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Un printemps qui s’annonce
POSITIF  !

ʼest sur fond de lac
de Tibériade que
vous lirez cet édito.

En effet, cʼest
lors dʼun voyage en
Israël, pays si riche

en contrastes, que jʼai rencontré un
distributeur de chariots Toyota et le
fabricant de caisses/palettes Dolav.

Tombée sous le charme de
ce pays, vous nʼaurez pas, exceptionnellement, de
paysage breton dans cet éditorial !

Vous pourrez lire ce retour de voyage en
page 18 de ce numéro, mais aussi un zoom sur la

logistique urbaine axé sur le fameux
dernier km, en page 38.

Ce mois de mars démarre
sur les chapeaux de roues avec, la
première semaine, le salon CFIA de
Rennes pour lʼagroalimentaire, et
le salon Intralogistics qui débute la
semaine suivante à Paris. Vous
trouverez le retour de salon sur ces
deux évènements dans le prochain

numéro 21, à paraître début mai.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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La batterie Ironclad dʼEnersys
est conçue pour répondre
aux applications exigeantes,
même les plus difficiles. Cette
batterie est conçue avec la
technologie à tubes carrés
qui a déjà fait ses preuves,
pour atteindre des tensions
dʼutilisation plus importantes
ainsi quʼune fiabilité renforcée

pour un rendement plus élevé et une plus grande longévité. Ces
batteries maintiennent des tensions moyennes plus élevées
que les batteries traditionnelles dans les applications utilisant des
chariots élévateurs, permettant dʼobtenir des vitesses de traction
et de levage plus importantes. De plus, la batterie Ironclad fournit
les taux de capacité en Ampères-heures les plus élevés. Elles
fournissent 15 % de puissance en plus, en particulier pour des
régimes de décharge très élevés, exigés par les chariots élec-
triques de dernière génération équipés de moteurs asynchrones.
Par leur conception particulière à plaques positives tubulaires
carrées utilisant les tubes Cladex, ces batteries peuvent fonctionner
avec des densités plus élevées, qui non seulement augmentent la
puissance et lʼautonomie, mais aussi leur durée de fonctionnement
avec une longévité prévisionnelle de 1 800 cycles, ce qui équivaut
à une durée de vie supplémentaire dʼun an dans de nombreuses
applications. Ces batteries peuvent contribuer à réduire une

Une batterie super puissante
chez Enersys

Parmi ses nombreuses ”solutions métiers”,
Dalmec présente un nouveau manipula-
teur répondant parfaitement aux exigences
et contraintes de manipulation de charges
particulièrement lourdes, encombrantes
et à températures élevées, les chaînes
dʼamarrage. Ce manipulateur de type
Maxipartner MX monté sur colonne, est
équipé dʼun outil de préhension déve-
loppé sur-mesure avec un système de
refroidissement adapté pour permettre
la manipulation de chaînes dʼamarrage

maintenance coûteuse car la tension soutenue plus élevée et
la faible consommation de courant, réduisent lʼéchauffement
ainsi que la tension de certains composants électriques. Cela
signifie que les chariots réalisent non seulement de meilleures
performances, mais quʼils fonctionnent aussi plus longtemps
avant tout changement de batterie. Moins de remplacements
de batteries, cela signifie aussi davantage de temps productif.
Toutes ces  économies sʼajoutent pour finalement nécessiter
moins de batteries de rechange, moins de chargeurs, moins de
bancs de charge pour faire fonctionner lʼexploitation. Avec des
éléments dʼune capacité allant de 276 à 2 064 Ah, les batteries
Ironclad sont disponibles en diverses tailles pour convenir à
tous les engins de manutention.  

Il fait chaud chez Dalmec !
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La palette Hygienic E7.3 du fabri-
cant de palettes et caisses plastique
Cabka-IPS a déjà fait ses preuves
dans le secteur alimentaire. Désor-
mais, elle est disponible en version
matériau ESD (electrostatic dis-
charge) afin dʼassurer aux produits
quʼelle contient une protection fiable
contre les charges électrostatiques,
et de dévier les décharges déjà
présentes. Elle permet le transport
et le stockage en toute sécurité

des composants électroniques sensibles. Même en atmosphères
explosibles, la palette offre une grande protection car elle empêche
la formation dʼétincelles due aux charges électrostatiques. La
palette est disponible en trois catégories, qui se distinguent par
leur résistance de surface, permettant une utilisation en fonction
des besoins individuels : antistatique, ESD et conductrice. De
plus, la Hygienic E7.3 répond aux exigences les plus strictes
en matière de propreté. Sa surface lisse et complètement scellée
ne laisse aucune chance aux saletés et à la poussière. La
construction spéciale de la palette permet un nettoyage simple
et rapide. Avec 18 kilos de poids propre, elle résiste à des
charges de pression en statique de 5 000 kg et de 2 500 kg
en dynamique. La charge maximale dans les entrepôts à haut
rayonnage est de 1 250 kg.

Une palette qui ne fait pas dʼétincelles
chez Cabka-IPS !

Yale lance des nouveaux gerbeurs
Yale Europe Materials Handling annonce lʼextension de sa
série MS de gerbeurs à conducteur accompagnant avec les
modèles MS12-16IL et MS20. Les MS12-16IL permettent de
transporter deux charges et sont dotés dʼune garde au sol
plus importante. Le modèle MS20 est un gerbeur à conducteur
accompagnant dʼune capacité de levage de 2 tonnes. Ron Farr,
manager for warehouse solutions chez Yale, explique « Avec
cette nouvelle gamme de gerbeurs MS12-16IL à levée initiale
et notre premier gerbeur à conducteur accompagnant 2 t.,
on retrouve les mêmes avantages en terme de productivité
opérateur qu’avec nos récents modèles MS10-16. Nous

sommes convaincus que les opérateurs
de toutes carrures et de toutes tailles
seront rassurés par la facilité de dépla-
cement, de positionnement et de levage
que ces nouveaux modèles offrent,
grâce à leur conception ergonomique
et à l’efficacité et au confort de leurs
commandes. » La visibilité améliorée
à travers le mât permet à lʼopérateur
de voir parfaitement les fourches et
les charges lors de la manipulation
des marchandises. Ces qualités sont
associées à un déplacement et à un
positionnement aisés du gerbeur grâce
à une direction entièrement repensée.
Faciles à utiliser, les commandes

SOLUTIONS MANUTENTION N°20 ■

dans le domaine de la forge. Lʼopération de préhension de
ces chaînes se réalise aisément grâce à un outil à pince
adapté et doté dʼun dispositif pneumatique permettant une
inclinaison pouvant aller jusquʼà 90°.

Mars/Avril 2017



Une traçabilité à toutes épreuves
avec Inotec !
Inotec, spécialiste du marquage durable, lance
ses nouvelles étiquettes RFID inotag DioBond
et rend possible la fusion des deux technologies
”RFID & IML”. Si le terme ”in-mould” semble un
peu barbare, la technologie in-mould labelling
(IML) fait pourtant partie de nos us et coutumes.
On retrouve cette technologie de décoration
dʼobjets plastique sur de nombreux produits
comme notamment les barquettes de beurre
ou encore les pots de glace. Cette technique,
décorative au départ, a été utilisée par Inotec pour la traçabilité
des bacs plastique avec des codes uniques intégrés dans les
contenants. Elle offre de nombreux avantages en termes de
qualité dʼimpression et de résistance dans le temps. Dʼautant
quʼavec cette technique, lʼétiquette conserve son intégrité – pas
dʼégratignure ou de pelage possible et, sur le plan esthétique, sa
qualité dʼimpression donne un résultat exceptionnel et durable.
Ces nouvelles étiquettes permettent une identification dans la
masse des produits plastique. Contrairement à lʼétiquette adhésive
qui est appliquée sur le support après production, lʼétiquette inotag
DioBond est directement intégrée à lʼemballage, le procédé
dʼétiquetage IML permettant de fusionner lʼétiquette et son support
durant le processus de moulage en temps masqué. Les étiquettes
inotag DioBond se composent dʼun support compatible avec
lʼinjection et dʼun tag RFID. La fréquence UHF (860 - 960 MHz)
a été privilégiée car largement majoritaire dans lʼunivers logistique
pour la traçabilité des contenants.
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Dans le cadre de sa stratégie de développement des énergies
alternatives, Fenwick-Linde complète son offre de chariots équipée
en batterie lithium-ion avec des nouveaux chariots frontaux
électriques 48 volts (de 1,4 à 1,8 tonne). Ainsi, la marque est
en mesure de proposer à ses clients des transpalettes, des
préparateurs de commandes, des gerbeurs, des double-gerbeurs
et des frontaux électriques ”toujours prêts” au service dʼune
logistique sans rupture. Fenwick a donc développé avec des
partenaires fiables et solides, deux technologies adaptées aux
chariots élévateurs. « Les technologies utilisées par Fenwick sont
propres à notre marque et les bénéfices sont multiples et avérés :
les batteries 24V utilisent du SLFP ("Super" Lithium – Ferro –
Phosphate) adapté aux chariots de magasinage. À l’inverse des
batteries ION Fer Phosphate classiques, la batterie SLFP permet
de se recharger plus rapidement et
bénéficie d’une meilleure longévité.
Les batteries 48V, quant à elles,
utilisent du lithium ion ”Nickel
Manganese Colbalt Oxide”. Cette
technologie est adaptée aux
courants forts, elle a une durée
de vie de plus de 20 000 heures
et élimine les retours de courant
suite à un freinage par exemple,

séparées de levée proportionnelle permettent de placer les
fourches avec précision et de manipuler des charges délicates.
Les éléments du tableau de bord à portée de main, le bras de
timon placé à mi-hauteur, une commande naturelle de la vitesse
(avec une vitesse maximale de 6 km/h) et des niveaux sonores
de seulement 67,7 dB(A), sont le gage dʼopérations aisées et
sans stress.

Nouvelle énergie chez Fenwick !

LES NEWS PRODUITS
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Les derniers transpalettes et gerbeurs lancés par Toyota - BT
Levio LWE130 et BT Staxio HWE100 - allient robustesse,
compacité, efficacité et simplicité dʼutilisation.  Ils sont aussi à
lʼaise dans les espaces encombrés comme les magasins ou les
supermarchés que dans les hôpitaux, du fait de leur faible niveau
sonore, mais ils le sont aussi dans les zones exiguës comme le
chargement/déchargement de camions. Compacts, ces transpalettes
et gerbeurs peuvent être embarqués à bord des camions. Côté
performances, le transpalette LWE130 déplace sans effort des
charges dʼ1,3 t. jusquʼà 5,5 km/h ; le gerbeur HWE100 soulève
quant à lui des charges dʼ1 t. jusquʼà 2 m. de hauteur. Ces chariots
disposent dʼun chargeur intégré qui permet de les recharger
rapidement et facilement via une simple prise électrique. Le
LWE130 propose aussi (option) un système de charge à bord des

camions pour le recharger à la de-
mande lors des trajets. Les deux
modèles sont dotés dʼun moteur
synchrone à aimant permanent
qui nécessite peu de maintenance
et offre lʼavantage dʼêtre robuste,
durable et peu gourmand en éner-
gie. Autre amélioration notable, la
capacité de franchissement des

Le MultiPack de sortimo est basé sur le
concept des sacs à dos de premiers
secours de sorte que tout le matériel est
à la fois rangé et immédiatement acces-
sible. Le produit se compose de deux
compartiments où il est possible de ranger
dʼun côté une i-BOXX et de lʼautre le
contenu dʼune L-BOXX 136 ou 102. Deux
pochettes à outils sont intégrées entre les
deux compartiments facilitant ainsi le
rangement de lʼoutillage à main. Grâce à
des inserts spéciaux, la configuration

ce qui évite de détériorer la batterie au contraire de toutes les
autres batteries ION traditionnelles. » détaille Anthony Vernizeau,
chef de produits frontaux et expert énergie.

pentes de ces appareils est possible grâce au couple moteur
plus élevé, à la garde au sol de 40 mm et aux électrofreins. Le
gerbeur HWE100 est proposé en option avec une cellule qui
gère automatiquement la hauteur de la charge. Lorsque les
articles sont posés ou repris sur la palette, le niveau des fourches
sʼajuste à la hauteur idéale pour lʼergonomie du cariste. Pour
faciliter encore la conduite, le gerbeur est doté de la commande
unique Click-2-Creep. Elle permet via un simple appui sur une
manette placée dans le timon de basculer en vitesse dʼapproche
et également de conduire le timon relevé pour améliorer la
maniabilité. Enfin le BT Staxio HWE100 dispose dʼun châssis
à 5 points dʼappui qui fournit une très bonne stabilité et un
contrôle permanent du chariot.

Un sac à dos malin
avec sortimo

Nouvelles machines chez Toyota
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intérieure reste modulable : il est possible de ranger un outil
électroportatif, le chargeur et des outils tels que des tournevis, des
pinces ou petites pièces. Le MultiPack, par lui-même, est robuste
et étanche. Toutefois, pour une étanchéité parfaite, une housse
résistante à la pluie, présentée dans un sac de rangement, est
disponible. La couleur jaune fluo de la housse améliore la visibilité
et donc la sécurité de lʼutilisateur. Afin de transporter le sac à dos
dans un véhicule, Sortimo a développé un support spécifique
qui se fixe sur les aménagements Sortimo. Avec lʼajout dʼune
sangle ProSafe en partie haute, le MultiPack est correctement
arrimé pour le transport. En positionnant la face avant du sac
contre la paroi, il est immédiatement disponible pour enfiler les

brettelles et partir sur le lieu dʼintervention.

