits

La conception de postes de travail
ergonomiques est de plus en plus
un point majeur pour les nombreux
gestionnaires de centres de distribu-
tion. Les employés sont souvent
soumis à un stress physique lié à
une forte rotation des petites pièces
souvent lourdes. C'est pourquoi
Bito Systèmes a développé des
unités d'extraction pour rayonnages
qui facilitent grandement les opéra-
tions de préparation de commandes
de charges lourdes. Lorsque l'appa-
reil est déployé, le personnel peut
accéder aux éléments par trois
côtés. Les avantages de la manipu-

lation sont extrêmement positifs sur les temps de picking.
Ces niveaux extractibles  peuvent être très facilement incor-
porés dans les palettiers existants. Trois unités d'extraction
peuvent être intégrées dans une baie de  2 700 mm. Le
picking manuel est généralement effectué dans les lisses au
niveau du sol et au 1er niveau, c'est pourquoi ces niveaux
sont souvent équipés d'unités d'extraction. Les niveaux supé-
rieurs sont, quant à eux, utilisés comme stock tampon pour
réapprovisionner les unités d'extraction.

Facile de préparer ses commandes
avec Bito !

Le nouveau manipulateur pneumatique à bras articulé de
Dalmec est conçu pour la manipulation de bobines. La parti-
cularité du Partner Equo PE est d'utiliser une structure à bras
articulé qui assure une très grande souplesse de manipulation
avec une parfaite coordination et précision des mouvements
dans tous les environnements de travail. Il est adapté pour
répondre à des cadences de mani-
pulations manuelles répétitives de
bobines de toutes tailles et de
masses différentes, et ceci en
l'absence totale dʼeffort. Il est
équipé dʼun outil de préhension à
expansion pneumatique qui assure
une excellente prise par le mandrin
de la bobine. Lors de sa saisie, la
bobine est positionnée en axe horizontal sur une palette,
pour ensuite être bloquée à une hauteur ergonomique. Ainsi,
après avoir commandé le moteur pneumatique, lʼopérateur
va permettre la rotation de la bobine afin de pouvoir, par
exemple, appliquer un ruban adhésif sur toute la longueur de
celle-ci. Une fois lʼopération terminée, la bobine est transférée
puis déposée en stockage sur une table à rouleaux.

Dalmec nous embobine
avec le Partner !

Le constructeur italien OMG
lance un préparateur de
commandes au sol nouvelle
génération, le 620 PF ac ou
PM ac. Ce préparateur est
entièrement conçu pour ré-
pondre aux nouveaux enjeux
des logisticiens à savoir plus
dʼergonomie et de confort
utilisateur pour plus dʼeffica-
cité. D'une capacité de 2
tonnes ou 2,5 tonnes, il est
doté d'une direction assistée,

de l'extraction latérale de la batterie, d'une vitesse avec
ralentisseur en courbe et d'une motorisation asynchrone. Il
a été équipé de plusieurs innovations  : le Side Stability
Compensation d'OMG, système compensateur latéral de
stabilité ; un système anti-vibrations installé sur la plate-forme
offre un plus grand confort au cariste, ainsi qu'une protection
supplémentaire des organes de la machine, ce qui augmente
leur longévité; un volant ergonomique intégrant toutes les
commandes à portée de doigts et une direction assistée plus
souple, un dossier de repos pour soutenir les lombaire réglable
en hauteur et enfin, une barre pour accessoires, porte-document
ou lecteur de codes-barres. Le produit est disponible avec de
nombreuses options et sous plusieurs modèles. Par exemple
l'éclairage, l'installation de fourches FEM pour manipuler
tous types de palettes (quʼelles soient fermées, plus petites,
plus grandes que les standards), etc.

La préparation de commandes s'élève
avec OMG !
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La société Sysmex conçoit et distri-
bue des analyseurs de sang et des
produits réactifs. Elle opère partout
où des tests sanguins fiables sont
nécessaires (la fiabilité de ces tests
peut sauver des vies). Inotec a
développé pour cette société des
étiquettes, appelées Diosecure,
conçues en tenant compte des
conditions de fabrication de Sysmex

et des procédés employés en matière d'emballage. Elles ont
été spécialement adaptées pour assurer que les informations
existantes ne soient pas occultées. Chaque sac, bouteille et
boîte qui quitte l'usine de fabrication est identifié en utilisant une
identité unique grâce à ces étiquettes. Des données sécurisées
spécifiques à la société Sysmex ont ainsi été codées et impri-
mées au sein de lʼétiquette Diosecure, permettant la création
de nouvelles barrières de données pour lutter contre la contre-
façon ou la falsification. Des quantités importantes de données
et même des liens vers des pages du site web de lʼentreprise
ont également pu être codées en utilisant les codes QR. Diso-
secure fournit non seulement les fonctionnalités d'un joint
traditionnel, tel un sceau inviolable, mais permet également
de respecter l'intégrité complète des données et dʼapporter
aux clients la preuve de lʼoriginalité du produit. Tout acquéreur

De l'identification sécurisée
par Inotec

d'un produit Sysmex peut être sûr que ce qu'il reçoit a été
contrôlé à 100 % et que ce produit entièrement sécurisé
provient bien de l'usine de Sysmex.

Le savoir-faire ”sur-mesure”
de Prodex
Spécialiste du stockage dynamique, Prodex a été retenu par
le distributeur de produits alimentaires SovéFrais pour indus-
trialiser les processus de préparation de commandes de son
site logistique de Ploudaniel (29). Pour faire face aux volumes
à traiter et pour améliorer lʼergonomie des postes de travail,
Prodex a fourni et installé un circuit de manutention permettant
de transporter les produits frais des tables de préparation
installées en mezzanine, jusquʼà la zone dʼexpédition située
au rez-de-chaussée de lʼentrepôt. Ce circuit, opérationnel
depuis juin 2013, se compose de 25 mètres de convoyeurs
motorisés, 5 mètres à rouleaux libres, de 10 tables à billes, ainsi
que des étagères mobiles pour le stockage des cartons. Cette
nouvelle installation permet
à SovéFrais de gérer et
expédier plus de 2 000
références à près de
5 000 professionnels de la
restauration commerciale,
collective ou de distribution
de proximité, principale-
ment en Bretagne.



La gamme de magasinage EP est importée et distribuée en
France par Néo'Pak Europe. Le dernier né de cette gamme
est un transpalette électrique d'une capacité 1,5 tonne à
CDG 600 mm. Appelé Maximin EPT20-15ET, il est très
compact ( son gabarit est identique
à celui d'un transpalette manuel)
afin de pouvoir évoluer dans les
endroits les plus exiguës. Sa techno-
logie embarquée épurée offre une
économie dʼénergie accrue, une
maintenance simple et sa batterie
est sans entretien. Diverses options
sont proposées comme le change-

Le petit transpalette électrique EP
de Néo'Pak
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Les news produits

La société Marceau est spécialisée dans la
conception et la construction de systèmes de
manutention continue pour charges palettisées.
Elle intervient dans le secteur agroalimentaire,
pharmaceutique, la grande distribution, lʼauto-
mobile et la chimie. Pour répondre à la gestion
de flux de plus en plus importants dans les
centrales de distribution, dans les plates-
formes logistiques ou sur les sites de produc-
tion, elle a conçu le Montepal. Ascenseur/
descenseur de palettes pour la circulation
des palettes entre les différents niveaux de
production et stockage, cet élévateur est
adapté aux cadences élevées. Il est spécia-

lement conçut pour répondre aux caractéristiques suivantes,
vitesse de mouvement plus élevée grâce à des guidages
plus performants, consommation électrique très faible grâce
à lʼajout dʼun contre poids (équilibrage des charges à vide)
et diminution de lʼentretien grâce à une motorisation par
courroies crantées. Lʼentreprise sʼadapte aux cahiers des
charges des clients. Elle étudie la gestion des flux, fabrique
les machines et teste les équipements dans ses locaux.

La palette qui monte, qui monte...
chez Marceau ! 

Verlinde joue les gondoles
à Venise
Fondée en 1888 à Venise dans le quartier historique de
Cannaregio, la société Angelo Orson est installée dans les
lagunes et dispose donc d'une voie d'accès fluvial, l'équivalent
d'une voie privée sur la terre ferme. Le transport du fret entrant
et sortant s'effectue via des bateaux ayant libre accès au rio
del Battello. Ces opérations s'effectuent à l'aide de bateaux
munis de grues qui placent le fret sur le quai afin qu'il soit
ensuite manutentionné et stocké à l'aide d'un transpalette.
Cette méthode créé un risque de glissement des cargaisons
vers le canal en raison de l'irrégularité du dallage et de son
inclinaison vers le canal. Un autre obstacle à surmonter est
le phénomène des ”hautes eaux” qui empêche régulièrement
la manutention des matériaux. Récemment, l'entreprise a
décidé de s'équiper d'un nouveau système de hissage afin
de réduire les coûts de transport, les bateaux équipés d'une
grue hydraulique coûtant 50 % plus cher que les bateaux
classiques. Il était également nécessaire de réaliser un
système au faible impact visuel car dans le centre historique
de Venise, la modification des façades est interdite. De plus,la
zone d'utilisation du nouveau système étant régulièrement
inondée à marée haute, l'emploie de matériaux traités contre

l'oxydation et le sel c'est imposé. Pour
résoudre les problèmes spécifiques de
cette application, une structure à deux
portiques, dotée d'une poutre fixe et
d'une autre mobile qui termine sa course
au milieu du canal, sur laquelle un palan
peut se déplacer pour aller chercher la
charge, a été installée. Ensuite, la struc-
ture rentre entièrement à l'intérieur de
la voie d'accès. Tous les équipements
de levage, palan Eurochain VL10 d'une
capacité de 1 600 kg, palan manuel à
chaîne ”usage intensif” ZHR, treuils ME
et palans à levier PLV - ont été fournis
par la société Verlinde.

Des chariots personnalisés
avec Fenwick
Suite à un appel d'offre, Fenwick
Linde a été retenu par le groupe
dʼorigine suédoise spécialisé dans
la conception et la vente de détail
de mobilier en kit, pour la réalisation
d'un gerbeur à plate-forme permet-
tant de manipuler des palettes carton
de 50 mm dʼépaisseur dans des
allées très étroites. Le L06 AC compact, dʼune capacité de
600 kg, pouvant aller jusquʼà 1,2 tonne dans sa version L12 AC,
allie maniabilité et capacité de levage, avec ou sans plate-
forme. Dépourvu de longerons, sa compacité lui permet
d'évoluer très facilement dans les allées étroites et en sortie
de chaîne de production. Comme tous les autres gerbeurs de
la marque, celui-ci est doté de toutes les fonctions standards
liées à la sécurité, au confort et à la performance. Côté sécurité,
le freinage d'urgence électromagnétique est automatique au
relâché des commandes et proportionnel au poids de la
charge. Des poignées enveloppantes à la tête du timon protè-
gent les mains de lʼopérateur. La vitesse du chariot est réduite
automatiquement selon lʼangle de braquage. Pour le confort,
la centralisation des commandes sur le timon est accessibles
de la main gauche ou droite, même avec gants. La plate-forme
de conduite est suspendue et amortie. En terme de perfor-
mance, la commande de levée proportionnelle Optilift offre une
grande précision lors de la pose et de la prise de la palette.

Dessinés et fabriqués dans l'usine Doosan Logistics Europe
(DLE) en Allemagne, les quatre nouveaux gerbeurs du
constructeur sont appelés LEDS. À conduc-
teur accompagné, le 10C est compact avec
une capacité d'1 T, le 14 possède une capa-
cité d'1,4 T et le 14i de même capacité
dispose de la levée initiale, enfin le LEDS
20 a une capacité de 2 T. Ils sont équipés
de moteurs de traction AC très puissants et
nécessitant un minimum dʼentretien, avec
des hauteurs de levée jusquʼà 5 390 mm
et sont entièrement fabriqué en acier, sans
pièces plastiques aux endroits vulnérables.
Des batteries jusquʼà 500 Ah pour les
applications intensives sont disponibles. Près de 90 % des
composants sont fabriqués dans lʼusine de production DLE
où les collaborateurs sont hautement qualifiés dans le design
et la fabrication de produits avec une longue expérience dans
la fabrication de matériels de magasinage.

Compacts et puissants
les nouveaux gerbeurs Doosan
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Le transstockeur de produits longs (jusqu'à 7 m.)
Tecʼup de Tecauma est un équipement standard
pouvant être adapté au stockage de différents
produits longs comme par exemple des barres,
des tubes, mais aussi des échafaudages, des
serres, des clôtures... Ainsi, Tecauma réalise
actuellement un Tecʼup pour un fabricant de
constructions modulaires pour le stockage de
tôles et de profilés acier. Le Tecʼup peut aussi

stocker des pièces détachées. Il suffit pour cela de compartimenter les luges
pour mieux organiser chaque emplacement de rangement. Ce système de
stockage entièrement automatique permet dʼoptimiser lʼespace, de mieux gérer le
stock, de gagner en productivité, dʼassurer ergonomie et sécurité, et de préserver
la qualité des produits stockés. Afin de répondre aux problèmes que pose le
poste de parclosage (pose de panneaux en bois entre des montants) pour les
fabricants de fenêtres, le constructeur a trouvé, après 3 années de développement,
la solution en robotisant ce poste. Les manipulations nécessaires à la pose de
parcloses sont génératrices de Troubles Musculo-Squelettiques, en particulier
des tendinites, et donc à lʼorigine dʼarrêts de travail réguliers.

Tecauma stock et robotise

Des chariots de magasinage à batterie lithium
chez Toyota 
Les préparateurs de commandes BT Optio OSE250, les transpalettes électriques
à conducteur accompagnant ou à plate-forme BT Levio LWE200, LPE200 et
LPE240 du constructeur Toyota sont proposés avec une batterie lithium-ion. Ces
chariots fonctionnent plus longtemps, consomment moins dʼénergie et font baisser
les coûts. Ils offrent aux applications multi-postes des avantages considérables en

termes de productivité, de rendement et de réduction
dʼémission de CO2 comparés aux batteries au
plomb. Le temps de recharge totale dʼune batterie
lithium-ion est de seulement 1 heure, temps qui peut
être réparti sur lʼéquipe, en utilisant les pauses ou
les heures de repas. Grâce à son design, la gamme
Toyota lithium-ion utilise moins dʼénergie, réduit

la consommation dʼénergie électrique et les coûts de 30 %. Lʼautre atout de
ces chariots est la plus grande longévité de ce type de batterie dont la durée
de vie est triplée par rapport à une batterie traditionnelle, assurant un très bon
rapport qualité/prix dans le temps.
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Des palettes bien rangées
avec Triax
Le produit phare du concepteur et fabricant d'équipements de sécurité Triax est
le Magapal. Ce dernier est un magasin à palettes conçu pour stocker et distribuer
des palettes au moyen d'un transpalette ou d'un chariot élévateur. D'une capacité

de 15, 20, 25 ou 30 palettes selon le modèle, il fonctionne en
automatique ou en manuel et son énergie peut être hydraulique
ou pneumatique. Entièrement cartérisé sur trois côtés, il permet,
selon le modèle, de dégager de 1 à 5 palettes. Il est doté d'une
grande hauteur de levée de pile afin de pouvoir prendre des
palettes au sol sans risque d'accrochage. Il est proposé en
version multifonctions (dépileur/empileur dans le même appareil)
et en version double piles de palettes. Dans un souci dʼinnovation
et afin de faciliter son entretien, les cellules de sécurité se trouvent
maintenant à lʼextérieur de lʼappareil. ●

ment latéral de batterie à l'aide d'un chariot mobile à chargeur intégré, permettant
ainsi à l'opérateur de continuer son travail avec le second jeu de batteries sans
arrêter trop longtemps la production . Une autre option est le convertisseur de
tension 24V-220V. Il permet de pouvoir recharger les batteries dans un camion
pendant que celui-ci roule. Ainsi, les batteries restent toujours chargées pour
qu'il soit disponible à chaque étape de déchargement du camion. Lʼinstallation
du convertisseur est simple et rapide. Le Maximin est conforme aux standards
internationaux et a été primé au Redhot Design Award 2012 pour son élaboration
ainsi que son design innovant. Cʼest le premier matériel de manutention chinois
qui accède à la plus haute distinction internationale.