3 nouvelles versions des chariots BT Reflex
séries R, E et O sont lancées par Toyota.
Le BT Reflex série R se distingue par ses
performances en hauteur, la série E offre
plus de précision et de confort au cariste avec
sa cabine inclinable unique à la marque, quant
à la série O, elle est idéale pour le travail à
lʼintérieur comme à lʼextérieur. Quelle que soit
la version choisie, le poste de commande
cariste est totalement réglable avec une
excellente visibilité synonyme de sécurité.

Le nouveau mât totalement redessiné conjugue hauteurs
(jusquʼà 13 m) et innovations : les profilés et le vérin central de
levée affinés, la position des flexibles et le tablier porte-fourches
ouvert - avec tablier à déplacement latéral intégré - contribuent
à perfectionner la vision sur la charge et donc la sécurité et la
productivité. Le contrôle optimisé de la rétraction favorise la
stabilité et la commande précise du mât. Lʼautre amélioration
notable est celle du toit de protection transparent : associé au
nouveau mât, il fournit au cariste une superbe visibilité verticale
avec une gêne minimale de la vision sur la charge. Avec ses
composants mieux protégés, ce nouveau mât constitue aussi
un excellent choix en termes de maintenance et de robustesse.
La cabine inclinable et le Transitional Lift Control (TLC) sont des
équipements uniques proposés par Toyota. Déjà présents
sur les versions précédentes, ils ont été perfectionnés sur les
nouveaux modèles. Le mouvement dʼinclinaison de la cabine
asservi au TLC apporte non seulement un grand confort au
travail en hauteur mais également une meilleure visibilité au
cariste. Avec le TLC, la vitesse maximale pour manutentionner
les palettes est optimisée grâce à des levées/descentes sans
à-coup. « De plus, nos nouveaux rétractables peuvent être
encore optimisés pour s’adapter aux besoins spécifiques »
précise Martin Mimer, responsable produits  magasinage chez
TMHE, « par exemple, pour les applications intensives, nous
fournissons, comme sur les versions précédentes, des batteries
Lithium-Ion plus efficaces en termes d’énergie et simples
d’utilisation. Pour les applications chambre froide, les BT
Reflex sont proposés avec des cabines totalement fermées
qui assurent un grand confort et une forte productivité dans

Un nouveau ”Reflex”
chez Toyota !
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ces environnements de travail très difficiles. Les nouveaux
BT Reflex fonctionnent parfaitement avec le Toyota I_Site,
une technologie qui permet aux appareils de transmettre des
informations et donc aux clients de piloter la performance des
appareils et des opérateurs. Un très bon outil pour améliorer la
sécurité et réduire les coûts. »

Année du design, de
lʼéconomie dʼénergie
et du développement
durable, lʼannée 2017
sʼannonce forte en
évolutions pour lʼentre-
prise LedExel. Lʼentre-
prise, spécialiste des
solutions dʼéclairage
pour professionnels
et particuliers, lance sa campagne annuelle de sensibilisation
des commerces, entreprises, collectivités et professionnels du
bâtiment, à lʼintérêt des panneaux Led pour faire des économies
et pour rentrer dans une démarche de développement durable.
LedExel propose un large choix de produits Led destinés à une
clientèle de professionnelles avec des prix au plus juste, tout un
assurant un service et en restant à lʼécoute de ses clients. Parmi
ses produits, les panneaux Led sont très faciles à poser avec une
durée de vie importante - de 30 000 à 50 000 heures selon les
produits. Ils offrent de multiples avantages pour un amortissement
réalisé au bout de 1 à 2 ans en moyenne. Les atouts de ces
panneaux Led sont : un coût dʼéquipement relativement faible,
ils remplacent très utilement les néons et autres éclairages pour
apporter une qualité de vie au travail et un confort visuel optimal,
ils permettent de rentrer dans une démarche de développement
durable, ils induisent des économies dʼénergie avec des factures
dʼélectricité moins élevées, et enfin, ces panneaux Led sont
faciles à poser et leur livraison est effectuée par LedExel en 24
à 72 heures. ●

Pour certaines applications, le déplacement de la charge ne se
faisant que dans une seule direction, le treuil est un équipement
parfaitement adapté. Dans le catalogue des produits Verlinde,
trois grandes familles complémentaires de treuils permettent de
manipuler des charges de 150 kg à 10 tonnes. Que quel que
soit le modèle, le mode dʼenroulement du câble sur le tambour
est identique. Fixé au sol, sur un mur, au plafond ou encore
sur une potence, le treuil assume parfaitement sa fonction
de déplacement de la charge. La gamme de treuils électriques
triphasés TVI trouve essentiellement son utilisation dans lʼindustrie
de par sa capacité de levage (de 1 à 10 t.) et son alimentation
électrique. Du fait de son alimentation monophasé, le treuil
électrique monophasé compact MR sʼapparente à de lʼoutillage
électroportatif. Avec sa capacité à déplacer des charges de
150 à 500 kg, il est conçu pour les applications de levage et
de traction simples. Il permet de remplacer un treuil manuel
et il trouvera aussi bien sa place pour le halage de remorque
ou de bateaux que sur les chantiers de construction pour monter

et descendre des matériaux.
Enfin, là où lʼénergie électri-
que nʼest pas disponible, le
treuil compact manuel MT
de Verlinde va faciliter le
déplacement de charges
entre 150 et 300 kg. Fabriqué
en matériaux composites et
en aluminium, il est, avec

Des treuils pour un levage facile
avec Verlinde 

lʼoption finition inox, parfaitement adapté à des environnements
comme lʼagroalimentaire ou les lieux humides. Le réducteur
planétaire sous carter fermé assure un faible effort à la manivelle
pour lʼopérateur.

Du Led pour moins consommer
avec LedExel ! 



ETP Synergie est une entreprise qui œuvre au quotidien pour l’insertion
en milieu professionnel de personnes en situation de handicap. Elle
regroupe les activités de 2 établissements : l’ESAT (Etablissement et

Service d’Aide par le Travail) Industrie et l’EA (Entreprise Adaptée) Industrie.
Au total, l’entreprise accueille 130 opérateurs répartis sur 4 ateliers, qui
travaillent en sous-traitance pour des secteurs industriels très variés comme
la grande distribution ou encore le médical et le paramédical, l’automobile, etc.
Une quinzaine d’industriels locaux et nationaux font régulièrement appel à
ses services parmi lesquels, Urgo, Alstom, Jacob Delafon, 3M... « Notre mission

est avant tout l’insertion en milieu professionnel. Nous permettons aux personnes en situation de handicap, d’acquérir compétence
et savoir-faire tout en répondant à des besoins réels d’entreprises » indique Patrick Gorris, responsable de production d’ETP
Synergie. Cependant, comme toutes  les entreprises industrielles, ETP doit s’organiser et piloter sa production pour répondre aux
exigences de délai et de qualité de ses clients. C’est dans cette logique, qu’elle a décidé de se doter d’une solution ERP conçue
par Sylob. Le projet a été lancé en 2012. Un groupe de pilotage de 10 personnes représentant les différents services concernés
a été constitué afin de participer à la définition du cahier des charges, à la sélection des fournisseurs et au choix final de la
solution. « Je souhaitais que chaque utilisateur-clé soit impliqué dans la démarche et convaincu de son utilité pour notre
mission » précise Patrick Gorris. « La solution Sylob 5 répondait à nos besoins fonctionnels. Mais au-delà, la convivialité et
la personnalisation des écrans en fonction des utilisateurs nous ont donné un sentiment de simplicité d’utilisation que nous
n’avons pas retrouvé chez les autres soumissionnaires. Ce point est important pour nous, car, l’ERP que nous utilisons est
aussi un outil pédagogique dans notre mission d’insertion » ajoute Jean-Baptiste Charoloit, responsable d’atelier chez ETP.
Aujourd’hui, les 4 ateliers sont entièrement gérés par Sylob 5 : de la réception des matières, des commandes aux livraisons,
en passant par la production, la qualité et la gestion des stocks, 17 personnes utilisent l’application au quotidien. L’ERP a

également été interfacé avec l’application du Trésor Public, qui émet les mandats pour les
établissements publics. ●
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LE CHOIX DE LA RÉDAC

L’informatique
au service des

personnes handicapées  

Car Sylob a su créer un ERP qui facilite le quotidien des personnes en situation de handicap en
milieu professionnel ! Cette PME française créée en 1991 est éditeur et intégrateur de solutions ERP
exclusivement dédiées aux PME.

Pourquoi ?
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Un organisme pour vous aider
à lutter contre les TMS

n France, les TMS représentent 87 %
des maladies professionnelles et un coût
global de près dʼun milliard dʼeuros.

Prévenir les TMS, cʼest identifier, connaître et maîtriser les
risques pour améliorer durablement les conditions de travail.
Lʼoffre de service www.tmspros.fr comprend un accompagne-
ment collectif et individuel de chaque entreprise par la Carsat.
Ce programme intègre des formations, une méthode, des
outils et un suivi individualisé pour inciter les entreprises à
entreprendre une démarche pérenne de prévention.

E
Comment fonctionne ce programme ?

l a été conçu pour permettre à toutes les entreprises dʼengager facilement une démarche de prévention en 4 étapes. À chacune
dʼentre elles, les entreprises disposent dʼoutils qui leur permettront de définir des actions de prévention adaptées à leur situation,
par exemple : ● Une offre de formation pour développer des compétences dans lʼentreprise. ● Un tableau de bord avec des

indicateurs pour fixer les objectifs et mesurer lʼefficacité de ses
actions. ● Un outil de dépistage pour recenser les risques TMS
les plus importants. ● Des bonnes pratiques pour les principaux
secteurs dʼactivité concernés par les TMS... Aujourdʼhui, TMS
Pros est suivi par 6 800 entreprises, dont 640 en Bretagne.

Le Trophée TMS pros décerné
à une entreprise bretonne 

Cʼest au premier semestre 2015 que Françoise Saget sʼest
engagée dans ce programme pour préserver la santé de
ses salariés. Avec lʼappui de la Carsat, une démarche

structurée a été adoptée. Un groupe de pilotage est constitué
(direction, CHSCT, médecine du travail, Carsat). Les situations
de travail sont choisies en fonction des indicateurs : nombres
dʼarrêts de travail, restrictions médicales, absentéisme. Le plan
dʼaction porte sur trois situations de travail.

Des bienfaits concrets !

Pour résoudre la première situation à ”lʼimpression pliage”,
une protection contre les courants dʼair est installée afin de
réduire les douleurs cervicales des opérateurs. Pour la seconde,

le ”tri-palette”, la rotation des opérateurs est effectuée sur deux
semaines au lieu de trois. Cette rotation limite les douleurs liées aux
nombreuses manutentions (approvisionnement des racks de picking
et le tri-palette). Le processus de travail est réorganisé (remplace-
ment des palettes en bois par des palettes plastiques, installation de
tapis anti-fatigue, modification du système dʼaccroche des big bag)
afin de soulager les opérateurs. La troisième situation de travail,
le secteur ”saisie des commandes courrier” est transformé. Après
le test dʼun poste prototype par les opératrices, de nouveaux
sièges et claviers sont acquis. Aujourdʼhui, les opérateurs sont
satisfaits, le risque de TMS est réduit, et le dialogue avec les salariés
sur les conditions de travail est renforcé ● La Carsat (Caisse
dʼassurance retraite et de la santé au travail).

I



a société Electroclass,
spécialisée dans les
solutions automati-
sées de stockage et
de classement, a été
fondée en 1979 par

la fusion des filiales respectives de
Fichet Bauche, Roneo Rotet Pano et
Columbia, lesquelles fabriquaient
des systèmes de classement rotatif.
Au début des années 80, la gamme
des stockeurs rotatifs s’ouvre aux
secteurs industriels : les plateaux
peuvent supporter des charges
beaucoup plus lourdes. Au milieu des
années 80, Electroclass développe la
gamme des mini-transstockeurs ”Silo”.
Ils sont conçus autour d’une allée
centrale dans laquelle une colonne
automotrice se déplace. Cette colonne
permet d’extraire les tiroirs de
stockage répartis sur toute la hauteur
et la longueur du couloir. Chaque tiroir
peut supporter jusqu’à 300 kg. Le début
des années 90 marque une étape
importante pour le développement
futur de l’entreprise. « Contrairement
à nos concurrents, nous n’avions
pas encore de service informatique.
En 1992, nous décidons  d’en créer
un afin de développer nos propres
logiciels de pilotage et de gestion
des systèmes de stockage » explique
Dominique Zorzetto, l’actuel directeur

général d’Electroclass qui occupait, à
cette époque, le poste de responsable
qualité. Les gammes G-Stock, G-Doc
et plus tard G-Box verront ainsi le
jour. À partir de là, Electroclass peut
démarcher de grands comptes et se
préparer à négocier le virage de la
digitalisation de l’information. Pour la
parenthèse, aujourd’hui le classement
automatisé, son métier d’origine, ne
représente plus que 10 % du chiffre
d’affaires contre 100 % dans les
années 70. « Dans les pays du Golf,
ces systèmes se vendent si bien
que nous y avons ouvert un bureau
commercial » nous confie Dominique
Zorzetto. L’administration, les hôpitaux,
les prisons et les banques conservent
toujours les dossiers papiers des
citoyens. Mais l’accès au dossier, sa
traçabilité et le pilotage des systèmes
de classement se font désormais
informatiquement. L’un des plus grands
clients d’Electroclass, l’armée française,
a investi près de 2 millions d’euros
dans l’outil informatique G-Stock
afin de gérer le stock des pièces de
rechange des équipements d’arme-
ment. Aujourd’hui, le service infor-
matique d’Electroclass compte une
douzaine de personnes. En 1995,
l’entreprise est rachetée par Richard
Bateson et un fond d’investissement.
En 2000, le fond d’investissement se

retire en vendant ses parts aux cadres
de l’entreprise dont faisait parti
Dominique Zorzetto nommé entre
temps directeur général. Courant de
cette même année, Electroclass
rencontre la société SPS qui fabrique
des armoires de distribution automa-
tiques. Un contrat de distribution est
signé entre les deux parties, permet-
tant ainsi à Electroclass d’entrer sur
un marché tout à fait nouveau pour
elle : celui de la production industrielle.
L’armoire de distribution automatique
est constituée de tiroirs divisés en
casiers où n’est stockée qu’une seule
référence d’outillage. Le tiroir s’ouvre
lorsque l’opérateur présente son
badge. L’armoire de distribution
identifie l’outil associé à chaque ordre
de fabrication et n’ouvre que le tiroir
où se loge cet outil. Mais les ventes
ne décollent pas. Les syndicats et le
personnel se rebiffent devant ces
machines qu’ils voient comme une
solution de rationnement et de

contrôle. Tandis que les acheteurs de
grands groupes comprennent vite leur
intérêt, surtout lorsque les outils sont
de petites tailles, coûteux et faciles
à subtiliser... Deux ans plus tard,
Electroclass signe sa première vente
chez Airbus et Safran. Les armoires
sont accessoirisées et adaptées aux
desiderata des clients : le châssis
mécano-soudé permet de la trans-
porter facilement et de rapprocher
l’opérateur de son stock d’outils ;  les
prises électriques dans chaque casier
rechargent les outils électroportatifs.
La gamme SupplyPoint est née. En
2010, naît RotoPoint, même principe
mais appliqué aux Équipements de
Protection Individuelle (EPI). « Nos
perspectives de croissance sont très
bonnes. Le marché du click & collect
ne cesse de croître. Il devrait même
exploser avec le développement du
e-commerce. Nos armoires de distri-
bution peuvent être gérées à distance,
depuis n’importe quelle tablette :
changement de référence, inventaire
de stock, paramétrages, etc. De plus,
la maintenance est très réduite » se
félicite Dominique Zorzetto. ● C.P.

L
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Electroclass...
Une PME qui a

tout d’une grande !

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Fabricant dʼarmoires automatisées de

stockage et de classement

Date de création : 1979

Direction : Dominique Zorzetto

Effectif : 70 personnes

Chiffre d’affaires : 10 millions dʼeuros en 2015

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

Création
d’Electroclass

1970 1980 2000 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

1979 Début 1990 2000 2010 2017

D’abord spécialisée dans les armoires de classe-
ment, la société Electroclass a su utiliser ses savoir-
faire et trouver de nouveaux marchés lorsque celui
de l’archivage déclinait.

”Nos perspectives de
croissance sont très

bonnes. Le marché du
click & collect ne cesse

de croître. Il devrait
même exploser avec le

développement du
e-commerce. Nos

armoires de distribution
peuvent être gérées à

distance, depuis
n’importe quelle

tablette... ”

Tour de stockage
automatisé

1990 2010

Milieu années
80

Sortie des
mini-transstockeurs

”Silo”

Création d’un
service

informatique
pour développer

des logiciels

Rachat de l’entreprise par les
actionnaires actuels et sortie de

la 1ère armoire de distribution

L’usine polonaise
du constructeur

Sortie de
l’armoire de
distribution

pour EPI
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HISTOIRE D’HOMME

C
eci force évidemment le respect. On se dit
”beau parcours de vie !”, très bien. Un travailleur
acharné, une femme qui a su lʼépauler et le
conseiller tout au long de sa carrière, des enfants,
une entreprise, des employés... Ses raisons de
vivre, il les a bâties et il les protège. Il en est

extrêmement fier. Cʼest un homme, noble, cʼest-à-dire puissant
et fragile, que nous avons eu la chance de rencontrer.

Une enfance sombre

Marc Lambinet est né en 1964, à Roubaix. Son père
est mécanicien. La famille vit très modestement. La
fratrie est nombreuse avec 7

enfants. Il est lʼaîné. Grâce à son père, il
apprend à réparer les vélos, les mobylettes.
La mécanique, devient vite une passion
pour ce jeune garçon. « À 11 ans, avec
une fourche de petite mobylette trouvée
dans une casse, j’ai transformé un vélo
en VTT. » se souvient notre homme. En
1970, son père devient chauffeur routier,
il gagne mieux sa vie mais sʼabsente
souvent... En 1979, Marc Lambinet
entre dans un garage pour préparer en
alternance un CAP de mécanicien. Mais
la famille déménage et il ne peut pas terminer son apprentissage.
Il prépare un CAP de mécanicien automobile, à Chamarande,
puis décide de sʼengager dans lʼarmée, au sein du 21ème régiment
dʼinfanterie de marine, basé à Fréjus. Il nʼa que 17 ans et demi.
Son père décède. Sa vie est bouleversée à jamais. Il doit renoncer
à lʼarmée. Embauché quelques mois chez Somafer, une aciérie, il
travaille à lʼentretien des hauts fourneaux. Il quitte alors le foyer pour
sʼinstaller à Villeneuve dʼAscq où il travaille comme mécanicien
dans un garage Citroën. Il fonde une famille. Au bout de quelques
mois, notre homme décide de quitter lʼentreprise « l’ambiance ne
me plaisait pas du tout ». Il sʼinscrit dans une agence dʼintérim.
Nous sommes en 1983.

Rencontre d’une femme :
son épouse

Il est embauché chez Flandres Manutention où il découvre
ces machines qui le fascinent, les chariots élévateurs, et
surtout Virginie, qui deviendra plus tard son épouse.

Pendant 10 ans, il sera mécanicien, technicien dépanneur puis
responsable du service occasion. En 1990, il sollicite son supérieur

pour devenir vendeur de services. On lui refuse le poste. Marc
Lambinet, conseillé par Virginie quʼil a épousé entre temps,
donne sa démission une nouvelle fois. Il entre alors chez SMS
Manutention. « Je fais un carton en ramassant un maximum de
contrats d’entretien. L’entreprise embauche 2, puis 4, puis 16
techniciens.» Mais lʼassocié du fondateur révoque le directeur,
lequel part fonder une autre entreprise. Entre temps le couple
accueille leur fille, mais Marc Lambinet nʼa plus de travail. La
caisse à outils à lʼarrière de la fourgonnette, il sillonne la région
pour décrocher des contrats de services. Sur le conseil de son
beau-père, il décide de se mettre à son compte et crée Nord
Manutention en 1996, avec sa femme. Celle-ci gère lʼentreprise
et lui apprend à devenir patron. En 2003, il décide de créer une

nouvelle société Multi-chariots. Son idée :
mutualiser les stocks des petits indépen-
dants pour pouvoir mieux concurrencer
les grands constructeurs. Lʼidée est belle
mais lʼassocié lʼest moins... Il démissionne
en 2005 suite à un profond désaccord
avec ce dernier. Il vend ses biens pour
retrouver de la trésorerie. La filiale belge de
Fenwick lui propose de devenir acheteur
de chariots dʼoccasion en Europe. Mais
au bout de 6 mois, continuellement absent
du foyer, il décide dʼarrêter.

Une affaire familiale :
Multi-chariots

Sur les conseils de sa précieuse épouse, il appelle ses
10 meilleurs clients qui le convainquent de relancer
Multi-chariots. La première année, le chiffre dʼaffaires de

lʼentreprise atteint déjà 1 million dʼeuros. Lʼentreprise est devenue
une affaire familiale florissante. Son épouse et leurs deux fils sʼy
consacrent pleinement. Elle emploie aujourdʼhui 21 personnes et
réalise un peu moins de 2,8 millions dʼeuros de chiffre dʼaffaires.
Aujourdʼhui, Marc Lambinet est un homme entouré, qui protège
sa famille, ses enfants, son entreprise - peut-être pour se protéger
lui-même dʼune blessure qui ne cicatrisera jamais ? Ce qui est
remarquable chez cet homme, cʼest quʼil a su garder un instinct de
vie, un goût de lʼaventure que son beau-père a rallumé en lui quand
il le fallait « Quand en 1996 je n’avais plus de travail, mon beau-père
m’a dit ”dans la vie, il vaut mieux oser regretter ce que l’on a osé
faire que regretter ce que l’on n’a pas osé” ». Lʼaventure, lʼinconnu
et le goût du risque, sont des sensations quʼil aime éprouver quand
il part lors de ses raids en Afrique, à la fois puissant au volant de ses
voitures tous terrains et fragile dans lʼimmensité du désert. ● C.P.

Marc Lambinet
Pdg de Multi-chariots, spécialiste de la vente et de la location de chariots élévateurs,

Marc Lambinet est, selon l’expression consacrée, ”parti de rien”. Aujourd’hui, il est devenu chef
d’entreprise et ”chef de famille” au sens noble du terme, un pilier !
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Roeland Moens & Fabrice Chenut 
olutions Manutention : « Qui est exactement

Pooling Partners ? » 

Roeland Moens, directeur exécutif dʼIPP Logipal et
de PRS Return System : « Pooling Partners est une
holding qui regroupe 3 entités que sont IPP Logipal,
Paki Logistics et PRS Return System. Chacune de
ces filiales est spécialisée dans un secteur. PRS, qui
a été créé vers le milieu des années 90, est spécialisée
dans les palettes destinées à l’industrie chimique. IPP
Logipal est la division spécialisée dans la location, la mise
à disposition et la maintenance de palettes en Europe. Notre
activité est le ”pallet pooling”, littéralement la mutualisation
d’un pool de palettes que nous acheminons de nos dépôts
chez nos clients puis que nous récupérons vides auprès des
acteurs de la grande distribution afin qu’elles soient réutilisées.
Nous réparons également quand c’est nécessaire avant de
les réintroduire dans le circuit. Nous nous appuyons sur la
capacité de production de nos usines Pooling Partners qui
fabriquent 20 millions de palettes en bois par an. C’est en 2000
que le groupe à fait l’acquisition de cette entreprise française
qui exerçait déjà ce métier de loueur mais à l’échelle française. »

Solutions Manutention : « Cette holding est récente ? » 
Roeland Moens : « Non ! Au départ c’est une entreprise
familiale qui porte avec elle une histoire vieille de 125 ans.
Appelée Faber Halbertsma Groep, elle a été la première
société néerlandaise à appliquer un traitement thermique
certifié aux palettes quelle fabriquait (IPPC). En 2014, le
groupe a décidé de se présenter sur le marché européen sous
un seul et même nom, Pooling partners. Jusqu’à aujourd’hui,
la holding est toujours dirigée par quelqu’un de la famille :
Ingrid Faber. Sous sa direction, d’importantes innovations,
dont le quart de palette plastique, une nouvelle génération
de demi-palette, etc. ont été développées. Les procédés de
production ont été modernisés. Actuellement, le chiffre
d’affaires du groupe s’élève à plus de 300 millions d’euros
et l’entreprise compte 800 employés en Europe. »

Solutions Manutention : « Fabrice Chenut, que propose
Paki ? » 

Fabrice Chenut, Directeur des ventes à lʼinternational de
Paki Logistics : « Le réseau Paki est spécialisé en matière de
gestion de supports de charge échangeables et standardisés,
tels que les palettes Europe ou les caisses grillagées Europe.
Les clients des secteurs de la logistique, de l’industrie et de la
grande distribution reçoivent les palettes de la qualité adaptée
à leur besoin à la date et sur le lieu de leur choix, via un grand
réseau de pooling de plus de 10 000 points logistiques. Les
palettes sont restituées sur le même principe partout en Eu-
rope. Nous voulons garder un système ”ouvert”. 500 millions
de palettes circulent en Europe. Chez nous, le client peut
choisir entre 5 différentes qualités de palettes Europe : neuve,

blanche, reconditionnée mécanisable, triée/reconditionnée
norme UIC 435 et la qualité échangeable critère Epal. Si
on voulait résumer notre activité, on pourrait la définir
comme l’achat d’un débit (quand il reçoit des palettes) et
d’un crédit (quand il nous en rend) de palettes par le client.
Pour compléter notre offre, nous venons de sortir un nouveau
conteneur Euro pliable en plastique. Paki représente 160
personnes dans plus de 22 pays avec 8 langues parlées
officiellement. » ● V. L.V.B.

S
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De la mer au désert...
en passant par la manutention !  

sraël est un petit pays, depuis sa
frontière avec le Liban au nord, à
sa frontière avec lʼÉgypte et le
la Jordanie au sud, il nʼy a que
489 km par la route la plus longue !
Lʼaéroport principal appelé David

Ben Gourion est situé à Lod à environ
15 km de Tel-Aviv, la ville la plus remplie
de contrastes quʼil mʼait été donnée de voir !

On y retrouve un mélange dʼhistoire
très ancienne avec le vieux quartier de Jaffa
et le shouk (le marché), et un modernisme
à lʼaméricaine avec des tours immenses,
des commerces et des bars ouverts
24h/24..., une ville qui ne dort jamais ! 

Cʼest donc en rencontrant le dirigeant
de la société Danziv, située à Lod, que jʼai
commencé à découvrir la manutention en
Israël.

La marque de chariots
Toyota se met

à l’hébreu !
anziv a été créée en 1997 par
Benjamin Givon. Il est lʼimporta-
teur de la marque BT dans le pays

depuis ses début. Toyota ayant racheté
BT en 2001, la politique de distribution du
constructeur nippon a évolué et, aujourdʼhui,
les chariots frontaux sont distribués par
le distributeur officiel des voitures Toyota
en Israël : la société Union Motors, et les
chariots de magasinage le sont par Danziv
« quand j’ai une commande de frontaux,
je la passe directement auprès d’Union
Motors » nous explique Benjamin. 