Pour la réelle diminution des efforts physiques qu’elle

apporte au préparateur

La QuickPick Remote simplifie les processus de travail du cariste,

ce qui améliore beaucoup sa performance de prélèvements et exige

moins d’efforts physiques de sa part. Les caristes passent jusqu’à

50 % de temps en moins à marcher. Ils divisent ainsi par deux la

distance sur laquelle ils doivent transporter une charge. Enfin, les

éternelles montées et descentes de la plate-forme lorsqu'ils

préparent leurs commandes sont réduites jusqu’à 70 %.
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Le choix de la rédac

Distributeur exclusif des chariots de magasinage Crown en France, Aprolis lance
un gant spécial équipé d'une nouvelle télécommande QuickPick Remote de
Crown, associée aux chariots préparateurs de commandes Crown GP C3000.

La préparation de commandes au sol est un travail pénible. Au cours d'une journée de
travail, les opérateurs peuvent effectuer jusqu'à 25 000 pas, à des vitesses pouvant
aller jusqu'à 5 km/h, ce qui représente l'équivalent d'une distance totale de 25 kilomètres.
De plus, ils doivent fréquemment se pencher, se redresser et porter de lourdes charges.
Il n'est donc pas surprenant de constater qu'ils brûlent 3 500 calories dans une journée
de travail. 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 mouvement 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. Cela signifie également
qu'ils peuvent prendre le chemin le plus direct d'un emplacement au suivant, réduisant ainsi radicalement le laborieux processus

de ”montée/descente” de la plate-forme de conduite. Chaque
chariot est équipé d'un laser orienté vers l'avant et de deux lasers
supplémentaires qui aident à identifier les obstacles et à éviter
les collisions. Avec la QuickPick Remote, Crown lance un produit
qui a déjà été soumis à de nombreux essais chez un grand
nombre de ses clients. Au cours de ces essais, des préparations
de commandes spécifiques ont été dupliquées et le temps
nécessaire pour les préparer a été mesuré avec et sans la
télécommande. Le résultat de ces essais en cycles réels montre
que la productivité entre la première et la dernière préparation
de la journée augmente en moyenne de 10 % avec des gains
dans l’allée jusqu’à 25 %. ●

Une préparation de
commandes au doigt

et à l’œil avec Aprolis !  

Pourquoi ?
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Aux grands maux, les grands mots !

orsque l'on parle gestion des

stocks, certains mots comme

FIFO, produit de classe B... peuvent interpeller. Voici donc

un petit rappel des trois règles de base utilisées dans la

gestion des stocks.

S’informer

L
La gestion des stocks
en FIFO et en LIFO

First In, First Out ou FIFO indique que le premier produit entré en stock doit être aussi celui qui sortira en premier. Last In, First

Out ou LIFO indique que le dernier produit entré doit être celui qui sortira en premier.

Classes de rotations ABC des produits

L'objectif de cette méthode est de classifier les produits en trois classes en fonction de leurs taux de rotation. Un produit de

classe A est à forte rotation, en classe B il est à moyenne rotation et en classe C, il est à faible rotation. Ainsi, les articles

en très forte demande (classe A) seront entreposés très près du lieu dʼutilisation ou de la porte de sortie, de façon à

minimiser les déplacements, de la même façon, les articles de la classe C seront éloignés. Selon le métier ou le secteur d'activité,

cette notion de forte, moyenne et faible rotation change. Il y a même des nuances de classements comme par exemple un produit

de classe A+ lorsqu'il est à très forte rotation ou, à l'inverse un produit classé C - lorsqu'il est à très faible rotation. 

La règle de 80/20 ou loi de Pareto

Économiste italien, Vilfredo Pareto (1848-1923) a établi la loi de Pareto car il avait remarqué que les revenus dans la société

étaient répartis de la façon suivante : 80 % des richesses de ce monde étaient détenus par seulement 20 % de la population.

Lʼutilisation de cette loi permet de déterminer rapidement quelles sont les priorités dʼactions. Si on considère que 20 %

des causes représentent 80 % des occurrences, agir sur ces 20 % aide à solutionner un problème avec un maximum dʼefficacité.

C'est pourquoi, appliquée à la gestion des stocks en entrepôts, elle signifie que 20 % des produits constituent 80 % des volumes

traités. ● V. L.V.B.
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En avant-première

ʼAutocruiser est une solution de convoyage simple,

modulable et innovante très représentative du savoir-

faire de SSI Schaefer. Croisement entre une solution

automatisée et une solution conventionnelle, l'Autocruiser est

économique, très simple dʼutilisation et particulièrement perfor-

mant pour des fréquences de rotations allant de 10 à 500

transports par heure. Il permet ainsi d'avoir un budget moins

important en terme d'investissement, dʼinstallation, de formation

de personnel et de maintenance. Sa modularité et son efficacité

font de lui un système de transport interne qui diminue considé-

rablement les déplacements entre les différents postes de travail

tout en pouvant être adapté facilement à la configuration de son

entrepôt. Snox automation, fabricant dʼAGV (Véhicules à guidage

automatique) depuis plus de 15 ans, présentera sa gamme d'AGV

Stellar. Ce véhicule de type gerbeur a été conçu pour répondre

à 80 % des demandes du marché en matière de déplacements

automatisés de palettes avec sa capacité de charge jusquʼà 1 t.,

une prise au sol, sur convoyeur ou sur rack de palettes ouvertes

et fermées, une hauteur de levée jusquʼà 3 m et une vitesse

jusquʼà 1,5 m/s. Utilisable également en mode transpalette, ce

chariot manœuvre dans des largeurs d'allées de 3 m et, en

fonction de lʼapplication, divers types de guidages sont proposés.

C'est sa toute dernière génération de convoyeurs 100 % électriques

appelés Intelis® que présentera Savoye sur son stand. Dédiés

au transport de charges légères (jusqu'à 32 kg) ces convoyeurs

sont totalement modulaires, ils répondent au principe du Plug and

Play (brancher et utiliser), ils se raccordent sur site sans configu-

ration préalable et leur consommation d'énergie est réduite. La

maintenance peut être anticipée ; une carte électronique à changer,

un boîtier électrique à remplacer, toutes ces opérations sʼexécutent

simplement en dévissant et en débranchant le matériel. Enfin, de

par le nombre limité de composants nécessaires à leur conception

et à leur fonctionnement, ces convoyeurs permettent de réduire

le stock de pièces de rechange et de mieux valoriser lʼespace.

Spécialisée dans la fabrication de matériels de stockage dyna-

mique, la société Prodex mettre à l'honneur une nouvelle installa-

tion destinée à transporter des produits du poste de préparation

de commandes vers celui des expéditions (plus de détails en page

7 de ce numéro). Une démonstration de la nouvelle génération

de Radio-Shuttle aura lieu sur le stand de Mecalux, fournisseur

en équipements de stockage et en rayonnages. Il présente de

nombreux avantages comme la réduction du temps de charge-

ment/déchargement, une plus grande rapidité que les systèmes

traditionnels et une autonomie de batterie plus élevée. Compatible

avec le logiciel Easy WMS (Logiciel de gestion d'entrepôt), il peut

être commandé par une tablette WIFI capable de piloter jusquʼà

18 navettes simultanément. La société MDM présentera sur le

salon sa caisse-palette plastique repliable appelée Plibox. Idéales

pour les transports navettes où elles optimisent les retours à vide,

ces caisses-palettes sont adaptées à toutes les applications

logistiques, quel que soit le secteur dʼactivité. Trois Plibox repliées

occupent le volume

dʼune caisse montée !

Simples et rapides à monter, elles sont disponibles aux for-

mats 800x1000x1200. Injectées en PEHD (Polyéthylène

Haute Densité) de qualité alimentaire, leurs parois peuvent être

pleines ou ajourées, avec des surfaces lisses et arrondies qui

garantissent la conservation et la sécurité des produits délicats.

Les Plibox sont faciles à nettoyer et leur conception évite la stag-

nation de l'eau garantissant ainsi hygiène et propreté. La société

Malachowski est spécialisée dans la fabrication de scellés de-

puis 1936. Elle présentera son savoir-faire en matière de fabri-

Intralogistics revient en force !

SSI Schaefer Prodex

MDM

L

Pour la deuxième année consécutive, le salon Intralogistics ouvrira ses porte du 1er au 4 avril
prochain au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Toujours tenu conjointement avec le
salon SITL, ce salon dédié aux équipements de manutention et aux systèmes automatisés dépasse
de 30 % l'objectif de 150 exposants que c'est fixé l'organisateur qui a donc ajusté la surface
d'exposition en la portant à 10 000 m2. Dans notre secteur de la manutention, quelques un de ses
représentants nous font découvrir les produits qu'ils vont mettre à l'honneur lors de cet évènement.
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cation de scellés en plastique personnalisés. Produits de fa-

brication française, ces scellés plastiques sont injectés puis as-

semblés dans l'usine permettant au fabricant de garantir des

délais courts et une parfaite maîtrise des process. Pour ce faire,

des machines de marquage à la pointe de la technologie, tel

que le laser, le transfert thermique et le marquage à chaud,

sont utilisées. Sur le stand de Jungheinrich, les visiteurs décou-

vriront lʼAPM EKS 210a, chariot automatique issu des lignes

de production des chariots grande série de la marque. Il per-

met de prendre tout type de palettes (ouvertes ou fermées)

et de les manutentionner au sol, sur convoyeur ou dans des

racks de stockage. Son système de navigation laser lui donne

une grande précision de roulage et dʼapproche. À tout moment,

il est possible de reprendre lʼAPM en mode manuel, il rede-

vient alors un chariot standard. Son énergie embarquée lui

permet de travailler pendant 16 heures sans avoir besoin de

recharger la batterie. Lʼidentification des palettes et la recon-

naissance des missions peuvent être assurées par la lecture dʼun

code-barres ou un branchement sur un automate de production.

Chez le fabricant de portes industrielles Hörmann, le produit

phare reste la porte sectionnelle SPU 67 dont nous avons

parlé dans le N°1 de Solutions Manutention (page 14). Sera

également présentée une nouvelle porte rapide à empilement

appelée V 9015 L Stacking pour baies de grandes dimensions.

Cette dernière est conçue pour un usage intensif en extérieur

comme en intérieur. Le tablier sʼouvre par un système à courroie

muni de profilés résistant au vent et se plie au niveau du linteau.

Les profilés aluminium haut de gamme sont disposés à la verti-

cale tous les 600 mm sur toute la hauteur de porte. Une bande

transparente de 600 mm de hauteur est intégrée de série au

tablier sur toute sa largeur. Sur demande, dʼautres sections

transparentes peuvent être ajoutées. Cette conception particu-

lière du tablier présente lʼavantage de pouvoir remplacer chaque

section séparément à moindre

coût. Sa technique de motori-

sation est montée de manière

sécurisée dans lʼhabillage

dʼarbre et de cadre dormant.

De plus la barrière photoélec-

trique de sécurité est intégrée

dans les coulisses et elle assure

une protection optimale (IP 67)

SOLUTIONS MANUTENTION N°2 ■Mars/Avril 2014

Hörmann

Malachowski



14■ SOLUTIONS MANUTENTION N°2 Mars/Avril 2014

En avant-première

et sans contact, sans être exposée aux chocs, poussières et à

l'effet de réverbération de la lumière extérieure qui perturbe le

fonctionnement des systèmes traditionnels. A lʼoccasion de sa

seconde participation à Intralogistis, Fives Cinetic, spécialisée

dans la conception et la fabrication de systèmes logistiques

automatisés, accueillera toutes les sociétés à la recherche

d'augmentation de leur productivité logistique, de process plus

flexibles et capacitifs,

ou dʼamélioration de

leurs conditions de

travail. Elle mettra en

avant cette année les

solutions dédiées au

e-commerce (Morin,

Dispéo, les drives

entrepôts avec Citʼe-drive®,... ) et la nouvelle organisation de

Fives par spécialités. C'est un nouveau coffret de transport

sur-mesure que présentera, entre autre, la société Facdem

Équipements, fabricante de solutions de rangement, de stockage

sur-mesure, et de chariots dotés, en option, dʼun système de

fond mobile. Ce coffret est fabriqué en polypropylène (matériau

très résistant et ne pesant que 2,5 kg/m²) avec une structure

nid dʼabeille. Sa particularité est quʼil ne comporte aucun profilé

aluminium ce qui permet de réaliser des économies de matière

première ainsi que de main dʼœuvre. Le produit est donc tout

aussi robuste que les fabrications type flight-case, mais nette-

ment plus économique. Il sʼadapte aux besoins des applications

(dimensions, type de poignée, couleur, capitonnage en mousse... ).

La société Etigo est spécialisée dans la fabrication et la distribu-

tion de colliers de serrage, scellés de sécurité, articles dʼidenti-

fication et bracelets de

contrôle. Elle présentera,

entre autre, sur son stand

ses étiquettes adhésives

de sécurité. Ces dernières

permettent de sécuriser les

expéditions et/ou le matériel.

Elles sont disponibles avec

un large choix de dimen-

sions, couleurs et personnalisations, dont

des rouleaux de 48 mm x 50 mètres, des

rouleaux dʼétiquettes de différents formats,

ou même en planches A4. Ces étiquettes

de sécurité proposent 2 types de transfert,

le zéro transfert : la surface de lʼobjet reste

propre mais un message VOID (en program-

mation informatique, VOID est un mot clé

que l'on retrouve dans le langage C (langage

Five Cinetic

Facdem

Etigo

Solutions Manutention : « Qui est Dolav ? »

Philippe Mandard, directeur commercial de
Dolav France : « Dolav France est la filiale de Dolav
Plastic Products, coopérative fondée en 1976 en
Israël. Le groupe DOLAV a pris la décision de
s’implanter en direct en Europe et a ouvert les sites
du Royaume-Uni, du Benelux, d’Allemagne et de
France sur une période de 3 années, aujourd’hui
rejoints par le Danemark, L’Italie, Singapour, la
Russie et la Chine. Pour accompagner ses implan-
tations, la décision de doubler sa capacité de
production a été prise début 2013, l’usine a été
agrandie et de nouvelles machines, dont une presse de 6500 tonnes, ont
été acquises. Nos matériels sont principalement utilisés dans l’industrie
agroalimentaire, le recyclage, l’industrie pharmaceutique et la logistique
industrielle en général. Nous disposons de certification ISO 9001, et certains
de nos matériels sont homologués pour le transport de matières dangereuses
(UN/ADR). La gamme DOLAV a été conçue dans un souci de robustesse,
d’hygiène et de sécurité pour les utilisateurs. »

S.M. : « Que fabriquez-vous ? »

P.M . : « Dolav Plastic Products utilise une technologie ainsi qu’un matériel de
pointe pour produire des caisses palettes et des palettes de grande qualité,
uniques sur le marché. Les produits Dolav sont faciles à nettoyer et résistants 

à la corrosion des agents chimiques. Ils sont dura-
bles et légers à la fois. Leur conception autorise la
réparation et garantie leur résistance mécanique.
La conception monobloc de nos caisses palettes
Dolav autorise leur retournement sans aucun
risque d’arracher les semelles contrairement aux
autres produits disponibles sur le marché. »

S.M. : « Comment sont fabriqués vos produits ? »

P.M . : « Les caisses et palettes Dolav sont produites
en pehd et Pp 100% alimentaire, elles sont résistantes
aux U.V. et peuvent supporter une large variation
de températures allant de - 40°C à + 60°C. Elles

sont disponibles en versions pleines ou ajourées, dans de nombreux coloris
(gris, bleu, vert, jaune, et rouge en stock standard) et dimensions. Les caisses
palettes Dolav peuvent être empilées de façon sécurisée jusqu’à 8 niveaux
(en charge) la caisse du bas supportant ainsi une charge de 4 000 kg. Une
notion importante pour notre groupe, la souplesse, un stock disponible pour
plus de réactivité et un large choix de coloris pour tous les modèles. »

S.M. : « Qu'en est-il de vos produits en fin de vie ? »

P.M . : « Nos produits sont garantis 3 ans. Nous offrons à nos clients la reprise
des caisses trop endommagées pour être réparées et les échangeons
gratuitement à raison de 6 anciennes caisses pour 1 neuve. Le recyclage
des caisses reprises est supervisé par nos soins. »

Dolav France : Tél. : 0977 753 157 - info@dolav.fr - www.dolav.fr

Notre catalogue complet
sur www.dolav.fr

RETROUVEZ-NOUS AU SALON INTRALOGISTICS PARIS DU 1ER AU 4 AVRIL HALL 6 STAND D62

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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de programmation) signifiant ”vide” ou ”nul”) apparaît sur lʼétiquette,

et le transfert total : un message type VOID est laissé sur le

support lors du retrait de lʼétiquette. La société allemande Craemer

a été créée en 1912 avec comme métier initial le façonnage du

métal. Elle y ajoute en 1958 la plasturgie puis, en 1967, elle

dépose le 1er brevet mondial de palette monobloc. Le produit à

l'honneur sur son stand sera sa nouvelle palette plastique appelée

D1. Monobloc et légère du haut de ses seulement 12 kg, la D1

est conçue pour durer. Elle est très résistante aux chocs et peut

sʼadapter à tous les besoins, jusquʼà 1250 kg sur rack grâce au

rajout de profilés de renfort. Avec ses nombreuses options (pions

antiglisse sur et sous le plancher, rebords... ), cʼest un support

de charge sécurisé et économique. Enfin, afin de préparer

la logistique de demain, elle est équipée pour recevoir la

technologie RFID. Créé en 1966 autour de la manutention et

du levage, le Groupe Ciuch conseille,

conçoit et fabrique des solutions de

mécanisation des flux logistiques

pilotées par informatique. Sur le

salon, le constructeur présentera

son savoir-faire en conception de

systèmes évolués de préparation

de commandes. Comment améliorer

la sécurité des opérateurs ? Augmen-

ter la productivité dans lʼobjectif de

traiter 95% des commandes en

moins de 48 h ? Fiabiliser la qualité

de préparation des colis et palettes ? Accroître le taux de service,

gérer des sorties de palettes en FIFO ?... Voici quelques une des

questions auxquelles il répondra en proposant des solutions

100% personnalisées, financièrement adaptées et ouvertes aux

évolutions futures de lʼentreprise. C'est le système Autostore

que mettra en avant la société Alstef. Compact et conçu pour

l'optimisation du stockage et la préparation de commandes, ce

système est composé principalement dʼune structure de stockage,

de bacs, de robots de stockage et de postes de préparations de

commandes opérateurs. En fonction de tous ces paramètres, le

système permet de traiter jusquʼà 25 bacs par robot en une heure

et 4 lignes de préparation à la minute par opérateur. Principalement

destiné à des charges légères (maximum 30 kg), Autostore peut

être utilisé en complément dʼun mode de stockage existant sans

changer les habitudes de travail. ● V. L.V.B.

Retrouvez-les sur le salon hall 6 !

• SSI Schaefer : F01
• Snox : B24
• Savoye : F33
• Prodex : E49
• Mecalux : E29
• MDM : G59
• Malachowski : B20
• Jungheinrich : D59

• Hörmann : G73
• Fives Cinetic : F24
• Facdem : B20
• Etigo : B20
• Craemer : G37
• Ciuch : F5
• Alstef : E7

SOLUTIONS MANUTENTION N°2 ■Mars/Avril 2014

Ciuch
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Le rendez-vous SITL

e fournisseur de solutions de reconnaissance
vocale Vocollect by Honneywell présentera sa
nouvelle suite Talkman A700 conçue pour offrir

une approche dʼarchitecture flexible, configurable et
parfaitement adaptable à lʼévolution des
activités de la chaîne logistique. En plus
du lecteur codes-barres intégré, lorsquʼelle
est utilisée avec le logiciel VoiceCatalyst
et le casque sans fil SRX2, cette suite prend
en charge un certain nombre de fonction-
nalités visant à accélérer la mise en œuvre du projet,
le temps de mise en route des préparations, et à
améliorer en même temps les performances et
le confort de lʼutilisateur. Intégré à cette suite, le
Talkman A730 réunit pour la première fois la
commande vocale et la fonction ”scan” en mode
mains-libres dans une seule et unique solution

portable. Il offre ainsi une meilleure productivité, tout en réduisant
les coûts et la gestion de plusieurs périphériques. Ergonomique,
il facilite lʼidentification de bacs en début de préparation de
commandes, la préparation par lot et  optimise la traçabilité des
produits. TSC fera découvrir en exclusivité sur son stand ses
nouvelles imprimantes industrielles à transfert thermique série MX.
Cette série se décline en trois modèles différents avec la MX240
dotée dʼune résolution de 203 dpi et
offrant des vitesses allant jusqu'à
quatorze pouces par seconde, puis
la MX340 avec une résolution de
300 dpi et des vitesses allant
jusqu'à douze pouces par seconde,
et enfin, la MX640 avec une haute
résolution de 600 dpi qui la rend
idéale pour l'impression de codes
barres 2D de très petite taille, de
graphiques, de petits caractères et
autres images nécessitant une très
haute résolution. Ces imprimantes
sont équipées de nombreuses fonctionnalités en standard,
comme un écran tactile couleur avec six touches de fonction,
un support pour des médias de 8" de diamètre extérieur. Quant
à leurs interfaces, elles sont dotées dʼune connexion Ethernet
intégrée, de deux interfaces USB-hosts pour les connexions
clavier et scanner, dʼune interface USB 2.0, dʼun port série et
dʼun port parallèle. Un port GPIO est également disponible
en option. Locabri, spécialiste de la location de bâtiments et
structures modulaires, présentera lʼensemble de ses solutions
ainsi que leurs nombreuses applications dans les métiers de
la logistique. Parmi ses principaux avantages figurent lʼaugmen-
tation des surfaces de stockage pour répondre à des demandes
saisonnières, la mise en place dʼune prestation logistique

déportée sur le site du client,
et la possibilité dʼaccroître son
activité en remportant des
appels dʼoffres même lorsque
lʼespace vient à manquer
dans les entrepôts. Une
conférence sur "lʼéconomie de
fonctionnalité et les bâtiments
modulaires démontables"
sera menée conjointement

par Eric Dewinter, président de Locabri, et Romain Ferrari,
président de Serge Ferrari. Le fabricant de solutions d'identifi-
cation et de traçabilité Inotec présentera sur son stand, entre
autre, ses étiquettes intelligentes ”Smart Labels” et sa gamme
de tags durcis ”Hard Tags”. Ces derniers sont IP 68 bénéficiant
ainsi d'une résistance supérieure aux chocs mécaniques et à
l'eau. Ils peuvent être équipés dʼantennes Hautes Fréquences
(HF)13.56 MHz ou Ultra HF 860 - 960 MHz selon la bande
radio utilisée et les besoins de communication radiofréquence.
Ces tags sont programmés directement dans les usines Inotec
basées en Allemagne, mais ils peuvent aussi être livrés vierges.
Enfin, grâce à un boîtier rigide, il est possible d'utiliser des
vis, rivets ou liens pour
en assurer la fixation
mécanique. Réalisées
à partir de matériaux
synthétiques, les étiquet-
tes Rfid intelligentes
”Smart labels” sont
destinées au collage
sur des surfaces autres
que métalliques comme
les matières plastiques,
le bois ou le verre. Elles sont imprimées directement dans la
masse pouvant ainsi résister à de très fortes contraintes d'environ-
nement comme les lavages haute pression, UV, intempéries,
humidité, frottements, abrasion. Associées à tous types d'inlays
(ensemble puce électronique et antenne) standards du marché,
les ”Smart labelsʼʼ répondent aux besoins de nombreuses appli-
cations comme par exemple le marquage des bacs et palettes
plastique pour le transport et la manutention ou le marquage
des immobilisations. ● V. L.V.B.

Vocollect

Locabri

Retrouvez-les sur le salon hall 6 !

• Vocollect : E89
• TSC : C90

• Locabri : N11
• Inotec : C98

TSC

Inotec

L

La Semaine Internationale du Transport et de la Logistique (SITL) sera présente au Parc des
Expositions de Paris Nord Villepinte du 1er au 4 avril prochain. Cette 30ème édition de SITL Europe
réunit un ensemble de produits et services dédiés à l'approvisionnement, la distribution et la
supply chain de demain. Vous y découvrirez 80 conférences et environ 800 exposants. 



Fabricant de produits de manutention en plastique, de la palette à la caisse palette, Dolav présentait, entre
autre, sur ce salon l'un de ses produits phare, la palette plastique MV-800. Fabriquée en polyethylène
haute densité, cette palette de dimension 1200x800x1500 mm est 100 % recyclable et conçue pour
résister à des températures extrêmes de -40°C à +60°C. Proposée avec 7 bases différentes, 3 types
de planchers et en version standard ou renforcée rackable, la MV-800 dispose de semelles renforcées
pour un usage intensif et sa capacité de charge, selon la version, est de maximum 6 000 kg en statique,
1 800 kg en dynamique et 1 500 kg en rack. Elle permet l'usage de tags Rfid et de multiples options
sont disponibles (différents planchers supérieurs et inférieurs, coloris, etc.). 
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De manière générale, les exposants que nous avons
rencontré sur le salon lors de ces trois jours étaient
vraiment satisfaits de la qualité des prospects venus

les visiter, mais aussi agréablement surpris par leur quantité
nettement supérieure aux années précédentes, surtout les
deux premiers jours. L'ensemble des conférences a affiché

complet pendant les trois jours, et les animations, organisées
conjointement avec différents partenaires, ont remporté un
vif succès, des ”Trophées de l'Innovation” aux ”Coulisses
des produits” en passant par ”l'Usine Agroalimentaire du
Futur”, le ”Work in Agro” et ”Les Acteurs du Numérique”.  

2014, un cru exceptionnel
pour le CFIA !

En février dernier a eu lieu à Rennes la 18ème édition du Carrefour des Fournisseurs de l'Industrie
Agroalimentaire. Selon les organisateurs, 16 183 visiteurs sont venus visiter le salon, record absolu
depuis la création du CFIA.

Retour de salon

Dolav, du ”classique” à l'intensif 
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Importateur exclusif sur le France
des marques Bendi pour les cha-
riots élévateurs articulés, et Samag
pour le matériel de magasinage,
la société IMH présentait, entre
autre, un gerbeur tout inox Samag
appelé EL 13. D'une capacité de
1 300 kg, ce gerbeur est réalisé
en acier inox afin de pouvoir être
utilisé dans un environnement où
la propreté et l'hygiène sont des
conditions esentielles et où existent

des problèmes de corrosion. Il est doté de moteurs sans balai
à technologie asynchrone pour des prestations élevées et moins
d'interventions de maintenance, d'une roue motrice centrale
avec amortisseur à charge réglable pour une adhérence au sol
efficace et, d'un châssis aux formes arrondies afin de réduire
le dépôt de résidus et permettre un bon nettoyage quotidien
avec de l'eau douce, conditions primordiales dans le milieu
agroalimentaire. 
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Retour de salon

La société Habrial Manutention, fabri-
cante d'équipements de manutention
sur-mesure, présentait de nombreux
produits sur son stand. Parmi ces
derniers, nous avons sélectionné un
transpalette tout inox haute levée
électrique avec mise à niveau auto-
matique de marque OA. Habrial est
l'importateur exclusif de cette marque

européenne sur le France. Appelé OA-179S/Q pour le modèle
à levée manuelle, OA-379S/B pour celui à levée électrique et
OA-379S/B-Fotocell pour la version avec mise à niveau auto-
matique, ce transpalette est fabriqué en acier 100 % inoxydable
AISI 304 (ou 316 sur demande) afin de pouvoir évoluer dans les
milieux extrêmement humides et corrosifs. D'une capacité de charge
de 1 000 kg avec une hauteur de levée de 800 mm, il dispose
d'une batterie gel et d'un chargeur intégré. Des options comme
différents types de galets et longueurs de fourches sont proposées.

Ergonomique la levée
chez Habrial !

L'ELévation vue
par IMH

Parmi les nombreux produits pré-
sentés par Schmersal, concepteur
de produits dédiés à la sécurité
hommes/machines, le capteur de
sécurité AZ300 adopte un design et
un nouveau principe de fonction-
nement. Une croix de Malte rotative
assure le maintien. Trois côtés

dʼapproche de lʼactionneur sont possibles permettant une utilisa-
tion universelle. Un même produit convient ainsi parfaitement pour
les portes battantes à ouverture à gauche ou à droite, que pour
les portes coulissantes. Une autre caractéristique pratique de
ce capteur de sécurité est le réglage de la force de maintien à
25 N ou 50 N afin de maintenir la porte fermée, plus besoin de
pièces supplémentaires telles que butée de porte ou élément
de maintien. LʼAZ300 est conçu selon les règles de conception
hygiénique, il possède une étanchéité jusque IP 69K et peut
résister à une grande variété de produits de nettoyage. Son
actionneur est équipé dʼun capteur RFID à codage standard ou
individuel afin de détecter la position de la porte. Il offre le niveau
de sécurité le plus élevé (PL e / SIL 3), même connecté en série.
Reprenant les mêmes côtes dʼencombrement et fixation que son
ainé, lʼinterverrouillage AZM300, ce nouveau capteur permet de
simplifier les plans de montage et dʼintégration. ● V. L.V.B.

REA-Plasnet est la filiale fran-
çaise du fabricant hollandais
REA dont le métier est la fabri-
cation de solutions de range-
ment et de manutention des
équipements pour les applica-
tions demandant un stockage

REA stocke
sous haute hygiène 

En toute sécurité
avec Schmersal

hygiénique. Elle présentait sur son stand un échantillonage de
son savoir-faire en matière de stockage en résine spécifiquement
conçu pour les industries où il y a beaucoup d'eau. Ces différents
produits sont composés d'une structure tube en résine, concept
qui garantit aux utilisateurs une grande capacité dʼadaptation
du produit à la fonction demandée. Ils bénéficient d'une hygiène
parfaite car facile à nettoyer, d'une excellente résistance à la
charge, aux chocs, à lʼhumidité, ainsi quʼaux agents corrosifs
(conforme aux directives de la réglementation HACCP), d'un
confort dʼutilisation apporté par le matériau (inaltérable), la
forme, la couleur, la modularité (démontable) et la mobilité.
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Histoire d’homme

Q
uand il relate son parcours, Marc Haezenberghe

donne lʼimpression de nʼavoir jamais transigé

avec ses passions en leur donnant une place

centrale tout au long de sa carrière. Il mène une

carrière internationale, crée deux entreprises

et fonde une famille nombreuse. Ses motiva-

tions : découvrir dʼautres cultures. Ses passions : le ski et la

course automobile. Il semblerait aussi quʼil ait acquis très jeune

le goût de lʼinconnu, la maîtrise des risques en pratiquant le

ski alpin et la course automobile à hauts niveaux. Et par ses

expériences multiculturelles, une grande ouverture dʼesprit

et une forte capacité dʼadaptation. Rien ne prédestinait ce

jeune ingénieur en aéronautique et construction automobile,

natif de Pau, à une carrière internationale. Il goûte à lʼivresse

de la montagne et de la course automobile

durant toute sa jeunesse, ce qui marquera sa

personnalité de façon profonde.

Départ à l'étranger...