Pays en perpétuel développement,
Israël construit beaucoup mais en hauteur,

faute de place. Cʼest pourquoi le pays
prend de plus en plus la direction de lʼauto-
matisation. « Dans le milieu médical, tout
est entièrement automatisé. Les fabricants
comme SSI Schaëfer, Dematic et Knapp,
dont je suis l’importateur sur le pays, sont
bien installés ici. Le secteur alimentaire
commence également à se tourner vers
l’automatisation. À une époque, j’avais
chez Supersal (grande chaîne de supers
marchés israéliens) 600 chariots, aujourd’hui
péniblement 150. Avec le magasinage BT
j’ai 37 % du marché et nous vendons entre
1 000 et  1 200 chariots de magasinage
tous les ans. Proportionnellement à la taille
et au nombre d’habitants, c’est en Israël
que nous vendons le plus de transpalettes
électriques au monde ! » commente celui-ci. 

En terme de stock, « nous devons
en avoir pour les chariots frontaux et les
transpalettes électriques. Pour les autres
matériels, les clients comprennent qu’il
faut attendre » poursuit notre homme.
Et attendre, il faut attendre, car entre la
fabrication et la livraison par bateau cela
prend près de 4 mois.

I
Ce retour de voyage n’a pas la prétention d’expliquer toutes les faces de la manutention en Israël... En
revanche, il permet à travers deux entreprises différentes de l’aborder via le secteur des chariots élévateurs,
avec la société Danziv, et celui de la fabrication de caisses/palettes en plastique avec la société Dolav.

D
Dans le milieu médical, tout est

entièrement automatisé.
Les fabricants comme

SSI Schaëfer, Dematic et Knapp,
dont je suis l’importateur sur le

pays, sont bien installés ici.
Le secteur alimentaire commence

également à se tourner vers
l’automatisation...

”

”

18■ SOLUTIONS MANUTENTION N°20

RETOUR DE VOYAGE

Photo de Tel-Aviv



Le monde du chariot
en Israël ! 

ôté conduite, dès que lʼon utilise
un chariot à conducteur porté, il
faut passer un permis auquel il

faut en ajouter un second pour la
conduite dʼun chariot qui lève à plus de
1,80 mètre. Ce second permis doit être
”rafraîchit” tous les ans.

Pour ce qui est du contrôle des
chariots (lʼéquivalence de nos VGP), toutes
les machines dotées dʼun mât doivent être
contrôlées tous les ans, pour les autres, il
nʼy a rien à faire (un transpalette électrique,
par exemple).

De manière générale, ce sont les
chariots électriques qui sont les plus utilisés
dans le pays et ceci pour deux raisons.
Premièrement, parce que ces chariots
peuvent circuler en intérieur comme en
extérieur (en Israël, il est interdit de rentrer
en intérieur avec un chariot GPL comme en
France, ndlr), et, deuxièmement, lʼélectricité
coûte beaucoup moins cher que le diesel
« si vous prenez 5 ans d’utilisation d’une
batterie et que vous comparez avec 5 ans
d’utilisation d’un chariot avec du diesel,
l’électricité est 3 fois moins chère ! » précise 

Benjamin. Il nʼy a donc pas légion de
chariots GPL en Israël ! 

Autre particularité, lʼusage de cabines
avec air conditionné pour les utilisations en
extérieur car, il fait chaud là-bas « C’est un
surcoût d’environ 4 000 euros
sur un chariot » indique celui-ci. 

Les principales marques
vendues dans le pays sont,
dans le désordre, Linde, Toyota,
Jungheinrich ou encore Still. 

Côté location ou vente,
cʼest la vente qui lʼemporte avec
un score de 60 % contre 40 %
pour la location et, à la question
du financement, notre homme
répond très simplement « ce
n’est pas mon problème ! Soit
le client a l’argent, soit il passe
par une banque ». Laconique,
mais très représentatif de la
mentalité directe des israéliens ! 

Du côté des batteries, il y
a trois sociétés israéliennes
qui les assemblent. La plus importante
dʼentre elles est I.I.B. (Israeli Industrial
Batterries). Elle importe les marques
Enersys et Sunrise. « Ce qui est particulier
en Israël, c’est que nous recevons 3 ans de
garantie sur les batteries. Autre particularité

due à la chaleur, nous utilisons un acide
dosé à 1.27 alors qu’en Europe vous utilisez
un acide dosé à 1.3. » rappelle notre
homme. 

Pour ce qui est de la batterie lithium,
elle nʼest pas encore
arrivée en Israël  !
« Pour pouvoir impor-
ter ce type de batterie,
nous sommes obligés
de par la loi de savoir
gérer son recyclage,
hors nous ne sommes
pas organisés pour !
Déjà que la batterie
est plus chère à
l’achat, il faudra en-
core y ajouter le coût
du recyclage. Le
mois prochain, je me
rendrai sur le salon
Logimat en Allemagne
et une réunion est
prévue sur ce sujet

avec Toyota. Je pense que je vais faire
essayer par quelques clients 2 ou 3
batteries lithium pendant un certain
temps et je vais voir si elles répondent
aux qualités qu’on leur prétend ! » conclut
Benjamin Givon.
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C ... Avec le
magasinage BT,

j’ai 37 % du marché
et nous vendons

entre 1 000 et
1 200 chariots

de magasinage
tous les ans.

Proportionnellement
à la taille et au

nombre d’habitants,
c’est en Israël

que nous vendons
le plus de

transpalettes
électriques au

monde !
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Nous descendons vers
le sud du pays chez

Dolav 
l est difficile de bien comprendre le
fonctionnement du fabricant de
caisses/palettes Dolav sans donner

quelques explications sur ce quʼest un
kibboutz  ! Typiquement israéliens, les
kibboutzim sont nés sous lʼinfluence du
mouvement sioniste (idéologie politique
fondée sur un sentiment national juif, ndlr)
avant même la création de lʼétat dʼIsraël
en 1948. Vivre dans un kibboutz consistait
à vivre en collectivité, que ce soit pour les
repas pris dans la salle à manger commune
du village, ou pour le travail où le salaire
des gens était reversé directement au
kibboutz pour la communauté  ! Cʼétait
vraiment un état dʼesprit et une idéologie
qui ont engendrés parmi les plus grands
personnages politiques et militaires du pays,
à commencer par lʼun de ses fondateurs
David Ben Gourion dont le nom a été
donné à lʼaéroport du pays.

Aujourdʼhui, le temps est passé, le
pays est installé et les mentalités ont
évoluées. Certes il est toujours possible
pour ceux qui le souhaitent de prendre les
repas dans la salle commune mais ce nʼest
plus généralisé et cʼest principalement le
midi et deux soirs par semaine. Pour ce
qui est des salaires, ils sont désormais
versés directement aux personnes.

Dolav a été créée en octobre 1976.
Lʼentreprise qui porte le nom de ”Agchah”,
abréviation de ”Agouda Haklaït Chitoufite”
qui veut dire coopérative agricole associa-
tive, appartient à deux Kibboutzim, Dvir et
Lahav, situés dans le sud du pays à environ
95 km de Tel-Aviv. Lʼusine emploie près
de 150 personnes dont un bon nombre
de ces dernières fait partie des deux
kibboutzim, mais on y trouve également
du personnel extérieur au kibboutz et des
bédouins. Toutes les cultures se côtoient
et sʼapprécient  ! Chaque habitant des
deux kibboutzim est actionnaire dans
Dolav puisque lʼentreprise appartient au
Kibboutz. Pour chapeauter lʼensemble, un
directoire ”traditionnel” est en place « le
chef de notre directoire actuel est un

ancien ministre du gouvernement. » nous
confie Iris Tohar, responsable du marketing
chez Dolav.

Lʼentreprise est spécialisée dans la
fabrication de caisses/palettes, de palettes
et de poubelles en matière plastique. Le
procédé de Dolav est unique et spécifique.
Il utilise une matière appelée ”structural
foam” qui rend le produit final très souple
et résistant. Le fabricant conçoit des
produits destinés aux secteurs de

I
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En France,
nous sommes

4 personnes basées
à St-Rémy-sur-Avre
(28). Nos bureaux

sont attenants
à un entrepôt
de 1 200 m²

où nous stockons
en permanence
environ 2 000
caisses dans
6 à 7 coloris
différents.

Nous y effectuons
également de la

réparation.

”

”
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(13) Chargement
dʼun conteneur avec
une commande
pour lʼItalie.
(14) Stockage de
poubelles que Dolav
vend principalement
dans le pays.

(15) Stockage
en extérieur des

nouvelles caisses/
palettes pliables.

17

(7) La plus grosse
machine dʼinjection
de Dolav produit
env. 250 pièces/jour.

(8) Les palettes
encore chaudes, en
sortie de machine,
sont pressées afin
de les rendre planes.

(9) Salle où sont mé-
langées les couleurs.

(4) Une partie du 
stock de transpalettes

électriques BT
de Danziv. 

(5) Lʼentrée
de lʼusine Dolav au

Kibboutz Dvir.

(6) Lʼarrière de
lʼusine avec une
partie du stock.

(1) Carte dʼIsraël.

(2) Benjamin Givon,
fondateur de Danziv
interviewé par VLVB,
éditrice de Solutions
Manutention.

(3) Réception
de transpalettes

manuels.

Nous avons
également

des pays dotés
de dépôts avec du
stock et la capacité

d’ajouter des
accessoires...

”

”

1
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11
(10) Polypropylène
à lʼétat original

(11) Mise en place
dʼun plastique
pour recevoir des
documents sur
une caisse/palette.

(12) Machine
à filmer

les commandes.

(16) La nouvelle
caisse/palette
pliable du fabricant.

(17) Stock de
caisses/palettes

multicolores.

(18) Clin dʼœil à un 
”matériel” de livraison

doté dʼun insolite
système de freinage
vu dans une ruelle

de Jérusalem. 18



lʼagroalimentaire, du recyclage, de
la logistique et de lʼagriculture.

Aux U.S.A., Dolav est associé avec la
société Decade qui lui achète du matériel et
où il a également une usine de fabrication.
Dans le reste du monde, Dolav possède
10 filiales en France, Italie, U.K., Benelux,
Italie, Danemark, Irlande, Singapour, Russie,
Allemagne et prochainement en Espagne.
« Nous avons également des pays dotés
de dépôts avec du stock et la capacité
d’ajouter des accessoires tels que des
couvercles sécurisés, des roues, de faire
de la découpe de porte, etc. Nous en
avons 1 en France, 2 en Hollande et 1 en
Angleterre. » indique Iris. « En France, nous
sommes 4 personnes basées à St-Rémy-
sur-Avre (28). Nos bureaux sont attenants
à un entrepôt de 1 200 m² où nous stockons
en permanence environ 2 000 caisses dans
6 à 7 coloris différents. Nous y effectuons
également de la réparation. » complète
Philippe Mandard, directeur de la filiale
France de Dolav. 

Les palettes et caisses/palettes Dolav
sont agréées ”contact alimentaire” selon

les normes européennes et américaines.
« En Israël, nous fonctionnons selon
les règlementations européennes. Nous
utilisons donc pour leur fabrication de
la matière vierge. Mais, nous avons le
droit d’utiliser 10 % de matière autre et
nous les employons pour la fabrication de
nos poubelles. Dolav fait partie du syndicat
israélien du plastique. » précise Iris Tohar.

« En terme de nouveautés, nous
venons de sortir une caisse palette en
polypropylène vierge dont la particularité
est d’être pliable. » souligne Philippe
Mandard. Vous trouverez plus de détails
sur cette nouveauté dans le dossier
conditionnement de ce numéro, page 30.

Un peu d’écologie
pour finir ! 

ʼusine, qui est en cours dʼagrandis-
sement afin de répondre à la
croissance du fabricant, est pourvue

de toits recouverts de panneaux solaires.
Lʼélectricité que ces panneaux fournissent

est vendue à la
compagnie dʼélec-
tricité qui revend
à Dolav ce courant
à un tarif plus bas

(comme chez nous ! ndlr). Cette production
couvre 20 % des besoins de lʼusine.

100 % des matériaux utilisés dans la
fabrication des produits de la marque
sont recyclables et réutilisables.