Cʼest à 24 ans quʼil prend en main son

destin en décidant de poursuivre des

études dʼéconomie et de finance en

Suède « les montagnes enneigées et la culture
scandinave m’attiraient énormément. Ce fut
aussi un changement d’orientation parce que
je me rendais compte que je m’intéressais
moins à la façon de faire les choses, qu’à la façon de les
vendre ». Il se plaît si bien en Scandinavie quʼil y restera

7 ans, rencontrera sa femme, qui est suédoise, et fondera

une famille. À 26 ans, il décroche chez Scania le job le

plus convoité de Suède (6 000 candidats pour une place)

qui lui permet de travailler pendant 2 ans au sein de tous les

départements « cette expérience m’a permis de connaître
tous les méandres de l’entreprise ». Durant 5 ans, il sera en

charge de lʼAsie du Sud-Est et de lʼOcéanie. Puis il prend

en charge le développement de la filiale française à Cergy-

Pontoise, durant trois ans. Parallèlement, il se forme en

marketing et finance à lʼEssec. Pour enfin retourner 3 années

en Suède, au siège de Scania, où il crée la première web

agency intégrée. Son premier grand saut, il lʼeffectue en

1997, en emmenant toute sa famille à Casablanca, pour

créer la filiale marocaine de Scania. En trois ans, lʼeffectif

passe de 3 à 150 personnes. La filiale détient 35 % de parts

de marché.  Il quitte à contrecœur le Maroc pour le Mexique,

puis la France.

… retour en France... 

On lui propose de devenir Président de Scania France,
poste quʼil occupera pendant 5 ans. Lʼentreprise
réalisera un chiffre dʼaffaires de 400 millions dʼeuros.

« Je suis guidé par l’envie de créer une entreprise. Une fois
sur les rails, je passe le relais et m’investis dans de nouvelles
aventures. Après 20 ans passés chez Scania, je voulais tenter
autre chose. Ma femme avait créé une entreprise de boisson
énergisante. Je l’ai rejoint pour accompagner son développe-
ment ». Marc Haezenberghe sʼamuse de notre étonnement
« Nous avons créé une recette, une marque ”24 Power”, une
signature ”Energy around the clock” et nous avions même une
usine en Malaisie ! Le succès commercial est au rendez-vous,
24 Power est référencé partout en France et dans le monde

« mais face au leader Red Bull, nous n’avions
ni les reins assez solides ni l’envie de concur-
rencer ce géant ». Lʼaventure sʼarrête au bout
de trois ans. Son désir dʼentreprendre, partagé
avec son épouse, rejaillit de plus belle. Celle-
ci lance une entreprise de services à la per-
sonne : Idéal Services. Marc Haezenberghe se
charge de développer le réseau de franchisés.
Cʼest chose faite quelques années plus tard.
En 2011, ils revendent Ideal Services qui
comptait alors 200 personnes.

… et un nouveau challenge
chez UniCarriers !

En 2011, il prend la direction dʼAtlet France. La filiale
qui perdait de lʼargent doit retrouver sa profitabilité.
Un défit qui ne peut que lui plaire ! « Atlet m’avait fait

entendre qu’ils avaient des projets de développement à
grande échelle. J’ai signé ! » Effectivement, deux ans plus
tard, en 2012, le groupe UniCarriers est constitué, avec
pour ambition de figurer parmi les 5 premiers fabricants de
chariots. « Nous vivons actuellement un profond changement,
passer de la petite société qui faisait tout en direct à une
grande  société de distribution.  Nous sommes plus éloignés
du client final. Il faut donc développer un projet pour que les
concessionnaires adhèrent à notre vision, sans quoi, nous
n’arriverons nulle part. C’est un challenge très proche de ce
que j’ai connu chez Scania, à la différence que Scania était
une marque établie avec un réseau de concessionnaires
fidèles depuis longtemps. Ici, nous avons une marque à
construire. Nous devons rester humbles, car cela va prendre
des années ». ● C.P.

Marc Haezenberghe
Cet homme conjugue ses passions avec une carrière internationale de haut vol. Couvert de

diplômes prestigieux, polyglotte, Marc Haezenberghe mène sa vie tambour battant.
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M
achines. Ideas. Solutions... En trois mots
(machines, idées et solutions) ce slogan
définit l'approche de Jungheinrich. Fidèle à
cet esprit et afin de consolider ses activités
économiques dans le secteur des solutions
complètes de systèmes logistiques, le construc-

teur a, depuis le début de l'année, réunit dans un seul endroit,
Moosburg en Allemagne, et sous un seul nom, Jungheinrich
Logistiksysteme GmbH, ses divisions systèmes logistiques, chariots
systèmes et équipements de stockage. Cette nouvelle filiale, qui
gérera les activités mondiales de l'entreprise, inclut également les
départements ventes,
finances, technologie.
Richard Brandstetter,
nouveau directeur
général et directeur
des ventes de cette
filiale prévoit une forte
augmentation de ce
type de demandes,
en particulier sur le
marché asiatique, mais également en Europe de l'Est, au
Proche Orient et en Amérique du Sud.                           

Comme d'autres constructeurs, Jungheinrich a profité
de l'occasion que représente le salon ceMAT (qui aura lieu à
Hanovre en Allemagne au mois de mai prochain) pour préparer
de nombreuses nouveautés. Lors de cette conférence, le
constructeur nous en a présenté certaines, les autres seront,
nous a t-il expliqué, dévoilées pendant le salon. Ces nouveautés
concernent, entre autres, une nouvelle gamme de chariots à
transmission hydrodynamique, les chariots à transmission
hydrostatique et les frontaux électriques des séries 4 et 5. 

Pour ces derniers, le poste de conduite propose un tout
nouveau système de dialogue. Lʼécran multifonctions fournit au
cariste toutes les informations importantes en temps réel. Le pavé
de commande comporte des touches librement paramétrables
permettant dʼenregistrer des modules optionnels comme par
exemple des systèmes dʼassistance. La navigation dans le menu

est également simplifiée. Une grande importance a été accordée
à lʼergonomie et aux aspects pratiques comme, par exemple,
le nouvel accoudoir équipé dʼun grand vide-poches et dʼune
prise USB pour recharger un smartphone. 

Une nouvelle commande appelée Duo-Pilot fait partie
des innovations techniques au niveau du poste de conduite.
Intégré dans lʼaccoudoir multi-réglable, le Duo-Pilot permet au
cariste de manipuler toutes les commandes du chariot en douceur
et avec précision. Il peut être configuré librement dans le but
dʼadapter exactement la commande au conducteur et à lʼutilisation
prévue. De plus, il vient s'ajouter aux commandes Solo-Pilot et
Multi-Pilot, qui ont été perfectionnées par la même occasion,
déjà proposées par le constructeur. 

En terme de visibilité, ces chariots sont équipés de
nouveaux mâts encore plus compact grâce au placement des
chaînes et des flexibles derrière les vérins. 

Selon une étude faite par Jungheinrich, la demande des
clients en termes de chariots a évolué, 4 % d'entre eux souhaitent
avoir à faire qu'à un seul interlocuteur pour tous leurs besoins,
7 % recherchent la robustesse, 27 % souhaitent que le chariot
soit fiable, 9 % n'ont pas d'expérience et souhaitent donc un
chariot avec un maximum d'options, 48 % recherchent le meilleur
prix, et enfin 5 % recherchent l'innovation sur leur machine. Fort
de cette constatation, le constructeur à répondu en créant de
nouveaux chariots à transmission hydrodynamique ”entrée de
gamme”, sans pour autant négliger la qualité du moteur (Kubota)
ou celle des autres pièces importantes du chariot. Appelés
DFG/TFG 316-320 et DFG/TFG 425-435, ils peuvent transporter
des charges allant jusquʼà 3 500 kg et les lever jusquʼà une hauteur
de 7,50 m (plus de détails sur ces chariots en page 6 de ce
numéro). 

La conférence s'est terminée par la visite du site de
production des chariots systèmes de Jungheinrich. Situé à
degernpoint et inauguré en novembre
dernier, ce site permet de fabriquer plus
de 3 000 chariots par an et emploie
300 personnes sur une superficie de
23 000 m2. ● V. L.V.B.

Début février, le constructeur allemand invitait la presse internationale à Munich afin de lui présenter ses
dernières nouveautés.

Jungheinrich,
la positive attitude ! 

Retour de conférence
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fin de compren-
dre l'origine des
activités intra-
logistiques du
groupe Fives,
il faut remonter
en 1997 avec

le rachat par ce dernier de la
société Cinetic Industries
propriétaire depuis 1988  des
sociétés Gallet et Manumeca,
respectivement spécialisée
dans les systèmes automatisés
pour la première et dans les
installations de manutention

pour la seconde. En 2000,
Fives conçoit les premiers
convoyeurs à rouleaux moto-
risés. Leur principale caracté-
ristique réside dans le fait que
les rouleaux ne fonctionnent
que lorsque les objets sont
convoyés, ce qui permet de
réduire nettement leur consom-
mation et de faire de l'accumu-
lation sans contact. En 2007,
Fives acquiere la société
Sandvik Sorting System. Cette
société est la créatrice, de-
puis le début des années 80,

Fives défie les siècles

La solution
Citʼe-drive®, dernière

née du bureau
d'études de Fives.

déplacent les objets entrant ou
sortant sans les faire rouler ni
glisser. Les cadences peuvent
atteindre 16 000 objets/heure.
Ces équipements sont donc
adaptés aux centres de distri-
bution, plates-formes de tri...
On en compte 1 000 unités
installées dans le monde.

Histoire d’entreprise Fiche d’identité

Activité : Concepteur et fabricant de lignes de

productions et d'usines clés en main.

Pour la France :
Direction : Philippe Verne
Date de création : 1954
Effectif : 100 personnes
Chiffre d’affaires : 20 millions dʼeuros en 2013

A

L’origine du groupe d’ingénierie industriel français
Fives coïncide avec les prémisses de l’industrie.
Créé en 1812, le groupe réalisa les premières
locomotives à vapeur, la structure de la gare
d’Orsay, du Pont Alexandre III, les ascenseurs de
la Tour Eiffel... Aujourd’hui présent sur 5 continents,
Fives emploie 8 000 personnes et réalise un C.A
de 1,7 milliard d’euros pro forma. 

des brevets du trieur cross
belt. Ces trieurs, constitués
de petites unités de convo-
yeurs à bande indépendantes,
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Ainsi c'est finalisé le processus
de consolidation de Fives.
« Nos activités intralogistiques
sont maintenant réunies au
sein de filiales réparties en
France, au Japon, en Italie et
aux USA, sous la spécialité
Intralogistics »  précise Philippe
Verne, directeur général de la
filiale logistique française du
groupe Fives. En 2013, après
5 ans de R&D, Fives lance le
Citʼe-drive®. Dans les entre-
pôts des supermarchés, le
turn-over avoisine 130 % par
an. Chaque jour, les prépara-
teurs arpentent 15 km, portent

plusieurs tonnes et tout ceci
avec des cadences très éle-
vées. « Nous avons imaginé
une solution globale avec
comme résultat des temps de
déplacements divisés par 5,
aucune charge transportée
et aucun délai d’attente pour
le client » indique Philippe
Verne. La solution comprend
un système de préparation
de commandes, un dispositif
de stockage automatique et
un logiciel de pilotage. « En
nous choisissant, nos clients
accèdent aux ressources d’un
groupe mondial capable de

développer une vision indus-
trielle et donc d’imaginer les
solutions de demain » ajoute-
t-il. « Cependant, sur le terrain,
les clients attendent fiabilité
totale et performances
maximales. Des installations
maintenues 24h/24, partout
dans le monde, souvent pen-
dant 20 ans. À ce titre, l’une
de nos réalisations majeures
est celle de Coliposte ». En
2006, Le Groupe La Poste
démarre son plus important
programme de modernisation.
Lʼenveloppe  : 3,4 milliards
dʼeuros, sur 10 ans. Lʼobjectif :

être le premier opérateur euro-
péen. Le programme  : la
refonte de toutes les plates-
formes de tri. « Celle de
Moissy Cramayel, par exem-
ple, a nécessité un investisse-
ment de 15 millions d’euros
et fait l’objet de trois années
d’études. Pour ce projet, Intra-
logistics (nouveau nom de la
marque Fives Cinetic, ndlr) a
mutualisé les compétences
de toutes ses filiales. Aujour-
d’hui 99,7 % des colis sont
triés par nos équipements »
se félicite Philippe Verne.
● C.P.

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

CRÉATION DU
GROUPE D'INGENIERIE

FRANÇAIS FIVES

1800 1870 1940 2010

LE 1ER TRIEUR
HAUTE CADENCE

CROSS BELT 

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

CRÉATION DE LA
FILIALE FRANCE 

LANCEMENT DE
CIT'E-DRIVE®

LES 1ER CONVOYEURS
À ROULEAUX

1812 1954
2000

2007

20131997

RACHAT DE CINETIC INDUSTRIE
PAR LE GROUPE FIVES



Toujours + avec
les chariots
électriques ! 

es chariots frontaux électriques ont atteint aujourd'hui des sommets
en termes de technologie et d'ergonomie. Ils sont de plus en plus
puissants, le coût de leur maintenance et leur consommation d'énergie
sont beaucoup moins élevés. Ils sortent en extérieur sans complexe
car ils sont mieux protégés et les systèmes d'assistance à la conduite

augmentent la sécurité des hommes et de la machine. Le confort du cariste n'est
pas en reste avec une grande panoplie de dispositifs réduisant les TMS (Troubles
Musculo Squelettiques), augmentant par conséquent ses performances. Cette
sélection de produits incarne l'évolution de ces chariots. 

L

Dossier spécial
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Toujours plus avec UniCarriers : Toute la gamme de frontaux électriques TX d'UniCarriers
a reçu des modifications significatives, et ceci dans ses différentes versions, 3 et 4 roues
et capacités de charge allant de 1,2 à 2 tonnes. En termes de puissance, les deux moteurs
de traction passent de 5 à 7,1 kw/h. Le moteur de pompe hydraulique voit également sa
puissance augmentée de 8 et 11kW à 14.5kW. Les nouveaux variateurs Zapi avec indice
de protection IP 65 sont mieux protégés et donc moins sujets aux pannes. Côté ergonomie
et sécurité, les commandes hydrauliques par mini-leviers gardent désormais la même réponse
quel que soit le poids sur les fourches (dans les versions précédentes, le poids de la charge
avait pour effet dʼaccélérer le mouvement de descente du mât ou de ralentir son mouvement de
montée). D'autre part, la synchronisation de direction de série permet de coordonner précisément
lʼangle des roues avec la position du volant. Lorsque le cariste vient dʼeffectuer un virage, la
boule du volant se remet automatiquement en position 8H00, ce qui diminue les efforts sur les
avant-bras (TMS) et apporte une plus grande sécurité. Le chariot est équipé de série dʼun capteur
de poids qui permet dʼavoir une indication au tableau du poids levé par le chariot. Une alarme
de surcharge sonore et visuelle est également programmable en fonction de lʼapplication du
client et des capacités du chariot.

1

Las carretillas elevadoras de Tecna 2 000* : Six modèles entre 2,5 et 4 tonnes constituent la série VTC de
frontaux électriques Tecna. Ces chariots possèdent de série la sortie latéra-le de batterie, des moteurs de traction et
d'élévation asynchrone et des freins à disques à bain d'huile totalement étanches avec maintenance réduite. La
cabine est montée sur silent-blocs hydrauliques qui réduisent fortement les vibrations et le niveau sonore, de plus, sa

Sélection



allées étroites grâce à l'utilisation
d'un système à double motorisation
(moteurs d'entraînement et moteurs
AC intégrés au niveau de l'essieu
avant) qui offre à l'opérateur une
capacité de braquage largement
améliorée tout en réduisant la

consommation énergétique. Toute la
série 9 dispose de nombreux dispositifs de sécurité comme
le contrôle en courbe qui limite la vitesse de translation en
fonction du rayon de braquage afin que le conducteur puisse
effectuer un virage doux et précis, ou encore le dispositifs
de sécurité des fourches qui permet d'empêcher leur chute
en cas de problème soudain de la conduite hydraulique, ou
encore l' OPSS qui empêche de déplacer le mât ou le chariot
si l'opérateur ne se trouve pas sur le siège. Bien que petits
et compacts, ces chariots disposent d'un poste de conduite
spacieux. Une marche d'entrée basse de seulement 400 mm
permet d'entrer et sortir aisément de la cabine en toute sécu-
rité. Pour une position de conduite confortable, l'angle de la
colonne de direction est facilement réglable et la position
des pédales d'accélérateur et de frein a été optimisée. Le
compartiment batterie est doté dʼun dispositif dʼextraction
latéral afin de faciliter son remplacement.

Hyundai se faufile dans
les allées ! La série 9 de
Hyundai est constituée de
chariots frontaux électriques
à 3 et 4 roues. La version
3 roues est conçue pour
évoluer dans des allées
étroites grâce à son faible
rayon de braquage. La
combinaison d'une concep-
tion à 3 roues et d'une roue
arrière motrice assure un
point de pivotement central.
Elle est disponible en 1 -
1,3 - 1,5 - 1,8 et 2 tonnes
de capacité. La version 4
roues est elle aussi conçue
pour travailler dans les

25
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conception maxi vision offre
un bel espace au cariste tout
en lui assurant une visibilité
optimale. Pour son confort,
le siège, l'accoudoir et la
colonne de direction sont
réglables et des mini-leviers,
placés sur l'accoudoir, lui
assurent une conduite sou-
ple et sans fatigue. En terme
de sécurité, un système
actif contrôle en temps réel
toutes les fonctions afin de
procurer plus de sécurité en
virage ou sur sols glissants.
Il permet aussi de réduire la
vitesse du mât afin d'éviter
les accidents. *Les chariots
élévateurs de Tecna 2 000. 

Mars/Avril 2014

2

3

Produits
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OMS-Manutention moins cher en Heli : Dédiée aux offres économiques de manutention,
OMS-Manutention, filiale du groupe Aprolis, propose une gamme de chariots frontaux électriques de marque Heli avec
des capacités de 1,5 à 7 tonnes. Parmi eux, le CPD18 Heli -48V 4 roues est un chariot d'une capacité de 1 800 kg à
CDG 500 mm proposé avec différents mât duplex, duplex GLL (Grande Levée Libre) et triplex avec des hauteurs de
levée allant de 3 000 à 7 000 mm. Il est équipé d'un moteur AC, de leviers traditionnels 3 ou 4 mouvements, et de
variateurs de marque Curtis ou Zapi. La hauteur du protège conducteur est de 2 160 mm avec un poste de conduite
doté d'un siège confort avec ceinture, d'un rétroviseur, d'un avertisseur sonore de recul, d'un éclairage complet et
d'un display complet à auto-diagnostic. En option, différents types de cabines et pneumatiques sont disponibles.

Still allie confort et sécurité : Le chariot frontal électrique RX20 du constructeur allemand Still est proposé en
capacités de charge de 1,5 à 2 tonnes et en version 3 ou 4 roues. Il possède une motorisation qui fonctionne en génératrice
avec un freinage à contre courant. Lʼautonomie du chariot peut ainsi être prolongée de 90 minutes. Cette technologie
peut permettre dʼéviter une recharge intermédiaire ou un changement de batterie en cours de poste. Côté sécurité et
productivité, la principale nouveauté introduite par le RX 20 est le changement latéral de batterie. Un simple transpalette
suffit à son changement, réduisant ainsi fortement les risques de blessure ou dʼendommagement. Côté poste de
conduite, il offre un large espace pour les jambes avec un plancher incliné. La colonne de direction réglable, le volant
de diamètre réduit et lʼadaptation dynamique de la direction assistée permettent un positionnement exact pour un
effort minimal. Le commutateur de sens de marche a été placé sur le levier hydraulique (levée/descente), permettant
une inversion de sens de marche sans perte de contact avec la manipulation de la charge. De plus, grâce à sa garde
au toit élevée le RX20 est parfaitement adapté aux caristes de grande taille. Il offre aussi une très bonne visibilité sur
la charge et un large champs de vision grâce au profil étroit des montants verticaux et à une position assise élevée
du cariste. La cabine conducteur sur silent-bloc isole le cariste des bruits et des vibrations ce qui réduit sa fatigue et
maximise sa concentration. Ce dernier dispose dʼun choix de 5 programmes de conduite lui permettant dʼadapter le
comportement de son chariot à chaque application et/ou à ses habitudes de travail.

Puissance et sécurité avec Toyota : Le nouveau chariot
Toyota Traigo 80 est conçu pour les opérations très intensives. Avec des
capacités de charges de 2 à 3,5 tonnes, ces chariots frontaux à 4 roues sont
dotés d'une batterie 80 V, ils lèvent jusqu'à 6,5 mètres, leur puissant moteur
électrique AC et leur technologie avancée d'économie d'énergie garantissent
des performances supérieures et des temps de fonctionnement allongés.
Totalement adaptés à la manutention de plusieurs palettes, ils bénéficient
du Système Actif de Stabilité (SAS) de Toyota. Ce système réunit 6 fonctions
avancées venant garantir une sécurité et une ergonomie maximales tout en
réduisant significativement les coûts de manutention. De plus, il limite les
risques de renversement latéraux grâce aux fonctions suivantes : le blocage de l'essieu
arrière, la réduction de la vitesse en courbe, le contrôle de l'angle d'inclinaison avant
du mât, celui de la vitesse d'inclinaison du mât arrière, la mise à l'horizontale auto-
matique des fourches et le synchroniseur actif de direction. Le SAS contribue
fortement à la baisse de l'ensemble des coûts liés à la manutention dans l'entreprise
en réduisant au maximum les accidents, les renversements, les coûts de casse,
les arrêts maladie, la maintenance et l'usure du matériel. En terme d'ergonomie,
ces fonctions améliorent également le confort du cariste en réduisant le nombre
de gestes répétitifs nécessaires à la manipulation de charges. Par exemple, le
synchroniseur de direction permet à l'opérateur de ne pas sans cesse vérifier
dans quelle direction se trouvent ses roues directrices. 

4

OMG s'incline devant la charge ! Chez le constructeur italien, l'Ergos lll TA3  est un chariot élévateur électrique
frontal à 3 roues doté d'un châssis inclinable. L'inclinaison vers l'avant permet au cariste d'avoir une meilleure visibilité
sur les fourches pour la prise de palettes, l'inclinaison vers l'arrière augmente le champ de vision du cariste lorsqu'il
est en prise de charge en hauteur tout en lui évitant de pencher sa tête en arrière, ce qui, à la longue, provoque des
douleurs chroniques à la nuque. Techniquement, cette inclinaison ne s'effectue ni sur le tablier ni sur le mât mais sur l'essieu
arrière, de plus, le Centre De Gravité (CDG) du chariot est déplacé vers l'intérieur de la machine ce qui augmente sa
capacité résiduelle. Par exemple, en version 1 tonne (il est aussi proposé en 800 kg de capacité), le chariot lève une
charge nominale de 1 000 kg à 5 mètres de hauteur en CDG 500 mm. Il est également doté d'une motorisation AC, d'une
direction assistée hydraulique, d'un volant réglable en hauteur et en profondeur, d'un tablier à déplacement latéral intégré
et d'un tableau de bord LCD avec 3 programmations de travail disponibles E (Economy) S (Super) H (High Power). 

Hangcha étoffe sa gamme : La série A de chariots frontaux électriques 4 roues du constructeur Hangcha accueille
trois nouveaux modèles de 1 - 1,5 et 1,8 tonnes de capacité. Désormais cette série comporte sept modèles allant de 1 à
3,5 tonnes. Tous ces chariots sont proposés avec une translation AC et un levage AC ou DC. Ils acceptent les batteries
de toutes marques et sont équipés de série de clignotants LED avant/arrière, de 2 phares à l'avant, d'un gyrophare arrière
et d'un range porte documents placé derrière le dossier du siège. Ils peuvent être dotés de mâts duplex grande visibilité,
duplex levée libre ou triplex. En option, différents accessoires de fabrication européenne sont proposés comme des
fourches longues, un retourneur, etc., une cabine complète, un pare-brise avant ou arrière (ou les deux à la fois), des
portes souples, différents sièges ou pneumatiques (gonflables, jumelés ou PPS).  
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Divers mâts à grande visibilité avec élévations de 3 200 à 6 200 mm sont proposés ainsi
que l'extraction latérale de la batterie en standard, disponible avec des batteries jusquʼà
24V 625 Ah.
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S comme Sortie pour les chariots Jungheinrich : Chez Jungheinrich, les frontaux
électriques se nomment EFG série 4 et 5. La récente série 5 est composée de quatre modèles

avec des capacités de 3,5 - 4 - 4,5 et 4 990 kg à CDG 500 mm, et de deux
modèles appelés S40 (4T) et S50 (5T) à CDG 600 mm. Cette gamme S est
fortement orientée pour les applications en extérieur avec des capacités
permettant d'ajouter des accessoires sur le tablier du chariots. De plus, l'écartement
des pneus arrières a été agrandit afin d'offrir une meilleure stabilité au chariot
et une plus grande facilité d'évolution sur les sols irréguliers que l'on retrouve
souvent en extérieur. Tous ces chariots sont dotés de la dernière version de
motorisation asynchrone du constructeur. Leurs batteries peuvent être changées
très facilement et en toute sécurité grâce à l'option SnapFit. Ce système, qui
s'installe sur les fourches du transpalette sur lequel la batterie est chargée,
maintient cette dernière fixée sur les fourches afin qu'elle ne puisse pas glisser.
L'ergonomie pour le confort du cariste n'a pas été oubliée avec la hauteur et

l'inclinaison de la colonne de direction qui s'ajuste sans à-coup avec une seule poignée. L'accoudoir, solidaire
du siège, est réglable en hauteur et dans le sens longitudinal, enfin, le chariot peut être équipé, au choix,

des commandes Solo-Pilot ou Multi-Pilot de la marque. Côté sécurité, le Curve Control réduit automatiquement la
vitesse de traction dans les virages. Le risque de balancement ou même de basculement est efficacement réduit. La
fonction Drive Control permet de réduire la vitesse en courbe à partir dʼune hauteur de levage définie. Le pack
d'assistance Lift Control  sécurise la manutention des charges en réduisant la vitesse d'inclinaison du mât à partir
d'une hauteur de levée déterminée, en programmant le positionnement au centre du TDL et en affichant l'inclinaison du
mât. Enfin, lʼAccess Control autorise lʼutilisation du chariot élévateur uniquement lorsque le code dʼaccès a été reconnu
comme correct et lorsque la reconnaissance de lʼoccupation du siège et du port de la ceinture ont été successivement
activés. Cinq programmes différents de travail/traction offrent au cariste des possibilités dʼadaptation optimales à
chaque utilisation. Ainsi, le chariot consomme toujours le moins dʼénergie possible.

9
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Haute visibilité chez Cesab : Le constructeur Cesab propose
une gamme de chariots électriques 80 V appelée B600. Disponible en trois
versions de châssis différents, avec des capacités de levage comprises
entre 2 et 3,5 tonnes, cette gamme est équipée de série de mâts IMD
(Intelligent Mast Design) développés dans l'usine de production de mâts
de Cesab. Cette technologie offre au cariste une très bonne visibilité sur
les pointes des fourches et combine une grande résistance (processus de
soudage particulier) avec une durée de vie accrue (contraintes et usures
inférieures au niveau du mât). De plus, un effet de freinage hydraulique
en fin de course de levage et de descente du mât offre une fluidité accrue
dont il découle une stabilité supérieure et un environnement de travail
plus confortable. Sa conception à deux vérins LLT permet une réduction
des vibrations et du bruit par rapport aux conceptions à vérin unique.
Deux puissants moteurs AC de 80V offrent dʼexcellentes performances
de levage et de déplacement et une consommation énergétique réduite.
La conception sans balais de ces moteurs améliore la fiabilité et diminue
les besoins quotidiens dʼentretien, réduisant ainsi les coûts dʼexploitation.
La gamme B600 a été conçue de façon à permettre un accès aisé aux
composants clés et à ceux nécessitant une maintenance régulière. Une
réduction supplémentaire du temps consacré à la maintenance est rendue
possible par le système de diagnostic embarqué qui donne aux caristes
les informations nécessaires via lʼafficheur multifonctions embarqué. Des
commandes proportionnelles au bout des doigts sont proposées en standard
(mini-leviers intégrés à lʼaccoudoir en option) permettant des opérations rapides
et précises. 

Dossier spécial
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Fenwick assure les applications en extérieur ! Ce sont 19 modèles au total que
propose Fenwick-Linde dans sa nouvelle génération de chariots frontaux électriques
E12-E20 EVO. Du E12, avec 1,2 T de capacité, au E20PHL, avec 2 T de capacité et une
batterie 48V de 930 Ah, les modèles privilégient la compacité en longueur, en hauteur ou
l'autonomie afin de répondre à l'ensemble des besoins des clients. Une conception de

châssis particulière avec des vérins dʼinclinaison sur le toit, un essieu de traction compact bimoteurs combinés, et un
concept dʼessieu arrière innovant permettant aux chariots 4 roues de pivoter sur eux-mêmes, sont parmi les innovations
dont bénéficient ces machines. Le nouveau design du chariot lui permet dʼarborer la signature de la marque. Un nouveau
contrôleur de puissance permet au chariot de réduire sa consommation électrique de 16 à 28 % par rapport aux
précédentes générations tout en améliorant significativement son comportement dans les phases transitoires telles
que les accélérations et les mouvements de mât. Il en résulte de meilleures capacités de traction et de franchissement.
Le chariot est désormais équipé dʼun système de ventilation actif du compartiment batterie en standard qui permet
de réaliser la recharge sans ouvrir le capot batterie et un nouvel indicateur de décharge batterie, en minutes, permet
au cariste dʼoptimiser et de gérer son énergie, tout en évitant les risques de sur-décharge qui pénalisent sa durée de
vie. Une nouvelle gamme de sièges (allant jusqu'au réglage automatique du poids), d'accoudoir, et une marche dʼaccès
élargie font leur apparition sur les E12-E20 EVO. Pour éviter les accidents liés à lʼutilisation dʼun chariot en rampe, le
frein de parc sʼenclenche désormais automatiquement lorsque le cariste descend du chariot et se libère lorsquʼil reprend
sa place, boucle sa ceinture et commence à actionner lʼaccélérateur. Un simple bouton permet de lʼactiver ou de le
désactiver lors du gerbage de charges en rack. ● V. L.V.B

En avant-première pour

Solutions Manutention
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Une conduite tout en douceur avec Aprolis : Chariots frontaux
électriques à 3 et 4 roues, les EP13-20PN(T) de Cat Lift Trucks sont distribués
en France exclusivement par Aprolis. Avec un moteur asynchrone de 48V, ce
chariot est disponible en version 3 roues en capacités de 1,3 - 1,5 - 1,6 et
1,8 tonnes - compact 1,8 et 2 tonnes ; en version 4 roues, 1,6 et 1,8 tonnes - compact 1,8 et 2 tonnes. Sa hauteur
de levée, en fonction du mât, est de 2 000 à 7 000 mm. Le poste de conduite est facilement accessible avec une
hauteur de 1ère marche très faible. Spacieux et confortable, il est doté d'un protège-conducteur haute visibilité de
type visiospace comme dans lʼautomobile. Sur les versions 3 roues, un affichage digital multifonctionnel indique à
l'écran la position de la roue directrice avec sens de marche et la direction est 100% électrique avec moins de 1 kg
dʼeffort au volant. Le frein de parc est électrique et automatique (maintien en rampe) et les freins multi-disques à
bain dʼhuile totalement étanches offrent un freinage performant et endurant. En terme de sécurité, cette gamme
est proposée avec un système appelé PDS+ qui verrouille les fonctions hydrauliques et lʼavancement du chariot tout
en activant automatiquement le frein de parc si le cariste quitte son siège, ainsi que le système ISC qui offre un
contrôle intuitif de la vitesse en virage, vitesse auto régulée selon lʼangle de braquage de la roue directrice.