Pour terminer sur une note décalée,
il existe un ”matériel” découvert lors de ce
voyage qui aurait pu trouver sa place dans
le Zoom sur le dernier kilomètre en logistique
urbaine en page 38 de ce numéro. En effet,
cet équipement, utilisé dans la vieille ville
de Jérusalem, ne nécessite aucune énergie,
transporte des charges conséquentes,
circule dans des allées étroites et pavées
et descend des marches avec une aisance
déconcertante tout en conservant la possi-
bilité de freiner par une simple pression du
pied sur... un pneu (photo 18 p 21). Gageons
que ce ”matériel” nʼobtiendra jamais la
norme CE, ni une validation de la CRAM
pour lutter contre les TMS ! ● V. L.V.B.
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actuel est un
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Stockage, logistique, production... sont des besoins communs
à tous les sites industriels. Sepem Industries répond à ces
besoins en proposant le savoir-faire des 412 exposants

présents pour cet évènement. Un espace nouveautés dédié
aux dernières avancées technologiques de certains exposants
du salon est présenté aux visiteurs. Parmi les exposants, le
constructeur de chariots de manutention Still mettra à lʼhonneur
son dernier gerbeur EXV. Proposés en capacité de 1,4 - 1,6 et
2 tonnes pour le version à plate-forme rabattable (EXV-SF) et en
1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 et 2 tonnes en version accompagnant simple
(EXV). Ces chariots sont pourvus dʼun timon appelé Still Optispeed

qui adapte automatiquement la
vitesse en fonction de lʼangle du
timon : plus le timon est en posi-
tion horizontale, plus la vitesse
de lʼappareil est rapide. La pleine
vitesse ne sera autorisée que
si la distance entre lʼopérateur
et la machine est suffisante pour
la sécurité. De série, les deux
versions sont équipées de la

fonction Curve Speed Control (Contrôle de
vitesse en virage) qui permet de réduire auto-
matiquement la vitesse dans les virages. Avec
une hauteur de levée maximale de 5 466 mm,
ils ont une excellente capacité résiduelle. Ainsi,
un appareil à mât triplex peut encore soulever
730 kg à une hauteur de 5 402 mm, et même
880 kg à une hauteur de 4 802 mm. Ces chariots
sont respectueux de lʼenvironnement par des
émissions sonores très faibles, moins de 67 db
et ils sont recyclables à 95 %. Sur le stand
Triax, société spécialisée dans la fabrication
dʼéquipements de sécurité, ce sont les passe-
relles abattantes qui seront mises en avant. Ces passerelles
sont étudiées pour permettre aux opérateurs lʼaccès sur une
citerne en toute sécurité. Lorsquʼune citerne est présente sur
le poste de travail, lʼopérateur rabat la passerelle et peut ainsi
accéder sur le dôme afin dʼy travailler. Ces passerelles peuvent
être réalisées soit avec un plancher plat ou à marches, soit avec
ou sans encorbellement. Leur réalisation sʼeffectue entièrement
sur-mesure et elles sont certifiées TÜV SÜD. ● V. L.V.B.

Sepem dans la cité des papes !
Du 25 au 27 avril prochain, le salon Sepem Industries ouvrira ses portes pour une 5ème édition
dans la ville d’Avignon.
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Intralogistics fait sa cour
à Versailles !

Cette 4ème édition du salon Intralogistics se tiendra du 14 au 16 mars prochain à Paris Porte de
Versailles. Il est organisé conjointement avec la Semaine Internationale du Transport et de la
logistique (SITL) qui n’est plus à présenter puisque présent en France depuis déjà 34 ans.

a nouveauté cette année dans lʼorganisation de cet
évènement, est une ouverture du salon le mercredi 15 mars
jusquʼà 20 h. Intralogistics est un salon spécialisé dans les

équipements de manutention pour lʼindustrie et la distribution.
Parmi les 150 exposants présents, voici quelques exemples du

savoir-faire de certains.
La société Alstef propose
des solutions clés en main
pour le stockage et la pré-
parations de commandes
automatisés. Que ce soit
pour une préparation de
commandes à la couche
ou une préparation hété-
rogène, robotisée ou

manuelle, le constructeur propose les solutions de picking
adaptées à chaque besoin. Il a également développé sa propre
gamme de navettes, simple et multi-niveaux, afin dʼalimenter et
gérer les stocks tampons nécessaires à lʼalimentation des
systèmes de préparation de commandes ou encore pour la
gestion du séquencement des
quais dʼexpédition. Le système
AR Shuttle de AR Racking
est une solution de stockage
compact semi-automatisé pour
le stockage de palettes dans
des entrepôts avec un grand
nombre dʼunités de charge par
référence. Il sʼagit dʼun rayon-
nage à forte densité de stockage
qui a été conçu pour profiter au maximum de lʼespace et de la
hauteur disponible, en minimisant les couloirs de travail du
chariot assurant ainsi une plus grande sécurité des opérateurs
car ils nʼont pas à transiter dans la structure. AR Shuttle permet
également le contrôle automatique de lʼinventaire au moyen de
capteurs qui comptabilisent les palettes stockées. De plus, les
palettes stockées peuvent être chargées et déchargées sans
collision et sans heurt en mode FIFO ou LIFO même dans
des chambres de congélation avec des températures pouvant
atteindre -30ºC. Grâce à une navette le système place les charges
dans la première position libre jusquʼà remplir lʼétagère, où il
les récupère dans sa position et les amène au bord pour être
transportées par un chariot élévateur jusquʼà vider complètement
l̓ étagère. La commande à distance est capable de contrôler jusquʼà
4 machines simultanément. AR Shuttle est adapté aux palettes

Europe, palettes industrielles et
palettes pour lʼindustrie chimique
et alimentaire. Beumer Group
mettra à lʼhonneur le Beumer
Parcel Picker conçu pour un
déchargement rapide, sûr et
en douceur des colis chargés
en vrac dans des camions, re-
morques, caisses mobiles et
conteneurs roulants. Il a été
spécialement pensé pour les
hubs qui ont un nombre de
quais de déchargement faible
et une taille de bâtiment limitée,

afin dʼoptimiser lʼefficacité de déchargement par porte. Il y a 3
positions de déchargement, haute, moyenne et basse, afin que
les articles ne tombent pas brutalement sur le convoyeur. Des
convoyeurs de ramassage spécifiques recueillent les articles sur
le convoyeur télescopique qui dispose de rives pour transporter
les articles en vrac vers un égreneur automatique. Le Parcel Picker

dispose dʼun poste de travail sûr, ergonomique,
ajustable en hauteur. À partir de cette position,
lʼopérateur peut faire glisser lʼunité sans problème
en avant et dans le conteneur en utilisant une
pédale au sol. Une manette est utilisée pour
contrôler les mouvements du convoyeur de
ramassage horizontalement et verticalement.
Dans tous les modes, lʼopérateur est bien protégé
des colis en mouvement lorsquʼil est à son
poste de travail. Un outil fabriqué comme un

bras extensible permet de tirer les articles vers le Parcel Picker.
Selon le mélange de colis, le déchargement peut être réalisé
jusquʼà trois fois plus vite avec un Parcel Picker que lors dʼun
déchargement manuel. Une détection automatique de bourrage
et une fonction dʼextraction du colis permet dʼéviter les temps
dʼarrêt. Boa Concept présentera son convoyeur modulaire
Plug-and-Carry. Ce concept mécanique doté dʼune intelligence
artificielle est constitué de modules de 1 ou 3 mètres équipés dʼune

carte électronique
permettant une
communication

entre eux. Chaque
module est pré-
câblé en usine,
puis, lors de lʼinstal-

Alstef

Beumer Group

AR Racking

Boa Concept

L



lation en entrepôt, une ”intelligence”
collective entre modules se met en
place. Grâce au superviseur WCS
qui reconnaît seul la topologie
du circuit, il nʼy a pas besoin de
paramétrer les éléments ni dʼindi-

quer la position de chaque élément dans le circuit, le superviseur
le découvre seul. Le Plug-and-Carry se décline à rouleaux ou à
bandes, il est disponible en différentes largeurs, et il est proposé
en solutions taillées sur-mesure. Boa Concept peut également
fournir des machines dʼemballage qui, alliées au convoyeur
Plug-and-Carry, permettent de disposer de la taille de carton
optimale en fonction du produit quʼil contient. Enfin, cette
association offre aussi la possibilité de ne plus être encombrés
par des cartons beaucoup trop grands par rapport au produit
commandé. Aujourdʼhui, ce convoyeur se décline en charges
légères à rouleaux et à bande ainsi quʼen charges lourdes. Le
constructeur Feralco mettra à lʼhonneur son tiroir à palette
qui permet de faciliter le picking sur les palettes et ainsi lutter
contre les Troubles Musculo-Squelettiques dans les entrepôts.
Ce tiroir, utilisé pour dans les zones de picking manuel sur
les palettes, rend plus accessibles les cartons et les pièces
améliorant ainsi lʼergonomie et lʼorganisation de lʼaire de
stockage. Lʼopérateur qui prépare ses commandes extrait la
palette du rayonnage en actionnant lʼaxe de déverrouillage
par la poignée et amène à lui les marchandises. Il peut donc
procéder à leur prélèvement sans effort. Le tiroir à palette Feralco
peut recevoir des palettes de dimensions 800 x 1 200 mm ou
1 000 x 1 200 mm, et il est proposé en ouverture à 70 % ou
100 %. Il se décline en version au sol ou posé sur les lisses
et se monte sur tous les types de racks. Une large gamme
dʼaccessoires peut lui être ajoutée : tôle de platelage (plateau)
en ZN (zinc), tôle de butée arrière, kit pied long pour lʼutilisation
dʼun chariot de manutention... Sur le stand du fabricant de
magasins de stockage automatisé Hanel, vous découvrirez
sa commande MP12N. Cette dernière permet dʼutiliser les
stockeurs de la marque comme solution autonome intégrant
la gestion du magasin de stockage, et dʼintégrer les commandes
Hanel dans un système ERP. Pour gérer son magasin, quatre
modes sont proposés  : MP12N- StandAlone, HostWeb,
HostData et HostCom. La version StandAlone est un modèle
compact destiné aux systèmes de stockage Hanel qui offre une
gestion complète du magasin (numéro dʼarticle, emplacements,
quantité en stock, stocks minimums et autres champs supplé-
mentaires). La HostData est une commande qui assure une
connectivité rapide avec la gestion du magasin de stockage.
La HostCom est un
pilotage directe des
stockeurs Hanel via
des instructions de
déplacements. Et enfin,
la HostWeb est une
commande pour des
applications Web direc-
tement sur le stockeur.
Le magasin est 
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géré par le logiciel de
gestion du client. Hormis
son dernier chariots frontal
électrique 3 roues A3W, dont
vous trouverez la prise en
main dans le N°19 de Solu-
tions Manutention, Hangcha
présentera son nouveau
transpalette électrique dʼune

capacité de 1 200 kg avec batterie lithium. Cette batterie, inter-
changeable facilement puisque très légère (3 kg), lui offre une
autonomie de 3 heures. Sa capacité de recharge est de 30 minutes
quand elle est déchargée à 50 %, de 50 minutes pour une
décharge à 80 % et de 2 h 30 pour une batterie
entièrement déchargée. Ce transpalette à traction
et levée électriques est très léger (120 kg avec
sa batterie) et maniable. Le société Ingenitec
présentera une partie de son savoir-faire avec ses
chariots de manutention ergonomiques et modu-
lables, en acier ou en inox. Dotés dʼun très large
choix dʼaccessoires standard ou sur-mesure, ils
permettent la préhension de tout type de charges
tels que cartons, caisses, bobines... Mais aussi
son système de préhension par aspiration. Selon
les besoins de lʼapplication, un large choix dʼoutils
de préhension standards ou sur-mesure est

proposé (ventouses silicones
ou joint mousse, palonniers
à ventouses avec 2, 4 ou 6
ventouses... ) ainsi que des
poignées ergonomiques pour une manipulation optimale. Une
option de changement rapide dʼoutil permet dʼoptimiser le coût
de lʼéquipement par une utilisation plus large ainsi quʼune option
de rotation à 360° de la pièce manipulée. Les tubes de levage
peuvent être associés à des potences ou à des système de rails
de roulement. Enfin, sera aussi présenté un système innovant
de tube de levage embarqué sur un gerbeur ou chariot élévateur.
Le système est composé dʼun bras de manipulation articulé qui
permet le déplacement manuel du tube de levage à 360° autour

du chariot. Depuis le 1er janvier de cette année,
la société française Liftop est le distributeur
exclusif pour la France de la marque hollandaise
Movexx. En dehors des produits touchant le
secteur automobile qui restent distribués par la
filiale française de la marque, Liftop proposera
une gamme très complète de tireurs/pousseurs
avec des capacités allant de 1 000 à 6 000 kg.
À propulsion électrique et alimentés par des
batteries rechargeables, ces tireurs/pousseurs
savent également se déplacer dans des allées
étroites et sans nuisance sonore. Une gamme inox
est également disponible pour les secteurs tels

Hangcha

Liftop

Ingenitec



que lʼagroalimentaire, la pharmacologie,
la cosmétologie, la chimie, etc. Lʼélévateur
de palettes Montepal de Marceau est
une machine destinée à transporter les
charges palettisées en toute sécurité
entre les différents niveaux dʼun bâtiment.
Il est conçu et fabriqué en fonction des
besoins et contraintes des utilisateurs.
Son installation ne nécessite pas de
génie civil, il peut supporter des charges
jusquʼà 2 000 kg et atteindre une cadence
de 150 palettes/heure.

Afin de répondre au mieux aux exigences
dʼhygiène des industries agroalimentaires ou
opérantes dans le domaine de la chimie/
pharmacie, une version inox du Montepal a
été mise au point. De conception standard
Marceau, les éléments qui composent cet
élévateur sont fabriqués en inox 304L : châssis,
visserie, supports cellules, protections grillagées
périphérique ainsi que lʼarmoire électrique.
Mettler Toledo présentera, entre autres, sa
nouvelle solution nommée Data WMS. Cette

station de travail mobile et autonome permet, en quelques mouve-
ments, dʼenregistrer les objets. Lʼensemble du process dʼacquisition
des données a été minimisé dans le but de réduire au maximum

les étapes de chaque procédure dʼenre-
gistrement de lʼobjet. Ainsi lʼutilisateur
peut optimiser son temps de travail.
Par ailleurs, cette solution garantit des
informations fiables à 100 % pour les
données de mesures (longueur, largeur,
hauteur, poids et code à barres). Sur le
stand Gamma Wopla/Smart-Flow sera
présenté le nouveau Smart Flowbox.
Cette solution permet dʼaugmenter le
volume de remplissage des camions.