12
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Zoom sur...

Bacs, boites, conteneurs... Les techno-
logies d'identification s'adaptent à tous
les supports. À travers trois exemples
concrets issus des secteurs agroalimen-
taire, pharmaceutique et fret maritime,
quelles organisations et solutions ont permis
d’assurer une traçabilité des produits et des
opérations ?

L ’identification sait
s'adapter !

SOLUTIONS MANUTENTION

Machine Zetes c
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'industrie pharmaceutique met en place des

processus de sérialisation au niveau des lignes

de fabrication et de conditionnement pour se

préparer au décret dʼapplication de la nouvelle

directive européenne sur les ”médicaments

falsifiés” attendu à la fin de lʼannée. LʼEurope a

retenu le principe de la sérialisation, qui identifie chaque boîte

de médicaments par un numéro unique et aléatoire, avec contrôle

au point de dispensation (lʼofficine et lʼhôpital). Les emballages

non réutilisables des unités de vente consommateur permettent

d'ailleurs dʼauthentifier et de certifier lʼinviolabilité dʼun produit.

La généralisation depuis 2011 du  code Datamatrix (code

matriciel 2D où figure le code produit du médicament, le numéro

de lot et la date de péremption) sur les boîtes de médicaments

était lʼétape préalable à la mise en œuvre de cette traçabilité.

Ce code permet de sʼassurer que les lots ne font pas lʼobjet dʼun

rappel ou que la date de péremption nʼest pas dépassée. Les

industries pharmaceutiques ont dʼores et déjà modifié

L
Conteneur traçé par le patch Traxens.



Euro Pool System est une société européenne de services

logistiques spécialisée dans les emballages réutilisables

pour denrées alimentaires. Chaque année, elle effectue

pour le compte de la grande distribution, plus de 700 millions

de rotations de bacs en plastique.

Elle a développé pour une enseigne de la grande distribu-

tion, deux formats de bacs, identifié unitairement

par un numéro, enregistré à la fois sur une

puce RFID et un code-barres. Dès la

constitution du bac par le producteur

de produits frais, celui-ci génère

le lien entre le contenant et le

contenu, via lʼavis dʼexpédition.

Les informations remontent

vers une base de données

centrale où il peut consulter

lʼhistorique de ses expédi-

tions et lʼenseigne ses avis

de réception. Les bacs sont

scannés tout au long de la

chaîne logistique constituée

de 300 producteurs, 700 maga-

sins et des plates-formes logis-

tiques de l'enseigne. 

Cette dernière a su tirer profit de

ces deux formats de contenants pour amé-

liorer ses processus internes. En préparation, un

système semi-automatisé assure une meilleure circulation des 

bacs au sein de la plate-forme, en réception, certains magasins

sont équipés de portiques qui permettent dʼidentifier lʼensemble

des bacs en un seul passage. Ces bacs sont ensuite collectés par

Euro Pool System qui les trie, les répare, les nettoie et les re livre

aux producteurs. Cette organisation en boucle fermée a permis de

réduire la perte de produits, d'assurer une meilleure gestion des

stocks et d'améliorer la qualité des préparations. Euro Pool a

réalisé pour son client 35 millions de rotations de

bacs lʼannée dernière.

Dʼaprès Patrice Jorge, directeur France

dʼEuro Pool System « la demande

de bacs plastique prend de

l’ampleur au nord de l’Europe,

plus sensible aux enjeux

écologiques. Elle s’étendra

ensuite à l’Europe du Sud,

aidée par la réglementation

de plus en plus stricte en

matière de traçabilité alimen-

taire. La RFID, quant à elle,

s’avère rentable lorsque

l’on manipule de très gros

volumes, ou lorsque la perte

et la casse représentent un coût

trop important. J’observe que le

coût du tag et du soft continu de

baisser et leurs performances d’augmen-

ter. Les taux de lecture sont meilleurs, y

compris dans des environnements hostiles. La durée

de vie des étiquettes RFID est passée de 2 à 7/8 ans ».

30■ SOLUTIONS MANUTENTION N°2 Mars/Avril 2014

Zoom sur...

leurs lignes de production et de conditionnement en intégrant

des systèmes matériels et logiciels capables de générer et

d'identifier les codes Datamatrix. LʼEurope devrait passer à

la sérialisation des étuis fin 2017. 

Bristol-Myers Squibb a travaillé avec l'intégrateur Zetes

pour équiper les lignes de conditionnement de son site dʼAgen

avec 25 machines qui devront réaliser le marquage, lʼétiquetage,

le scellement et le contrôle qualité des 400 boîtes/minute qui

sortent de ce site. Chaque boîte est contrôlée en ligne individuel-

lement par caméra. Les produits dont le code Datamatrix ou le

texte en clair ne satisfait pas aux normes de qualité, sont évacués

via un module dʼéjection. 

Pour les fabricants, intégrer la sérialisation implique

dʼéquiper les lignes de conditionnement de systèmes de marquage

et de lecture du Datamatrix pilotés par des logiciels qui remontent

ces informations vers une base de données centralisée et sécu-

risée. Ce type de solution dite PES (système dʼexécution du

conditionnement) assure la conduite centralisée des opérations

de conditionnement. 

Avec ZetesAtlas, lʼintégrateur établit un lien direct entre

la ligne de conditionnement et le système ERP qui fournit les

données pour l'identification des produits sur la ligne. La solution

orchestre le fonctionnement de l'ensemble des périphériques

(imprimantes, caméras et contrôleurs) en permettant une gestion

de tous les processus impliqués dans l'identification des produits.

Une seule et même solution pilote donc toutes les lignes, contrôle

toutes les données et fournit des rapports sur les événements

qui se sont déroulés à chacun des niveaux. 

ZetesAtlas est aussi en mesure d'assurer la sérialisation

et de fournir des informations précises sur quels produits se

trouvent dans quelles boîtes, etc. Cette association est rendue

possible par la lecture de masse : lors du positionnement des

produits dans une boîte, les numéros de série de ces produits

sont lus simultanément et associés au numéro de série du

contenant. Enfin, l'agrégation des données renforce encore la

traçabilité de chaque produit unitaire. « Le principe de sérialisation

n’est pas réservé à l’industrie pharmaceutique. Il concerne tous

les marchés qui doivent faire face à la contrefaçon et à des

circuits parallèles, c’est le cas notamment des produits de luxe,

cosmétique et phytosanitaire » souligne Pascal Longchambon,

responsable technologie ImageID chez Zetes. 
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Créée en 2012, la société marseillaise Traxens rassemble

des professionnels de la microélectronique, de la radio

communication, de la sécurité et de la logistique.

L'entreprise développe des technologies et des solutions dédiées

au suivi des conteneurs de fret et des unités logistiques. Elle a

impliqué dans ses développements les acteurs clés du fret tels

que Marseille Gyptis International (qui a créé lʼapplication AP+

conçue pour orchestrer les processus logistiques liés à lʼimport-

export de marchandises transbordées entre les opérateurs

publics et privés), la CMA CGM (3ème armateur mondial),

ainsi que 6 laboratoires de recherche et des

PME spécialisées notamment dans la

conception de micro-processeurs

sécurisés.

Il sʼagit, ni plus ni

moins, de tracer et traquer,

en quasi temps réel, les

plus de 20 millions de

conteneurs qui voya-

gent sur terre et sur les

océans. Grâce à un

module électronique

qui rend le conteneur

”intelligent” et ”communi-

cant”, sans maintenance

ni infrastructure dédiée, la

solution 4Trax mémorise et

communique instantanément tous

les évènements qui surviennent durant

lʼacheminement du container, ouverture

de portes, localisation, mouvements, écarts de

température et, de manière générale, les écarts par rapport aux

évènements prévus...

Ces informations viendront alimenter en temps réel

l'application AP+ et la plate-forme dʼinformation π-4Trax. Un

choc, un incident... et une alerte sera envoyée aux expéditeurs,

transitaires, douanes, terminaux qui pourront ainsi suivre tous

les événements survenus durant le cycle de vie d'une cargaison. 

Lʼidée étant de créer le hub multimodal qui permette à

tous ces acteurs de synchroniser et sécuriser les flux physiques,

administratifs et douaniers des marchandises conteneurisées.

« 40 % des cargaisons maritimes arrivent en retard. Notre solution

devrait permettre d’améliorer la productivité des

intervenants de la chaîne logistique. Elle

protège aussi des fausses déclara-

tions » indique Michel Fallah,

président et fondateur de

Traxens. Pas étonnant que

ses partenaires comparent

4Trax au Google ou au

Freightbook (annuaire

en ligne des transitaires)

du conteneur !

Traxens, qui a

déjà enregistré ses

premières commandes,

poursuivra jusqu'en juin

2014 une expérimentation à

grande échelle avec 1 500

conteneurs. À compter de cette

date, elle entrera en production

réelle. Lʼobjectif est de ”traxer” la flotte

mondiale de conteneurs selon un plan de route

désormais partagé avec de nombreux clients et partenaires

financiers. ● C.P.
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La prise en main

L' alternative
Hangcha !

Chariot Hangcha électrique

équipé de quatre roues de

capacité de 2 500 kg. Il faudra

donc pour lʼutilisateur être en posses-

sion dʼune autorisation de conduite

délivrée par son employeur et dans

le cas de Certificat dʼAptitude à la

Conduite En Sécurité (CACES), il

faudra être muni de la catégorie 3. 

Les conditions matérielles (la

direction du chariot était beaucoup

trop dure certainement à cause d'un

problème sur la pompe hydraulique

de la direction et il n'y avait pas de

technicien présent ce jour là pour

réparer) et environnementales (sol

inégal à l'extérieur et rack à palettes

pas assez haut) dans lesquelles j'ai

effectué cet essai ne me permettent

pas de porter un avis complet sur la

machine. Par exemple, pour le test

de stabilité du chariot en virage, le

problème de réglage de la direction

ne m'a pas permi de la juger. En re-

vanche, pour ce qui est du test en

ligne droite le chariot est resté parfai-

tement stable.

Jʼai eu à disposition un petit

rack à palettes dʼenviron 2,50 mètres

de hauteur, donc pas de prise de

charge en hauteur, dommage car le

chariot à une levée de 5 500 mm.

Mais l'essai de prise de charge que

j'ai effectué me permet de dire que

la visibilité à travers le mât (triplex)

fourches hautes est très bonne,

malgré la présence du vérin de levée

libre.

Le test sur plan incliné m'a permis

de constater que le chariot réagit très

bien en le laissant descendre en

roue libre (vitesse de 0,4 km/h) ce

qui évite tout accident par écrasement.

Pour le test en ligne droite, ce chariot

a une bonne pêche et procure une

bonne impression de puissance (en

roulant à 14 km/h). 

L'accès est facilité par une

marche suffisament large associée à

une poignée. Le distributeur est équipé

de grandes manettes dont lʼamplitude

du mouvement est trop importante,

notamment sur la première des 3

manettes mises en fonction qui vient

heurter le genou (c'est celle qui corres-

pond à la levée des fourches).

Au niveau de lʼhabitacle, le

confort est simple sur cette machine.

Le tableau de bord est sans fioritures

avec l'essentiel. L'espace au niveau

des pieds est suffisant. Une poignée

placée sur le montant droit derrière

le conducteur aide celui-ci lorsqu'il

doit effectuer une marche arrière.

En conclusion, je dirais que ce

chariot n'est pas conçu pour un

usage intensif, tant du côté du cariste

qui serait fatigué en fin de journée, que

du côté de la machine qui montrerait

alors ses limites. Avec sa motorisation

asynchrone, sa batterie européenne,

ses variateurs Curtis, etc., ce chariot

fabriqué en Chine à un prix ”Lowcost”

est une réelle alternative aux chariots

de grandes marques plus sophistiqués.

● J.P.

La nouvelle série A de chariots frontaux électriques 4 roues du
constructeur est dotée d'une translation AC (asynchrone) et d'un
levage, au choix, AC ou DC. De série, ces chariots disposent de
2 phares avant et d'un gyrophare arrière.
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MARQUE HANGCHA
MODÈLE Série A
ÉNERGIE Électrique
CAPACITÉ 2 500 kg (CDG 500 mm) 
MÂT Triplex
HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 500 mm
CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 200 kg
ACCESSOIRE(S) De série : TDL,

4ème manette pour pouvoir ajouter un accessoire
PNEUMATIQUES PPS
DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 200 mm = 3 525 mm

■ Largeur totale 1 265 mm

PRIX À partir de 17 800 € HT (avec mât duplex 3 m.,
batterie européenne, TDL et fourches 1 200 mm) 

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON Sur stock 

FICHE TECHNIQUE

■ Le MOTEUR :
Chariot qui mʼa

laissé une bonne
impression quand à
sa nervosité et à sa
puissance (sur plan
incliné, il gravit la

côte sans problème,
sans perte de
puissance).

■ Le FREINAGE :
Sur les différentes

manipulations
effectuées, il 

apparaît suffisam-
ment efficace pour
un arrêt sur courte

distance. Le freinage
au lâché de pédale
maintient le chariot
sur les plans inclinés

(il descend à une
vitesse de 0,4 km/h
permettant dʼéviter
les écrasements

contre un obstacle
ou support fixe).

■ LA STABILITÉ :
La dureté de la direction ne mʼa
pas permit de tester la stabilité du
chariot dans les virages successifs

(slalom), en revanche lors de
longues lignes droites et virages

en fin de trajet le chariot reste
stable.

■ Le MÂT : Triplex
à hauteur maxi de

5 500 mm avec une
capacité résiduelle à

cette hauteur de
1 200 kg pour une
capacité nominale

de base de 2 500 kg
(perte de poids

importante) dʼaprès
la plaque de charge.

Pas dʼexercices
effectués en hauteur
au-delà de 2,50 m.

■ ÉQUIPEMENT
DES ROUES :
Pneumatiques

offrant une bonne
adhérence au sol
dʼautant plus que
les exercices de

circulation ont été
effectués sur sol

inégal.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 250 heures (données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Par le dessus, à lʼaide dʼun portique ou d'un pont roulant
(le protège conducteur est suffisamment ajouré pour
justement laisser le passage de chaînes ou dʼélingues).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Une fois le capot levé (monté sur vérin donc très facile à
lever), vous avez facilement accès au réservoir dʼhuile et
à la pompe hydraulique.

DIAGNOSTIQUE PANNE
Pas de code panne visible sur le display, cʼest le technicien
qui branchera sa valise pour en connaître la provenance.

MAINTENANCE

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

Protège conducteur
un peu bas (je me suis

cogné la tête à la
première accession),

marche dʼaccès et
poignée suffisantes.

Lʼespace au niveau des
pieds est correct, le siège
est réglable en profondeur
et le dossier peut s'incliner
légèrement, pas de réglage

poids (très basique). 

4 manettes prévues
de série, 3 en fonction
sur le modèle essayé,

suffisamment
rapprochées les unes

des autres.

Anormalement dure (dû je
pense à un problème

technique au niveau de la
direction assistée), les
manœuvres effectuées

en ont été affectées.

Correct malgré la présence
du vérin de levée libre,
le protège conducteur
est bien ajouré laissant
une très bonne visibilité

fourches hautes. 

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Pas de fioriture, très
simple, avec témoin
de charge batterie,
nombre dʼheures

dʼutilisation,
3 niveaux de
performances

accessibles par le
cariste suivant ses

capacités.

La prise en main
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Cas d’application

ʼune capacité dʼenviron 4 000 emplacements, le stock est
composé de 2 allées de stockage desservies chacune
par un transstockeur automatique. Afin de sʼaffranchir

des problèmes liés aux conteneurs en aluminium, le stockage
est réalisé en double profondeur sur réhausses ; le transfert vers
les zones de lavage, mélange et conditionnement, est, quant à lui,
assuré par des convoyeurs spéciaux et une navette automatique.
Afin de permettre le nettoyage éventuel des casiers, pour éviter
toute contamination bactérienne, les transstockeurs sont équipés

dʼune nacelle permettant dʼembarquer un opérateur. Autres
particularités des transstockeurs, ils sont équipés dʼun système
dʼextinction incendie de lʼarmoire embarquée et dʼun dispositif de
récupération dʼénergie. Lʼinstallation est pilotée par des automates
Siemens interfacés avec le WMS (logiciel de gestion dʼentrepôt)
Stockware développé par Alstef. Cette commande est une nouvelle
concrétisation du partenariat établi entre Lactalis et Alstef depuis
près de 30 ans, et qui a déjà vu des réalisations sur les sites
de Lons-le-Saunier, lʼHermitage et Vitré. ●

Alstef et Lactalis, une longue histoire !

ir Cost Control est un distributeur
de produits électriques aéronau-
tiques actif au niveau mondial

(Airbus fait parti de ses clients). Il propose

un accès direct à des milliers de pièces détachées et de compo-
sants complexes pour avions. Une grande partie de ces références
est disponible en stock en permanence. Pour relever ce défi logis-
tique, la société mise partout dans le monde sur les

L’industrie aéronautique et spatiale internationale fait appel à Hänel quand elle recherche
un partenaire fiable pour optimiser ses processus de stockage.

Hänel en interaction avec ses clients !
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Dans le cadre du développement de son activité ”lait infantile” sur son site de Craon (54),le groupe laitier
Lactalis a confié à Alstef l’étude et la réalisation du stockage automatisé de conteneurs contenant de la
poudre de lait.



fin d’apporter une meil-
leure réponse aux attentes
de ses clients, Schneider

Electric, spécialiste mondial de la
gestion de l'énergie, a décidé de regrouper une partie de ses
activités logistiques sur un site d’environ 43 000m². Ce nouveau
centre de distribution est implanté près d’Evreux et affecté au
traitement de palettes et cartons. Pour garantir la meilleure
flexibilité et s’adapter très rapidement à de fortes variations de
charges (flux), l’organisation du site sera guidée par les principes
du Lean Warehousing et les process internes seront les plus
simples possibles (préparations de commandes, stockage...).
Pour ce faire, Jungheinrich a équipé entièrement cette nouvelle
plate-forme en rayonnages divers (dynamiques, statiques) pour
le stockage d'environ 35 000 palettes et 250 000 cartons, et fourni

129 chariots de manutention dont 30 préparateurs de commandes
verticaux de type EKS 312 et 9 chariots tri directionnels EKX 513.
Les solutions alternatives apportées à Schneider Electric sont la
mise en place d’accessoires spécifiques sur les chariots qui ont
permis d’une part, l’interaction sans accros avec les dynamiques
(ex. pousseurs avec système de visée), et d’autre part de favoriser
l’ergonomie de la préparation des commandes en cartons (ex.
tablettes avec levée additionnelle). Le tout permettant bien sûr
d’accroître la productivité. Tous les chariots sont équipés du
système de management de flotte Jungheinrich ISM Online, une
application web offrant un grand nombre d’analyses et de repor-
tings. Combinant à la fois données commerciales et données
techniques du chariot, ce système offre une transparence maximale
et permet une gestion optimisée de la flotte. La salle de charge
est elle aussi construite et aménagée par Jungheinrich. ●
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systèmes de stockage de Hänel. En tout, elle utilise 37 stockeurs
Hänel dans ses centres de distribution situés en Allemagne, en
France et aux USA. Le centre de lʼIsle-Jourdain utilise 12 Hänel
Lean-Lift, 12 stockeurs Hänel Rotomat et un Hänel Multi-Space.
Ces stockeurs peuvent emmagasiner et enregistrer en toute
sécurité jusquʼà 25 000 références. Lʼaccès direct, les trajets
courts et la possibilité pour un opérateur de travailler en parallèle
à plusieurs points de prélèvement raccourcissent nettement la
durée de traitement dʼune commande. Le Hänel Lean-Lift est le
système de stockage idéal pour les pièces de moyenne ou grande
taille. Les dimensions des conteneurs et des cartons de stockage
sont choisies pour utiliser au maximum la surface existante des
conteneurs. En équipant les conteneurs multifonctions dʼinserts
et de cadres rehausseurs, on peut y stocker pratiquement tous
les articles de manière compacte, même des tourets de câble !
Au moment où le produit est introduit dans le Hänel Lean-Lift
ou le Hänel Multi-Space, sa hauteur est mesurée afin de trouver
lʼemplacement qui réduit les pertes de place au minimum, garan-
tissant ainsi une utilisation efficace de la surface de stockage
disponible ! Les 12 stockeurs Hänel Rotomat fonctionnent selon
le principe du rayonnage rotatif. Les articles demandés sont
aussi amenés à une hauteur de prélèvement ergonomique. Les
éléments portant les bacs extractibles en plastique sont conçus
spécialement pour y loger en grandes quantités des petites
pièces très diverses. Chaque élément porteur peut être adapté

à un produit particulier selon les besoins. Les plans de travail
en acier inoxydable inusables permettent de prélever et déplacer
les bacs avec aisance. Lʼinterconnexion entre le logiciel de gestion
du magasin et le module de commande du stockeur transforme en
outre le système en un réseau performant. Le logiciel de gestion
du magasin enregistre tous les articles avec leur emplacement
et leur quantité. Les opérations de commandes sont affichées
directement sur les terminaux où elles peuvent être traitées.
Pour lʼarchivage des documents et dossiers, la société Air Cost
Control utilise un Hänel Multi-Space. Deux points de prélèvement
relient le dépôt de pièces et lʼadministration permettant ainsi
dʼaccéder directement aux documents là où lʼon en a besoin. En
combinant plusieurs systèmes Hänel, Air Cost Control a optimisé
ses processus de stockage. Avantages pour la société : utilisation
rationnelle de lʼespace, accès direct et rapide aux produits et
documents demandés, travail en parallèle sur plusieurs machines
et automatisation poussée reposant sur lʼinterconnexion avec le
système informatique. Une indication graphique dʼemplacement
sur les terminaux et lʼindication numérique de case au point de
prélèvement facilitent lʼaccès à lʼarticle désiré. Les codes-barres
servent en outre à vérifier et à acquitter lʼordre. En même temps,
les documents dʼexpédition et les étiquettes pour le transport
ultérieur sont édités à lʼaide dʼun lecteur de code-barres en réseau.
Lʼinterfonctionnement des systèmes hôtes et des périphériques
ne pose aucun problème aux spécialistes Hänel ! ●

Filiale du groupe Beaumanoir, C-LOG est spécialisée dans le domaine de la distribution
textile et de l’équipement de la personne (prêt-à-porter, chaussures, maroquinerie, acces-
soires). Elle a développé un partenariat avec KBS afin d'accompagner sa croissance.

n préparation de détail, les exi-
gences clients se sont fortement
accrues (flexibilité, distribution

multicanal, différenciation...). Cʼest pourquoi C-LOG a mis au

point un système de stockage et de préparation de commandes
baptisé COSMOS. Ce système se compose dʼun espace de
stockage automatisé avec 5 transstockeurs pour une capacité
de stockage de 60 000 colis, un système de préparation de

KBS prépare les commandes chez C-LOG !

E

A
Jungheinrich France retenu par Schneider Electric pour l’équipement de sa nouvelle
plate-forme logistique d’Évreux !

Jungheinrich prépare les commandes de Schneider
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RDF compte 35 millions de clients et gère en
moyenne le raccordement de 450 000 foyers
par an. Cette dernière a constaté une forte

croissance du nomadisme des salariés liée à des
applications métiers impliquant une intervention ou une action humaine à réaliser
sur le terrain. Une solution de mobilité répondant au mieux à leurs besoins c'est
imposée et le projet GIMI (Gestion dʼInfrastructure de Mobilité Intégrée) est né.
Il représente au total la gestion de 20 000 terminaux pour couvrir les besoins
de ses métiers. Suite à un appel dʼoffre européen, ERDF a retenu le RP1000,
smartphone durci dʼAthesi, société spécialisée dans les solutions de mobilité et
de traçabilité codes-barres et RFID. Michel Torrelli, pilote opérationnel du projet
GIMI chez ERDF souligne « La solution proposée par Athesi a totalement répondu
à nos attentes au niveau hardware et software ». Le PDA recherché par ERDF
devait représenter différentes fonctionnalités pour répondre aux spécificités de
chaque métier. Grâce au RP1000 intégrant différentes options, Athesi a apporté
la réponse avec un seul et même produit permettant ainsi de mutualiser la

Le smartphone durci RP1000 de la société
Athesi a été sélectionné par ERDF, entreprise
de service publique distribuant l’électricité
sur 95 % du territoire français.

Entre Athesi et ERDF
le courant passe !

commandes en dynamique avec 3 niveaux de navettes pour une capacité de
traitement de 15 000 colis et une machine de tri haute cadence avec une capacité
de traitement de 12 000 pièces/heure. Au total 15 000 colis et 5 000 références sont
stockés dans lʼespace de picking dynamique où sont privilégiés les produits à forte
rotation qui doivent être en permanence accessibles aux opérateurs. Des chariots
de préparation ”intelligents” ont été développés par KBS afin dʼassurer ces cadences.
Le chariot se compose de trois niveaux, chacun équipé de 3 emplacements où sont
placés les cartons qui serviront à la préparation des commandes. Chaque empla-
cement est équipé dʼun module Pick by Light et affecté à une commande. Les
modules indiquent à lʼopérateur lʼétat de la commande en cours, un voyant jaune
pour le prélèvement et un vert lorsque la commande est terminée. Chaque produit
prélevé est identifié à lʼaide dʼune étiquette code-barres indiquant la référence
de lʼarticle. Après avoir scanné lʼétiquette via un lecteur code-barres et identifié
lʼarticle à prélever, les voyants lumineux des casiers correspondants et les quantités
dʼarticles sʼaffichent. Lʼopérateur dépose les articles dans le ou les cartons
concernés et confirme directement lʼopération sur le terminal tactile. Il peut alors
procéder au prélèvement des articles suivants. Une fois la commande terminée,
le voyant lumineux du module Pick by Light sʼallume, indiquant à lʼopérateur quʼil
peut libérer le carton. Un mini-convoyeur intégré au chariot évite à lʼopérateur
de porter des charges lourdes en les faisant basculer du chariot au système de
convoyage de lʼentrepôt qui a été réalisé à la même hauteur, renforçant ainsi
lʼaspect ergonomique de lʼinstallation. Les colis sont alors détectés par une cellule
reliée au système COSMOS et pris en charge aussitôt par la navette pour être
acheminés ensuite en zone de tri. Depuis lʼintroduction de la solution Pick by
Light de KBS, un million de pièces a été expédié lʼan dernier. Des meubles
équipés de modules Pick by Light ont été déployés sur les sites de C-LOG. Ces
meubles sont ouverts sur deux faces pour gérer dʼun coté la préparation des
commandes et de lʼautre lʼemballage et le conditionnement. Différentes configura-
tions ont été étudiées afin de respecter les besoins spécifiques des préparations
de commandes. Ainsi des meubles composés de 40 emplacements permettent
de préparer les commandes de 1 à 5 articles. Dʼautres, composés de 18 empla-
cements, permettent de préparer les commandes dont le nombre dʼarticles est
supérieur à 5 pièces ou bien pour des articles plus volumineux tels que les
boites de chaussures. ●

E
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our répondre à ses exigen-
ces qualité, Prayon a été
amené à remplacer son

parc diesel de chariots élévateurs par des énergies plus propres.
« Les chariots diesels dégageaient du co2 et une poussière noire
stagnante dans les magasins, explique Serge Martin, directeur
logistique de Prayon. Cette pollution noircissait les palettes et
détériorait l’air ambiant. Les caristes se plaignaient aussi du
niveau de bruit des chariots diesel... Nous avons fait le choix d’un
parc Still mixte et écologique qui répond à toutes nos procédures
qualitatives et d’alimentarité (Normes qualité appliquées à
l'alimentaire). » Résultat, depuis près dʼun an lʼusine exploite
12 chariots élévateurs Still. Le parc est composé de 5 véhicules
électriques RX-60 dʼune capacité de charge de 2,5 et 3 tonnes,
dont lʼengagement logistique est supérieur à 1300 heures et 5
chariots au gaz GPL RX-70-20 à technologie hybride (exploitation
de 800 à 1000 heures par an). Lʼatelier exploite aussi deux chariots
électriques RX-20-16. Ces derniers sont utilisés en salle blanche
et pour lʼapprovisionnement des matières premières. Serge Martin
constate les avantages dans les services logistique et de condi-
tionnement où chaque RX-60 est dédié à un cariste « après 12
mois d’utilisation, le retour des hommes est très positif. Le moteur
électrique asynchrone est apprécié pour sa réactivité, sa fiabilité,
l’absence d’émissions nocives et de bruit, mais aussi pour le
niveau fonctionnel des batteries. Un double jeu de batteries offre
une bonne autonomie au véhicule. » Le chargement latéral des
batteries a largement contribué au choix de la marque allemande,
« chez tous les autres fournisseurs, il fallait démonter plusieurs
éléments du chariot... La manutention devenait très lourde. Sur

le RX-60, sans hâte, nous changeons une batterie en une minute
et demie avec un transpalette préréglé en hauteur pour éviter les
risques de chocs et sécuriser l’opération » poursuit notre homme.
En terme économique, lʼénergie électrique est beaucoup moins
onéreuse « Nous attendons un retour sur investissement sous
un an. Nous ferons un bilan en 2014. Mais ce sont avant tout les
critères d’alimentarité et de santé des opérateurs qui ont guidé
notre choix. » Concernant la sécurité, lʼabsence de bruit sur les
véhicules électriques aurait pu représenter un risque pour les
piétons. Une solution a convaincu lʼindustriel « lorsqu’un chariot
recule, le système Blue Safety Light projette une lumière bleue à
l’arrière qui avertit nos collaborateurs. » Serge Martin se félicite
aussi de la capacité de paramétrage des chariots électriques
Still « Nous pouvons les brider, choisir une vitesse de levage des
palettes, un démarrage progressif ou encore un ralentissement
obligatoire dans certaines zones critiques localisées par des
cellules. Bref, nous adaptons le véhicule au cariste et à l’utilisation.
Pour charger un camion, nous avons besoin de plus d’accélération
que pour circuler dans une allée, par exemple. » Prayon exploite
son parc en location Full Service, comprenant le passage pério-
dique dʼun technicien Still « Avec l’outil informatisé d’entretien
STILLReport, nous accédons aux informations techniques des
véhicules à distance. Les rapports de maintenance sont clairs et
détaillés. » Le directeur souligne enfin le rôle de conseil de son
prestataire, essentiel au début du projet « Still nous a beaucoup
aidé sur les questions techniques et nous a convaincu de la perti-
nence de l’électrique et surtout, il nous a accompagné dans la
conception de deux zones de charge sur le site, nous permettant
ainsi de respecter les normes et de gagner en productivité. » ●

flotte de terminaux. À souligner que ce terminal a été personnalisé
en fonction des propres besoins dʼERDF, développement de
firmwares spécifiques autour de lʼOS, masterisation de lʼapplicatif
métier, personnalisation des numéros de série et  différenciation
des métiers par un code couleur spécifique du terminal. De plus,
grâce à lʼécran QVGA ou VGA du terminal, ERDF nʼa pas eu à
re-développer lʼensemble de ses applications et a pu disposer dʼun
produit prêt à lʼemploi. Plus de 10 000 RP1000 ont été livrés et

déployés. Ils sont utilisés par les techniciens durant leurs tournées
quotidiennes pour gérer tout type dʼintervention sur les lignes
ou compteurs (travaux, réparations, mises en route... ). Grâce à
ces terminaux ils disposent dʼun équipement mobile professionnel
à la fois compact et robuste avec un large écran tactile, des touches
de fonctions et une connexion 3G pour être reliés en permanence
sur le terrain, gérer chacune de leurs interventions et recevoir en
temps réel les éventuelles pannes ou urgences à traiter. ●

Prayon, industriel chimique pour l’agroalimentaire, témoigne du confort d’utilisation,
de la facilité de maintenance et de paramétrage des chariots électriques Still
exploités depuis un an dans la région de Lyon.