Dotée dʼun système
télescopique permet-
tant la superposition des palettes sans altérer
le chargement, cette solution présente un
avantage indéniable. En effet, contrairement
aux chargements habituels limités à 33 palettes
au sol, le Smart Flowbox permet de charger
lʼéquivalent de 58 palettes par camion. De
plus, la gestion des palettes hétérogènes ne
sera plus une contrainte puisque le système
est proposé en plusieurs tailles (80 x 120 ou
100 x 120 cm) afin de sʼadapter aux différentes

dimensions des palettes pouvant être chargées dans les véhicules.
Ses montants télescopiques ont été étudiés pour sʼadapter
aux différents volumes de chargement, avec une hauteur
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ajustable de 60 cm à 1,20 mètre avec 1 pas tous les 5 cm.
Le système est muni dʼune sangle de sécurité avec enrouleur et
dʼun filet extensible pour assurer le maintien des colis et éviter
tout basculement. Sa structure en aluminium et en plastique
rigide lui garantit une grande robustesse et résistance. Sans
oublier ses capacités de chargement, puisquʼil peut supporter
des charges allant jusquʼà 600 kg alors que le système en lui
même ne pèse que 40 kg. Même le volume du système à plat
a été étudié pour optimiser le nombre de box pliées pouvant être
transportées dans un camion, avec au total 264 pièces soit 33 piles

de 8 Smart Flowbox. La société Syleps présentera sa solution
de palettisation appelée O.P.R. Pour répondre aux contraintes
croissantes des plates-formes logistiques des GMS (Grandes
et Moyennes Surfaces) confrontées à des exigences fortes en
matière de constitution de palettes hétérogènes destinées à

leurs différents points de vente, ainsi quʼaux problématiques de
TMS liées au port de charges, Syleps a développé une solution
baptisée Order Picking Robotic. Cette dernière permet un
traitement 100 % automatique des opérations de préparation
des commandes en palettisation de charges hétérogènes
pour les produits de type ELDPH (Épicerie, Liquide, Droguerie,
Parfumerie, Hygiène). Cette solution atteint un niveau de
performance élevé en débit horaire, en taux de références des
produits traités en automatique (proche de 100 %) et une
grande précision dans le rangement des produits sur palettes.

Pour cette édition 2017, Transitic mettra une
nouvelle fois en avant son savoir-faire en
matière de gestion des flux intralogistiques.
Spécialiste du convoyage aérien depuis ses
débuts en 1991, la société est devenue égale-
ment lʼun des spécialistes du convoyage à
plat et cela entre autres, grâce à lʼun de ses
convoyeurs phare : le convoyeur ”sans contact”.
Mais le produit ne fait pas tout, il y a également
la façon dont il est géré et piloté. Pour cette
tâche, Transitic fait appel à la société Flandre

Automation. Ce bureau dʼétudes spécialisé dans lʼautomatisme
et lʼinformatique des processus industriels a intégré le groupe
Transitic en 2013. Un module de démonstration interactif et
interconnecté a été spécialement conçu par leurs ingénieurs
spécialement pour ce salon. Parmi les solutions que présentera

Syleps Transitic



Ulma sur son stand, le Robot
palettiseur IK PAL présente de
nombreux avantages pour la
palettisation optimale de tout
type de charge. Il permet de
réaliser rapidement et avec effi-

cacité une palettisation automatique multi-références. Le système
est conçu pour permettre la palettisation de produits de forme
élancée, comme les eaux minérales, par exemple, et dʼobtenir
une capacité de mouvements qui dépasse 600 cycles à lʼheure.
Ce palettiseur permet, hormis la préparation de la commande
en palettes, de synchroniser le processus de fardelage en un
seul poste de travail, garantissant une plus grande rigidité de
la palette formée et un nombre minime dʼincidences par chutes

éventuelles de produits lors du transfert au fardelage. Le contrôle
de lʼemplacement des colis sʼeffectue grâce à des techniques de
vision artificielle et de messagerie en temps réel. Un processus
de banderolage est intégré, ainsi quʼun logiciel de calcul mosaïque
IK Pal. En tant quʼintégrateur de systèmes intralogistiques,
viastore Systems présentera son expertise et son expérience
en conseil, planification et en construction de nouveaux systèmes
intralogistiques, ainsi que sa compétence en modernisation
dʼinstallations existantes, depuis les petits entrepôts à faibles
flux, jusquʼaux centres de distribution traitant des centaines
de milliers de lignes de commandes par jour. Les technologies
liées à lʼindustrie du futur seront à découvrir et à essayer en direct,
au moyen par exemple dʼune
vidéo à 360°, de matériel de
réalité virtuelle ou de lunettes
connectées. viastore Software
sera également présent pour
montrer la dernière version du
WMS viadat qui est maintenant
encore plus simple et intuitif à
utiliser. Ce WMS permet dʼaffi-
cher toutes les informations et
chiffres clés de lʼentrepôt dans le tableau de bord entièrement
personnalisable en quelques clics. Il est possible de le consulter
sur son ordinateur, sa tablette ou encore sur son smartphone
où que lʼon soit. ● V. L.V.B.
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viastore

Ulma

Retrouvez-les sur Intralogistics pavillon 1 !
• Alstef : G77
• AR Racking : D57
• Beumer : C67
• Boa Concept : C57
• Feralco : E82
• Gamma Wopla : C15
• Hanel : F91
• Hangcha : D88

• Ingénitec : C87
• Liftop : H77
• Marceau : A57
• Mettler Toledo : H83
• Syleps : C73
• Transitic : D43
• Ulma : C47
• Viastore : D73
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Être bien ”conditionné”
pour aller loin !
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Le conditionnement... Partie importante dans le transport et la présentation d’un produit ! Il permet certes d’emballer
une charge, mais aussi de la protéger des chocs, des conditions atmosphériques, de l’humidité... Quand il est support,
la tendance actuelle étant au gain de place dans les camions pour le retour à vide, il se plie et se gerbe. Voici les dernières
nouveautés d’une sélection de fabricants.
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La demie caisse-palette plastique de Bito : Avec cette caisse-palette
robuste et polyvalente, Bito Systèmes a conçu un contenant particulièrement adapté à
chaque opération depuis la production jusquʼà la distribution en passant par lʼatelier,
lʼentrepôt, le transport, et ceci, sans quʼil soit nécessaire de changer de contenant et/ou
de support de charge. Elle peut être chargée sur des transpalettes, des rayonnages,
des pistes à rouleaux, des convoyeurs, de simples plateaux à roulettes ou empilée à
même le sol. Elle est petite, légère et robuste de par sa conception rigide, dʼune seule pièce,
ses profilés dʼangle et le fond double soudé. Particulièrement robuste, elle peut charger 500 kg,
tandis que son poids propre ne dépasse pas 17,6 kg. Ses dimensions normalisées 800/600 mm
sont parfaitement compatibles avec les palettes Europe 800/1200, qui peuvent donc recevoir
deux caisses-palettes SL86 juxtaposées. De plus, sur chaque caisse-palette, il est possible dʼen
empiler 3 autres chargées chacune de 500 kg. La capacité de gerbage sʼélève alors à 1,5 tonne
en statique et 1 tonne en dynamique. Selon le modèle, elle peut contenir 145 ou 223 litres, et 8
ou 6 caisses peuvent être empilées sur une palette, selon le modèle. Une large gamme dʼoptions
est proposée : 2 hauteurs et plusieurs variantes,  un couvercle monté sur charnières, cerclable
et plombable, pour protéger les produits stockés des vols, chutes, salissures, etc., un plateau
roulant pour manœuvrer les caisses sans efforts sur de plus longues distances, des séparateurs
emboîtables pour le tri de petites pièces, etc.

Craemer fait ses gammes... de palettes ! : Le fabricant Craemer propose une offre
de palettes plastique de qualité, performantes et compétitives. La palette H1, avec ou sans taquet
central, est idéale pour le transport et le stockage de bacs plastique (bacs E2), cartons, sacs. Robuste et fiable, elle se différencie
de lʼoffre existante sur le marché par sa certification GS1. La palette TC1 est dotée, quant à elle, dʼun plancher plein. Complètement
fermée avec un niveau de résistance très élevé grâce au dessin de sa structure et au matériau utilisé, cette palette hygiénique ne
laisse aucune chance aux impuretés, elle est ainsi très appréciée des acteurs de lʼindustrie agroalimentaire. Toutes les palettes
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Dolav se plie en quatre pour vous ! : Fabriquée en polypropylène vierge de qualité
100 %, la nouvelle caisse palette pliable de Dolav est appelée DFLC. Elle est conçue pour un
usage dans lʼindustrie agroalimentaire, le stockage de matières premières ou dʼingrédients, la livrai-
son de produits semi finis et finis. Dʼune charge unitaire dynamique de 750 kg, elle est pourvue de
3 semelles monoblocs qui ne sʼarrachent pas et son démontage, rapide et aisé, sʼeffectue sans
outil. Dʼun format de 1 200 x 1 000 x 760 mm extérieur, elle est disponible en version pleine, ajourée
ou mixte. Apte au vidage par retournement sans risque dʼouverture des côtés lors de la manœuvre,
cette caisse palette est réparable et recyclable. Enfin, il est possible de la personnaliser par marquage
à chaud, logo, numérotation, ajout dʼétiquettes codes à barres ou RFID. Différents coloris sont disponibles
en version standard.

N’oubliez pas votre valise... Facdem ! : La société Facdem Equipements est constructeur français de produits
ergonomiques de manutention, de stockage, de rangement sur-mesure, de lʼunité à la série. Pratique et robuste, sa valise
commerciale est conçue pour faciliter les déplacements professionnels. Plus légère et maniable quʼun matériel équivalent en bois,
cette valise évite tout risque de blessure de par sa conception ergonomique. À roulettes, elle permet de transporter des charges
lourdes et peut être mise en soute sans craindre les chocs. Elle transporte en toute sécurité les produits fragiles. Dotée dʼune poignée
télescopique, elle est proposée en quatre couleurs (rouge, bleu, noir et gris). Avec son ossature en profilé aluminium avec coins
en plastique noir injecté, ses dimensions extérieurs sont de 450 mm pour sa longueur, 200 mm pour sa largeur et 410 mm pour
la hauteur. En option, Facdem propose un capitonnage intérieur en mousse et la possibilité de la réaliser sur-mesure.

Une demie palette chez LPR ! : Les palettes LPR sont conçues pour supporter une utilisation multi-rotationnelle.
Polyvalente et adaptée aux systèmes de production et de stockage automatisés, la palette Düsseldorfer de LPR est compatible
avec tous les équipements standards de manutention. Neuve ou réparée, elle est conforme aux normes applicables aux palettes
bois, fait lʼobjet dʼun contrôle qualité à chaque rotation, et bénéficie des mesures phytosanitaires NIMP15 (ISPM 15) en vigueur.
LPR nʼutilise pour son pool de palettes bois que des essences bois de qualité dont lʼorigine est contrôlée sur la base du référentiel
PEFC. Ses dimensions sont de 600 mm x 800 mm, pour une charge nominale de 14 kg et un taux dʼhumidité de 22 %. Elle possède
4 blocs polymères et supports dʼécartement en acier. Elles sont contrôlées unitairement à chaque rotation, et le cas échéant, remises
en état selon des exigences clairement spécifiées. La Palette Rouge est facilement identifiable par sa peinture rouge (hydrosoluble
appliquée sur le pourtour). Lʼenvironnement est une préoccupation importante pour LPR. Elle intervient sur la conception de ses
produits par le choix des matériaux et leur sources dʼapprovisionnement, par lʼoptimisation de leur performances et de leurs charges
nominales (validées selon lʼISO8611), et par la maîtrise de leur fin de vie.

Palette pour gros volumes chez Manubob : La société Manubob conçoit et fabrique, sur-mesure, des palettes de
transport ”grand volume” pour les industriels les plus exigeants (industrie aéronautique, automobile, ferroviaire... ). Ces palettes
spécifiques optimisent  les flux et protègent les pièces détachées ou les produits finis à toutes les étapes du process logistique et
de fabrication (inter site et intra site). Lʼusage de ces palettes permet dʼoptimiser la manutention lors des différentes étapes de
fabrication (ponçage, mise en peinture, assemblage... ), de protéger et de brider le produit en garantissant son maintien et son
intégrité. Le retour à vide de ces palettes est plus économique grâce à leurs ridelles rabattables, et elle sont faciles à mettre en
place grâce à un système de fixation réglable qui permet de sʼadapter aux tolérances et évolutions du produit.

Rien ne passe avec MDM : Le société MDM propose un module étanche à lʼair et aux liquides. Ce module est constitué dʼune
caisse-palette en PEHD et dʼun couvercle muni dʼun joint dʼétanchéité. Le contenu de la caisse-palette (600 litres) est ainsi protégé
des UV, de la poussière, et bien sûr de lʼair et des liquides. De qualité alimentaire, le module étanche permet ainsi la macération
en saumure (olives, champignons... ), la conservation de produits sensibles à lʼoxydation (fromages frais, noix... ), mais aussi la

Craemer sont conçues par injection
monobloc. De la même façon, Craemer déve-
loppe, conçoit et fabrique également des bacs
de transport et de stockage. Sʼadapter à la
demande du marché et aux besoins spéci-
fiques des clients est la priorité du fabricant
dont le service ingénierie ne cesse dʼinnover
par la recherche et le développement. Son
atelier intégré de fabrication dʼoutillages et
de moules dʼinjection ainsi que sa longue
expérience dans la plasturgie lui confèrent une expertise et une réactivité dans le développement
de solutions logistiques durables.
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transformation par fermen-
tation, ainsi que la collecte
et le transport sécurisé
(pas de débordement,
possibilité dʼy ajouter des
scellés ou un cadenas).
Étanche à la lumière,
à lʼair et aux liquides,
lʼambiance interne reste

toutefois facilement contrô-
lable (prise dʼéchantillon par septum, puces RFID).

Un bac ”poids plume” chez SSI Schaëfer ! : SSI-Schaëfer propose un bac plastique ultra léger pour le stockage
et le transport des marchandises. Polyvalent, il sʼadapte à tous les secteurs dʼactivités : chimie, industrie, pharmacie, agroalimentaire...
Les bacs ELB sont facilement gerbables afin de gagner en espace de stockage. Des supports dʼangles spéciaux permettent
lʼempilement de lourdes charges sans torsion du bac jusquʼà 400 Kg. Différents fonds sont disponibles suivant les applications
souhaitées. Le fond lisse est idéal pour une manutention manuelle ou le stockage en rayonnage. Le fond alvéolé offre un transport
silencieux sur les convoyeurs et le fond soudé renforcé permet le transport de charges très lourdes. Les charges transportées
peuvent aller de 20 à 70 kg suivant le type de fond utilisé. Dʼun volume maximum de 62 litres, les dimensions extérieures du bac
sont : L600 x l400 x H320 mm maximum. Ces bacs sont conçus en polypropylène, matériau ayant lʼavantage dʼêtre un excellent
isolant acoustique sur les convoyeurs et de résister à la plupart des acides, huiles et produits alcalins. Les parois internes lisses
et verticales du bac ELB permettent une exploitation optimale de lʼespace intérieur disponible et facilitent également son lavage. Ces
bacs sont pourvus de poignées ou dʼorifices de préhension ergonomiques pour faciliter la prise en main par les manutentionnaires
ou les préparateurs de commandes. Le bac ELB peut être équipé de couvercle à charnières ou dʼun couvercle rabattable, tous
les deux conçus également pour le gerbage des bacs. ● V. L.V.B.

Les bacs font la navette chez Provost : Spécialisé
dans la fabrication et la vente de rayonnages et de solutions de stockage,

Provost propose le bac-navette. Ce bac permet de sécuriser les expéditions, de diminuer
le coût des retours à vide et de faciliter leur identification en logistique grâce à des
couleurs différentes. Il permet aussi de supprimer les emballages perdus. Très résistants,
les bacs navettes sont empilables (à plein) et emboîtables (à vides). Fabriqués en
polypropylène haute résistance, ils offrent une solution pour les entreprises recherchant
des contenants réutilisables et aptes à supporter une utilisation intense. Dʼun design
ergonomique, ces bacs se différencient des principaux produits existants par leurs
couvercles dont la particularité est dʼêtre complètement rabattables à la verticale afin de
permettre un réel gain de place (jusquʼà 10 % de gain de volume lors des retours à
vide). Ils sont aussi clipsables grâce à une charnière innovante pour un changement rapide
et aisé des couvercles en cas de détérioration. Enfin, leur différentes couleurs permettent

dʼidentifier les contenus. Ces bacs ont un intérieur lisse pour faciliter le nettoyage, et deux emplacements portes-étiquettes sont
prévus. Disponibles en 2 hauteurs (310 et 365 mm) avec une capacité de gerbage 6 sur 1 et une charge maximale par bac de 35 kg
(charge interne), ces bacs sont emboîtables au minimum à 65 % au pas de 110 mm.
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À la trace tu seras suivi !
Impression, identification et traçabilité... ou comment savoir exactement ce que deviennent nos produits et nos
charges ! Tracer un produit pour savoir si il n’y a pas eu interruption de la chaîne du froid lors de son transport, lire
les données du produit, créer - encoder - imprimer une étiquette puis l’apposer sur le produit, gérer informatiquement
les données connectées, les conserver avec le Cloud... Les solutions évoluent et se perfectionnent... En voici quelques
unes sélectionnées par votre magazine !
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Nouveau logiciel chez Bodet-Osys :
Éditeur de logiciels et matériels MES (Manufacturing
Execution System), Bodet-Osys est une société
spécialisée dans les solutions de mesure et de
gestion du temps. De lʼacquisition des données de
production à lʼexploitation des résultats, les principales fonctionnalités de
Quartis Optima ont évolué pour faire place à Quartis Pro Plus. Au cœur de lʼindustrie 4.0, ce logiciel est dédié aux groupes industriels
souhaitant réaliser un suivi de leur production en temps réel... Les données de production opérateurs et machines sont collectées au
moyen de terminaux ou PC industriels dʼacquisition de données. Cʼest un outil de collecte, dʼanticipation et dʼaide à la décision des res-
ponsables de production. La valeur ajoutée de Quartis Pro Plus réside dans le paramétrage de ses écrans standardisés. La simplification
du paramétrage permet une plus grande autonomie de lʼutilisateur. Dʼautre part, lʼergonomie des écrans a été retravaillée. Leur utilisation
est plus intuitive. Bodet-Osys a utilisé la technologie multi-touches permettant dʼajuster la taille des écrans logiciels Quartis Pro Plus
au type dʼécran utilisé. Adapté au nomadisme, les écrans sʼadaptent aux environnements suivants : Windows 10, IOS, Android 4.0. Cet
outil dʼanalyse est entièrement paramétrable grâce à sa boîte à outil Quartis Tools. Il permet de produire des tableaux de bord de
production (superviseurs, bilans de fabrication, etc.). La suite Quartis Pro Plus est une solution multi-sites et multi-langues évolutive
en fonction de lʼactivité industrielle. Quartis Pro Plus sʼinterface avec les principales GPAO ou ERP/PGI du marché. Cʼest un élément
logiciel complémentaire à lʼERP puisquʼil fournit à lʼopérateur des informations précises et en temps réel sur la production.
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TSC fait dans la performance ! : TSC présente sa nouvelle génération dʼimprimantes hautes performances avec les
modèles TE200 et TE300. Dʼun tarif très compétitif et attractif, ces imprimantes sont durables, polyvalentes et surtout très faciles
à utiliser. La TE200 dispose dʼune résolution dʼimpression de 203 dpi et dʼune vitesse de 6 pouces/seconde. Quant à la TE300,
avec sa résolution de 300 dpi et sa vitesse de 5 pouces/seconde, elle permet dʼimprimer des polices, codes à barres ou graphiques
de très petites tailles. Les deux modèles sont capables dʼimprimer des étiquettes de haute qualité tout au long de la journée, pro-
duisant des milliers dʼétiquettes code-barres par jour pour une identification claire et fiable des produits. Ces deux modèles sont
dotés de la technologie dʼimpression thermique Thermal Smart Control, ce qui garantit une excellente qualité dʼimpression. Cette
nouvelle série est équipée dʼun puissant processeur de 400 Mhz, dʼinterfaces de communication ultra-modernes telles que USB 2.0
et de 16 Mb de DRAM et 8 Mb de mémoire de stockage Flash. Elle prend en charge plusieurs émulations et langages dʼimpression
pour une mise en route rapide, dès sa sortie de lʼemballage, et elle utilise un moteur de police puissant et évolutif ce qui facilite
lʼinstallation et le remplacement des imprimantes dʼétiquettes déjà en place.

Datalogic collecte en RFID : Datalogic, spécialiste de la collecte automatique de données et de lʼautomation industrielle,
fabricant de lecteurs codes-barres, terminaux portables, capteurs, systèmes de vision et de marquage laser, vient de sortir trois nouveaux
produits RFID ultra haute fréquence (868-928 MHz) : le lecteur de poche RFID avec technologie Bluetooth appelé DLR-BT001,
lʼétiquette enregistreuse de température DLR-TL001 E, et le lecteur UHF RFID poste fixe DLR-DK001. Les caractéristiques de
ces produits sont, pour le lecteur de poche léger et ergonomique DLR-BT001, une communication USB et sans fil Bluetooth, des
profils Bluetooth SPP et HID, une antenne polarisée linéaire intégrée, des options de lecture et dʼécriture, une alimentation par
batterie et rechargeable via une connexion USB, un écran LCD, une alerte sensorielle par vibration, et une compatibilité avec
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Leuze décode vos codes ! : Le nouveau lecteur de codes à caméra DCR 200i pour le décodage rapide des codes 1D, empilés
et 2D a été développé par Leuze electronic spécialement pour les installations de technique dʼemballage, dʼautomatisation, de
robotique et de production. Ce lecteur se distingue par une performance de lecture très élevée, des vitesses allant jusquʼà 6 m/s, ainsi
quʼune mise en service et une maintenance très simples pour les constructeurs dʼinstallation et les clients finaux. Ceci permet de
garantir une traçabilité sans faille des denrées alimentaires, des boissons, des articles pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que des
produits non-alimentaires de tout type. Grâce à sa forme compacte, à son concept de fixation et à son maniement simple, le DCR 200i
peut être intégré facilement et rapidement dans des applications très diverses. Ceci vaut aussi bien pour lʼinstallation mécanique
que pour la mise en service et le paramétrage. Les lecteurs de codes de la série DCR 200i sont configurés et commandés grâce à
lʼinterface utilisateur graphique de lʼoutil webConfig intégré de Leuze electronic via lʼinterface Ethernet, ce qui rend inutile tout
programme externe. Lʼimageur rapide, lʼéclairage à LED performant intégré ainsi que la haute résolution associée à une très grande
profondeur de champ garantissent un décodage fiable, même pour les processus rapides avec des vitesses dʼobjet élevées. Grâce

Une gamme d’étiqueteuses très complète chez Eticoncept ! : La société Eticoncept complète sa gamme
de systèmes dʼimpression et de dépose ETI 3000 pour identifier des produits, cartons et palettes. Cette gamme est riche de 18 modèles
conçus et fabriqués dans les ateliers du fabricant en région parisienne. ETI 3000 a été lancée pour pouvoir répondre à toute demande
spécifique, en complément des matériels standards, comme seul un constructeur peut le faire. Le nouveau système ETI 3000 2F-2A
permet lʼimpression et la dépose en temps réel dʼétiquettes sur deux faces dʼune palette (2F) et en 2 arrêts (2A). Il complète deux
autres versions : pour une dépose dʼétiquettes sur 2 faces sans arrêt et pour une dépose sur 2 faces avec 1 arrêt. Un module
dʼimpression intégré (Zébra, Datamax ou autre), associé à un applicateur, assurent lʼimpression et la dépose immédiate sur une
palette à lʼarrêt. Un bras rotatif applique lʼétiquette frontale ou arrière. La dépose latérale est effectuée par un vérin linéaire. La
pose à hauteur variable est possible en option, de même que le contrôle des codes-barres imprimés et le capotage sécurisé.

iPhone/iPad. Pour le lecteur DLR-DK001, les
points forts sont une alimentation et communication
USB sans aucune alimentation externe nécessaire,
un faible encombrement et une conception compacte,
il sʼadapte facilement dans les espaces réduits des
points de vente, et possède une antenne polarisée circulaire intégrée. Enfin, pour
lʼétiquette DLR-TL001 enregistreuse de température, ses caractéristiques sont lʼenregistrement de la température à faible coût, la collecte
de données avec précision de température, touche et LED pour une inspection rapide et des temps de surveillance longue durée.
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à sa structure modulaire, il est
possible de lire les codes les
plus difficiles de type DPM. Des
variantes optiques sélectionnables
permettent de couvrir des distances
de lecture dʼenviron 40 à 360 mm.
Le capot du boîtier peut être échan-
gé facilement pour des exigences
particulières comme, par exemple,

le remplacement de la vitre de protection habituelle en verre par une vitre en
plastique. Les lecteurs de code de la série DCR 200i sont utilisés comme appareils
autonomes avec adresse IP individuelle au sein dʼune topologie Ethernet en étoile.
Outre les interfaces de processus intégrées RS 232, RS 422 et Ethernet avec
communication XML, une unité modulaire de branchement MA 2xxi provenant
de la gamme dʼaccessoires de Leuze electronic est également disponible pour
le rattachement à dʼautres systèmes de bus de terrain tels que Profibus, Profinet,
EtherCAT, etc. Quatre entrées/sorties de commutation librement programmables
permettent lʼactivation et le signalement des états.

7
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Froid de A à Z avec Blulog ! : Hesnault est un transitaire-organisateur
de transport international. Il gère le transport maritime et aérien à destination des
cinq continents et plus particulièrement lʼAfrique, lʼOcéan Indien et lʼOcéan Pacifique.
La société souhaitait acquérir une solution pour permettre à un client aux Comores
de connaître les variations de températures de ses produits pharmaceutiques
pendant toute la chaîne du transport aérien. Hautement sensible, le transport
de médicament nécessite une maîtrise de la température de bout en bout de
lʼacheminement. La start-up Blulog, spécialiste de la sécurisation de la chaîne
du froid, propose des solutions de traçabilité et dʼenregistrement des températures
avec un système dʼalertes intégrées pour le transport de médicaments. Son
enregistreur NFC est intégré dans des boîtes afin de sʼassurer du bon maintien
de la température lors du transport. Ainsi, depuis juin 2016, Hesnault utilise
les enregistreurs NFC de Blulog pour un envoi hebdomadaire de produits
pharmaceutiques aux Comores. Il sʼagit de deux envois distincts dans des
conditions de température différentes : un pour des produits conservés entre
+15/+25° et un autre envoi pour des produits nécessitant une température entre
+2/+8°. Lʼenregistreur NFC permet le suivi de la température durant le transport
de ces produits thermosensibles. Un agent de transit allume lʼenregistreur NFC
puis un sous-traitant magasin le positionne sur le colis. Immédiatement après
avoir été positionné à côté du colis, les températures sont enregistrées. À lʼarrivée
du colis, une diode personnalisable permet de visualiser immédiatement si la chaîne
du froid a été rompue. Tout lʼhistorique de température est accessible depuis
un smartphone équipé de la technologie NFC et avec en plus les informations
de géolocalisation et de logistique.