Silence... Still passe !

Le site marchand sur Internet Redcoon compte parmi les plus importants discounters
allemands. Il a choisi Yale pour lui fournir ses équipements de magasinage destinés à
son nouveau centre logistique d'Erfurt.

pécialisé dans les produits de
tailles très différentes allant des
téléviseurs, au livres, en passant

par  les appareils photos et les appareils électroménagers, cette

société créée en 2003 a rapidement progressé depuis qu'elle
est devenue une filiale de Media-Saturn Holding. Elle a donc dû
faire évoluer ses capacités logistiques en créant un nouveau
centre logistique dans lequel la zone de stockage nettement

Yale, un service à la hauteur !

P
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plus importante et les prévisions d'augmentation des volumes
traités ont imposé l'acquisition d'équipements de magasinage
supplémentaires. L'ancien fournisseur et de nombreux autres
constructeurs, y compris Yale, ont répondu à un appel d'offres.
Jens Neuner, responsable logistique chez Redcoon, explique
la démarche « tous les équipements ont été testés et évalués
par le personnel logistique. Les critères essentiels incluaient la
fonctionnalité, l'ergonomie et la fiabilité. La société Yale s'est
d'ores et déjà démarquée par l'assistance qu'elle a fournie lors
de la phase d'essais. Le concessionnaire local Yale, basé à
Mühlhausen, a apporté une assistance active à nos caristes
pendant les essais en leur expliquant les différentes fonctions
des chariots, comme les réglages des commandes de la vitesse.
Notre personnel a vraiment apprécié. » De plus, redcoon a
demandé à ce que le fournisseur ne soit pas uniquement chargé
de la maintenance et de l'entretien des nouveaux équipements
mais également des chariots que la société possède déjà. La
marque Yale c'est avérée d'une grande souplesse, raison pour
laquelle elle a remporté le contrat. Le constructeur a fourni
quatre chariots à mât rétractable MR et sept transpalettes MPX.
Tous les chariots Yale disposent de batteries de rechange et
de châssis d'extraction garantissant une bonne continuité de
fonctionnement même en période de pointe. Avec des niveaux
supérieurs de rayonnages culminant à 8,50 mètres, les chariots
à mât rétractable sont dotés d'une fonction de présélection de

la hauteur de levage afin de faciliter la manutention des
marchandises. D'une capacité d'1,4 T, ces chariots se révèlent
très agiles dans les allées grâce à un système de direction à
360°. La taille des produits stockés dans les rayonnages étant
très variable, ils ont un empattement adapté aux palettes indus-
trielles plutôt qu'aux palettes Euro. Pour offrir un maximum de
confort au cariste et afin de prévenir les symptômes de pénibilité,
les chariots Yale sont équipés de cabines aux dimensions géné-
reuses, avec beaucoup de place pour les jambes et la tête, des
leviers ergonomiques et un siège réglable à suspension totale qui
réduit considérablement les vibrations transmises à l'ensemble
du corps. Une fois que les chariots ont déposé les marchandises
dans les zones d'expédition, les transpalettes des séries MP20X
et MP20XD Yale, d'une capacité de 2 T prennent le relais. Les
MP20X sont dotés de fourches extensibles qui permettent la
prise de deux palettes par rangée. Grâce à une judicieuse
combinaison de mât et de levée initiale, ils peuvent transporter
deux charges d'une tonne chacune simultanément. Tous les
transpalettes comportent une plate-forme opérateur et une
protection latérale. L'accessibilité lors de la montée et de la
descente a été jugée par Redcoon comme étant particulièrement
importante. La conception ergonomique du timon, avec ses
poignées inclinées et ses éléments de commandes réactifs, faci-
lite son fonctionnement. Autant d'atouts qui permettent d'accélérer
le chargement des camions. ●



C'est l'occasion
chez Jungheinrich !
Le constructeur
allemand Jungheinrich
dispose d'un parc de
7 000 chariots
d'occasion, dont plus
de 400 appareils sont
immédiatement

disponibles et représentent l'ensemble de la
gamme. Ces chariots sont totalement préparés
et reconditionnés dans les propres ateliers de
l'entreprise, et le choix est laissé à l'acquéreur
d'opter pour une batterie neuve (standard et
donc bénéficiant de la garantie dégressive
constructeur) ou d'une batterie régénérée qui
offre des avantages d'ordre économique (prix
inférieur à celui d'une batterie neuve) et
écologique tout en étant garantie 1 an. Toute
l'expertise du service après-vente de la marque
est également au service des chariots
d’occasions, ce qui leur permet de bénéficier
de la densité du réseau de techniciens et de la
réactivité des équipes au même titre que les
chariots neufs. Sans compter la garantie (pièces,
main d'œuvre et déplacement) qui s'étend de
6 à 12 mois.

TVH est en pleine
croissance
Après un audit externe
exécuté par la Belgian
Civil Aviation Authority
(BCAA), la société TVH a
reçu le statut de ”known
consigner” (expéditeur
connu). Il permet aux
entreprises qui expédient
des marchandises par

voie aérienne de s'enregistrer dans une base
de données UE. Valable 5 ans, il implique que
toutes les conditions de sécurité autour des
marchandises, des personnes, des flux
d’informations et de l’accès aux bâtiments
soient remplies. Le magasin en ligne de TVH
vient de recevoir de nouvelles améliorations
destinées à le rendre encore plus simple
d'utilisation. Par exemple, il est possible
désormais de rechercher des références de
pièces détachées à l'aide des coordonnées
d'une machine. Côté Internet, TVH a lancé son
nouveau site utilisant la même adresse
www.tvh.com. Les internautes ont accès en
premier à une page où ils doivent choisir leur pays
sur une carte du globe. En fonction de ce choix,
des informations adaptées et les coordonnées
sont mentionnées. Il existe, pour l’instant, en
néerlandais, français, anglais, allemand, italien,
espagnol, portugais, polonais et russe. Dans la
division ”Pièces & Accessoires”, les visiteurs
peuvent consulter pièces et accessoires en stock,
être informé des machines sur lesquelles ils sont
montés ainsi que les catalogues et brochures
des produits à disposition. Le site donne
désormais accès à un aperçu des formations
techniques et opérateurs pour lesquelles les
clients peuvent s’inscrire en ligne immédiatement.

Hangcha finance et forme !
Afin d'aider ses revendeurs et les clients finaux
à financer l'achat de ses chariots élévateurs,
Hangcha France vient d'établir un partenariat,
pour l'Europe, avec l'organisme de financement
GE Capital. Ce premier semestre est aussi pour
l'importateur l'occasion d'organiser dans ses
locaux des journées ”formation aux nouveaux
chariots Hangcha” pour les commerciaux de
ses revendeurs.

Bon anniversaire
à Manuloc !
Créée en 1964,
Manuloc fête cette
année ses 50 ans.
Anniversaire que
l’ensemble des
équipes de l’entreprise
entend célébrer et
partager avec ses

clients. Pour les mettre à l’honneur, elle a conçu
un programme d’opérations et d’attentions
spéciales pour chaque mois de l’année.
Catherine Barthélemy, présidente de Manuloc,
déclare « 2014 est une année exceptionnelle
pour Manuloc et nous souhaitons mettre à profit
cet anniversaire pour rappeler que notre succès
est le fruit de nombreuses innovations conçues
et développées pour nos clients. C’est aussi une
occasion unique pour renforcer la relation de
proximité que nous avons avec eux, en mettant
en œuvre, à leur intention, des opérations
commerciales inédites. » L’entreprise de 10
personnes basée à Metz a beaucoup changé. Si
son siège social n’a pas bougé, elle emploie
aujourd’hui plus de 1 000 personnes en Europe
et gère un chariot frontal sur dix en France*
(source Cisma). Catherine Barthélemy conclut
« ça y est, c’est reparti pour 50 ans de nouvelles
aventures, mais pour l’heure, vous l’aurez
compris, nous allons honorer nos clients ! »

Un nouveau
directeur pour de
nouveaux projets
chez AR Racking
Ramón Barrutia
Urreta a intégré la
société AR Racking
comme nouveau

directeur de la gestion et de l’exécution des projets.
Avec sa formation d'architecte, son diplôme MBA
(maîtrise en administration des affaires) et l’expé-
rience qu’il a développée en grande partie dans le
domaine de l’ingénierie, notre homme affirme « il
est toujours excitant de mettre en route un
nouveau projet auquel on pourra apporter les
connaissances acquises dans les organisations
antérieures ». Son incorporation en février dernier,
est intervenue après une année 2013 très remplie
pour AR Racking avec une augmentation significa-
tive du nombre des nouveaux projets, de nouveaux
clients dans des pays comme la Suisse, la Norvège
et les États-Unis, de nouvelles caractéristiques
techniques de produits comme par exemple le
mini load à double hauteur ou la nouvelle
gamme de systèmes totalement galvanisés.

Un nouvel homme
chez Fenwick
Depuis début janvier 2014,
Jocelyn Gourlet occupe le
poste nouvellement créé
de directeur commercial
en charge du réseau, des
ventes et du marketing
chez Fenwick-Linde.
Âgé de 44 ans, il a acquis
une expérience de 20
années dans le secteur

industriel. Il reportera directement à Jérôme
Wencker, directeur général de Fenwick-Linde.
Ce dernier commente « Dans un contexte
économique complexe, une logistique optimisée
est plus que jamais au cœur de la stratégie de
nos clients. Notre groupe doit relever de nouveaux
défis ; l’arrivée de Jocelyn Gourlet va nous
permettre de renforcer nos positions, développer
notre offre dans tous les domaines, et
accompagner encore plus efficacement la
croissance du réseau Fenwick. » Le constructeur
vient également d'obtenir la confirmation de sa
triple certification Qualité, Sécurité, Environnement
pour son réseau d’agences, avec zéro non
conformité et zéro remarque.

Un service en plus chez Toyota
Toyota Material Handling France (TMH France)
fait évoluer son offre service après-vente, en
renforçant ses équipes par l’apport de`
Coordinateurs dédiés Qualité, Hygiène, Sécurité
et Environnement (QHSE) au sein de ses agences
régionales. Soucieux de la qualité des inter-
ventions, ces coordinateurs ont comme mission
d'assurer de façon objective un contrôle du
niveau de prestation de l’entreprise sur le plan
Qualité, Sécurité et Environnement. Une autre
facette de leur fonction est d’accompagner les
équipes techniques dans les domaines de la
sécurité des biens et des personnes et de les
sensibiliser au sujet environnementale. Ils veillent
également à mettre en place une politique de
prévention des risques professionnels. TMH France
est déjà certifiée ISO 9001, 14001 et CACES.

Denios fabrique son 100 000ème bac !

La société Denios est spécialisée dans la fabri-
cation d'équipements destinés à la protection de
l'environnement et à la sécurité au travail. Elle
propose plus de 10 000 produits dans son cata-
logue et sa boutique en ligne. Mais le produit n°1
reste le bac de rétention dont le 100 000ème

exemplaire vient d'être fabriqué par les employés
de Denios. En 2013, le bac de rétention VarioTwin
alliait les avantages offerts par le plastique et
l'acier. 2014 sera l'année de la prochaine inno-
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vation de la marque : un bac de
rétention en acier réalisé en une
seule pièce, sans soudures, sans
coins ni rebords, pour encore plus
de sécurité lors du stockage de
produits dangereux.

Le nouveau
catalogue
2014/2015
de CMCO
Il offre plus
que jamais
une vision
complète des

gammes d'appareils de levage et
de manutention des marques Yale
et PFAFF de la société CMCO France.
En tant que spécialiste et fabricant,
CMCO a tenu à faire de ce nouveau
catalogue un outil de préconisation
et de sélection des appareils de
levage. Facile d'utilisation avec
son organisation par famille de
produits, toujours aussi compacte
et riche d'informations techniques,
cette nouvelle édition est encore
plus complète que sa version
précédente. Elle est dès à présent
disponible sur le site internet de la
société www.cmco-france.com.

Un nouveau
directeur
des ventes
pour
Beumer
Le Dr. Detlev
Rose vient
d'être nommé
directeur

général des ventes de Beumer
Group. Cet homme de 51 ans a
fait des études d'ingénieur en
métallurgie à l'université technique
de Clausthal, en Allemagne. Avant
de prendre cette direction, il était
président de la société Thyssen-
Krupp Polysius AG, constructeur de
machines et d'installations dans
l'industrie du ciment, de la chaux
et des minéraux. 

Pas de
petits
trous
chez
K.B.O.
Spécialiste

dans la fourniture et la maintenance
de cabines sur engins de manuten-
tion, la société K.B.O. lance un
service unique avec le montage
gratuit de la cabine sur chariot
chez ses clients. Elle développe
des cabines offrant une grande
visibilité, une rapidité de montage

exclusive avec une solution sans
perçage du protège conducteur.
D'autre part, K.B.O. continue sa
collaboration avec Hyundai sur les
nouveaux chariots, électriques et
thermiques, de la série 9 du
constructeur.

Les finances ont un nouveau
directeur chez Still
Depuis plus de 20 ans, Bertrand
Messner gravi tous les échelons et
évolue vers des postes de direction
chez Still France. En octobre 2013,
à 48 ans, il a été nommé directeur
financier, poste clé où il est en
charge de la comptabilité, du
contrôle de gestion, du crédit client
et recouvrement ainsi que des
achats indirects de Still France. Il
gère un service de 15 personnes.

Stocovia
investit
dans la
perfor-
mance
Forte
de son

expérience dans le domaine de
l'impression, Stocovia-ID conclût
un accord de partenariat avec la
société Cobalt Systems, société
du Groupe Harland et fabricant de
systèmes d’impression/pose
automatique, pour la distribution,
l’installation et la maintenance des
systèmes d’impression/pose de
Cobalt en France. Stocovia est une
société de services informatique
et intégrateur spécialisé dans les
systèmes d’impression et
d’identification.

LPR nage
la brasse
chez
Carlsberg
LPR
La Palette
Rouge,
division
du groupe

Euro Pool System, annonce la
signature d’un nouveau contrat au
Royaume-Uni avec la société
brassicole danoise Carlsberg. Ce
partenariat prévoit la fourniture de
palettes locatives permettant au
quatrième brasseur mondial
d’expédier son offre de boissons
depuis son centre de distribution,
situé à Northampton (100 km au
nord de Londres), vers les enseignes
de la grande distribution et détaillants
repartis sur l’ensemble du territoire.
● V. L.V.B.
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Index des annonceurs

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

›› AVRIL :
■ SITL EUROPE Paris du 1er au 4 - www.sitl.eu

›› MAI :
■ CeMAT Hanovre Allemagne du 19 au 23 - www.cemat.de

■ SEPEM Colmar du 20 au 22 - www.sepem-industries.com 

›› JUIN :
■ SIL Barcelone Espagne du 3 au 5 - www.silbcn.com

■ PRÉVENTICA Marseille du 17 au 19 - www.preventica.com

›› SEPTEMBRE :
■ CFIA Casablanca Maroc du 16 au 18 - www.cfiaexpo.com

■ SEPEM Toulouse du 23 au 25 - www.sepem-industries.com 

■ CeMAT Russia Russie du 23 au 26 - www.cemat-russia.ru

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

›› NOVEMBRE :
■ EXPOPROTECTION Paris du 4 au 6 - www.expoprotection.com

■ MANUTENTION Paris du 17 au 20 - www.manutention.com 

■ EMBALLAGE Paris du 17 au 20 - www.emballageweb.com 
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