Siemens vous connecte directement aux nuages ! : MindSphere
permet de connecter facilement tous les types dʼactifs industriels. Conçu comme un
Cloud par Siemens, il permet dʼenrichir les tableaux de bord et de comparer plusieurs
sites entre eux avec pour objectif de faire évoluer les performances de production
dans le cadre dʼun suivi permanent. Lʼaccès aux données collectées se fait simplement
par ordinateur ou smartphone via des applications quʼil est possible de compléter
selon les besoins. Ces données compilées dans le Cloud, et non plus dispersées
à différents niveaux de lʼentreprise, donnent la possibilité dʼanalyser précisément
lʼétat des machines et dʼaméliorer la production. La configuration de MindSphere
sʼeffectue à lʼaide de lʼatelier logiciel Fleet Manager. En aval, MindConnect Nano,
le PC industriel compact dédié à MindSphere, tisse un lien Ethernet pour collecter
les données via les automates. En amont, les données sont échangées avec une
liaison Internet. Elles transitent de façon chiffrées entre la box et le Cloud et seul le
logiciel Fleet Manager permet de donner leur sens réel aux données qui sont ainsi
sécurisées. Charge à lʼexploitant de préciser les machines sur lesquelles il souhaite
avoir une lecture des données et de fournir les droits dʼaccès nécessaires. Il garde
en permanence la main sur lʼextraction des données vers lʼextérieur de son site.
MindSphere peut collecter les données issues des équipements Simatic S7 (300 –
400 – 1500 – 1200) ainsi que lʼensemble des équipements répondant aux standards
OPC UA. Ce Cloud Siemens sʼappuie par ailleurs sur une technologie de dévelop-
pement identique à celle de la plate-forme SAP Hana Cloud Platform totalement
ouverte à la technologie des objets connectés (tablettes, smartphones, autres
équipements mobiles). Le stockage des données sʼeffectue sous technologie SAP
Server, sur des serveurs informatiques gérés par Siemens. ● V. L.V.B.
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a logistique urbaine s’interroge donc sur la meilleure façon de
faire circuler les flux de marchandises à l’intérieur et à l’approche
des agglomérations, en réduisant le plus possible les nuisances
liées à cette activité.

’État s’est bien entendu emparé
de ces questions depuis les
années 80. Car, comme nous

le rappelle Isabelle Bardin, déléguée
générale du Cluster Paca Logistique
« la logistique est une activité privée
qui se déroule sur le domaine public ». 

Toute la difficulté de la logistique
urbaine est donc de concilier les

contraintes économiques des uns avec
les attentes en termes de qualité de vie, de

santé, etc. des autres. « Imposer aux transporteurs
le véhicule électrique en centre-ville, par exemple, favorise les grandes
entreprises qui ont les moyens d’investir dans le renouvel-
lement de leur flotte mais pénalise les petits transporteurs.
C’est à l’évidence une solution déséquilibrée qui a des
conséquences économiques et sociales désastreuses pour
certains » explique cette dernière. 

Le problème donc de ces politiques publiques est leur
manque d’équilibre, parfois...

ans les villes, les plans de circulation causent des
difficultés supplémentaires aux transporteurs :
créneaux de livraison plus courts, points de livraison plus éloignés,

obstacles sur le parcours... Le transport et la manutention des charges
deviennent complexes.

Fenwick a conçu avec le chariot CiTi, un matériel qui
réduit les efforts des livreurs et veille au confort des
riverains ! Il supporte 500 kg et passe les trottoirs
hauts de 7 cm. Le revêtement de ses roues atténue
les bruits de roulement et il franchit des pentes
de 8 %. Le moteur de levée épargne à l’opérateur
le traditionnel effort de ”pompage”. Avec son
autonomie de fonctionnement de 2 heures, il est
certifié PIEK (niveaux de bruit inférieurs à 60 db,
comme l’exige cette norme) et permet de livrer
« n’importe où, 24 heures sur 24, en silence, du hayon
au rayon ».

Avec sa solution silentDrive, Jungheinrich permet aux transpalettes
électriques d’atteindre un niveau sonore de 56 dB(A) (selon EN 12053), contre
70 dB(A) sur une version standard. Ce kit intègre différentes options : pompe
hydraulique très silencieuse, capot moteur et coffre batterie insonorisés,
pompe découplée du châssis, etc. En complément de cette option, il est
possible d’ajouter au chariot des galets porteurs triples qui permettent de
réduire au maximum le bruit de roulement.

Toujours dans la manutention de charge, le distributeur spécialisé dans
les chariots manuels Matador propose pour les maraîchers un diable qui se
transforme en présentoir sur lequel on peut donc poser ses caisses. Le tube
du châssis de forme oblongue offre une meilleure résistance et maniabilité.
Les poignées en caoutchouc permettent une excellente adhérence et, la
bavette est réalisée dans un acier à la fois souple et très résistant. Ces
équipements supportent 350 kg.

Néo Pak propose pour le dernier kilomètre son tout nouveau transpalette
compact EP type iMover3 spécialement conçu pour l’absorption des chocs
générés par la voirie urbaine. Doté d’un chargeur de batterie intégré, il se

recharge sur n’importe quelle prise 240V standard et sa
compacité lui donne accès aux camions dans lesquels il
prend très peu de place. D’une capacité de 2 000 kg pour
déplacer tout type de palettes, sa hauteur de levée des
fourches de 140 mm (à contrario d’une levée de 110 mm
pour les transpalettes classiques) lui procure une meilleure
capacité de franchissement. Sa tourelle motrice suspendus
absorbe les chocs et atténue le bruit, quant à sa technologie
breveté des galets de fourches (roulettes à l’avant des
fourches), elle lui permet le franchissement de bordure

jusqu’à 80 mm. 

Enfin, Hangcha proposera bientôt un transpalette électrique pouvant
charger 2 tonnes dont les roues ont été conçues pour absorber les chocs

et passer des obstacles de 10 cm, le tout avec une batterie gel
sans entretien.

ur de plus longues distances, il est préférable
d’opter pour le vélo utilitaire. Ce mode de transport
est tendance car les vélos cargo, triporteurs,

etc., sont devenus très manœuvrables, offrent des
capacités de charge conséquentes et l’assistance
électrique a beaucoup évoluée. « Le moteur intégré

au pédalier est très efficace » indique Adrien Calvez,
président de l’association Boîte à vélo d’île de France.

Cette association née à Nantes il y a 5 ans, vise justement à
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La logistique urbaine,
le dernier KM !
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La logistique
urbaine

est une activité
privée

qui se déroule
sur le domaine

public.
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S’il est un domaine où les initiatives s’épanouissent et
prolifèrent à toute allure, c’est bien la logistique urbaine. Et
c’est tant mieux, il faut bien compenser les nuisances causées
par l’augmentation constante des flux !
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« permettre aux professionnels qui développent leur activité autour de ce
mode de transport de se faire connaître pour mutualiser leurs besoins et
s’organiser en réseau professionnel » ajoute
son président.

Cyclutil, spécialisé dans le triporteur
et le vélo de transport utilitaire, propose une
très large gamme de triporteurs dont les
capacités de charge peuvent atteindre 250 kg
(assistance électrique en option), des remorques
(jusqu’à 250 kg de charges) et des vélos
cargo, voire même un kit pour transformer
son VTT en vélo cargo ! L’entreprise réalise des modèles sur-mesure et en
propose certains à la location. Destinés à la vente ambulante, aux artisans,
aux agents de la poste, etc., les applications sont multiples.

Notez que depuis le 16 février
2017, les particuliers et profes-

sionnels souhaitant acquérir un
vélo à assistance électrique
pourront bénéficier d’une
aide de 200 € !

colotrans, acteur
spécialisé dans la
logistique durable

en milieu urbain, a mis au point

avec son partenaire hollandais
un chariot électrique qui offre

une autonomie de 30 km et
transporte jusqu’à 180 kg
pour un volume utile de 2 m3.
L’originalité de ce véhicule
compact réside dans la position
du chauffeur : il est debout sur
une petite plate-forme disposée à
l’arrière.

Si les vélos et autres triporteurs se déploient
dans nos villes, on assistera peut-être dans quelques années, à la vague des
engins autonomes qui se faufileront entre les piétons ou voleront au-dessus
de nos têtes ! Même si aujourd’hui, la réglementation l’interdit.

a start-up lyonnaise TwinswHeel a développé un robot livreur de colis.
Ce dernier est compact (70 cm de haut, 40 cm de large), autonome
(bardé de technologies, il évite les obstacles, traverse au passage

piéton, etc.) et costaud (il transporte jusqu’à 5 kg). Vincent Talon, PDG de
l’entreprise, est tout à fait optimiste sur les chances de voir arriver ces véhicules.
« Ce type de robots circule déjà en Californie. D’autres expérimentations sont
en cours ». Et de citer une étude du cabinet McKinsey qui estime « qu’en 2025,
80 % des colis issus du e-commerce seront livrés par un drone ou un robot ».
Dernier argument « les constructeurs automobiles et les géants du web
travaillent tous sur les véhicules autonomes. La réglementation commence
déjà à s’assouplir. Elle devrait autoriser ce type de véhicules d’ici 2020 ».

”En 2025,
80% des colis

issus du
e-commerce
seront livrés
par un drone
ou un robot. 

”

E
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ZOOM SUR...

Pour l’instant, un test sera réalisé à Paris au printemps : TwinswHeel
accompagnera les postiers dans leurs tournées. 

t la livraison par drones ? Jérôme Libeskind, expert en logistique
urbaine et e-commerce et fondateur de Logicités, n’y croit pas. « Dans
les villes, ce mode de livraison présente trop de dangers. Par contre,

cette technologie est pertinente dans les territoires escarpés ou pour des
besoins très spécifiques ».

Courant décembre 2016, La Poste a annoncé avoir obtenu l’autorisation
de livrer des colis par drone une fois par semaine. Le couloir aérien concerné
est encore limité à 15 km. Le drone a une autonomie de 20 km et il porte

jusqu’à 3 kilos à une vitesse de 30 km/h. En cas de problème
en vol, un parachute autonome se déclenche.

L’objectif est de livrer une fois par semaine
des colis à des entreprises situées dans

une zone isolée du Var. Au départ comme
à l’arrivée, un terminal de livraison
sécurise le chargement, le décollage
et l’atterrissage.

À Bordeaux, l’été dernier, la
société Flash Biologistic a testé le

transport d’échantillons de sang et
d’organes par drones vers le CHU. Ces

drones seront pilotés de manière
automatisée. Ils suivent un
couloir aérien prédéfini. Cette
expérimentation a été menée
par un consortium français
Drones For Life en association
avec la direction régionale de
l’aviation civile, la Région Aqui-
taine, le CHU de Bordeaux et l’Agence
régionale de santé, qui travaillent ensem-
ble au développement de drones transporteurs
médicaux. 

i l’engorgement des centres villes est mal vécu par les riverains, « la
plus grande partie des flux s’accumule en fait aux portes des villes »
analyse Jérôme Libeskind (Logicités). « Les ELU (Espace Logistique

Urbain) sont inéluctables pour
répondre à la croissance des flux
et à la réglementation environne-
mentale » nous explique Pierre
Fournet, CEO de Leon, cabinet
conseil en logistique urbaine. « Ils
permettent de mutualiser et de
massifier les marchandises qui
arrivent par la route ou le rail et

Les ELU
(Espace Logistique Urbain)

sont inéluctables
pour répondre

à la croissance des flux
et à la réglementation

environnementale. 

”

”
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de les redistribuer par véhicules propres jusqu’aux centres
des villes » indique-t-il. « La Poste a montré la voie avec l’ELU
de la Place de la Concorde (depuis 2005). D’autres ELU sont
gérés par des sociétés privées comme FM Logistic à Paris et
Rome » ajoute Pierre Fournet. 

Les opérateurs logistiques ont donc pris les devants
« À Rome, où depuis deux ans l’accès au centre historique est limité à deux
heures en journée aux véhicules, FM logistic s’est associé à un transporteur
italien pour livrer les commerçants par véhicules bi-énergies (thermique
et électrique), à partir d’un hub de 5 000 m2 situé en périphérie. Ce service
baptisé City Login a été retenu à Paris dans le cadre de l’appel à projets
innovants de logistique urbaine durable lancé par la Mairie cet automne »
détaille Dominique Ory, directrice de projet Innovation chez FM Logistic.

À Paris, il s’agit de mutualiser le transport en camions complets de
produits cosmétiques de plusieurs industriels depuis une plate-forme dans
l’Aisne vers deux hubs interurbains du transporteur Greenway Services,
aux portes de Paris. Les tournées de livraison effectuées par Greenway
desserviront les salons de coiffure du centre de Paris en véhicules électriques.
« Après Paris, l’initiative sera étendue à Madrid, Milan et Moscou » ajoute
Dominique Ory.

B Schenker confie ses marchandises à des sous-traitants équipés
de triporteurs pour livrer le centre de Nantes et de Rennes.
L’entreprise utilise des véhicules hybrides à Troyes, Angers et

St-Omer, elle teste le petit porteur électrique
de Mercedes à Paris et le BIL (Base Logis-
tique Intelligente) du carrossier Libner à La
Rochelle. Aussi le constat de Tariel Chamerois,
directeur qualité, santé, sécurité, sureté et
environnement de DB Schenker est le suivant
« il n’y a pas de solution unilatérale. Selon

les distances, tel ou tel mode de transport est plus adapté qu’un autre. Le
thermique restera encore le plus concurrentiel sur de longues distances,
face à l’électrique qui ne présente pas une autonomie suffisante et au gaz,
dont l’infrastructure n’est pas assez développée ». Car côté organisation,
l’opérateur mutualise ses flux depuis bien longtemps, optimise ses tournées,
mixe livraisons et enlèvements, c’est même son
cœur de métier ! Chaque jour, 15 tournées
partent de l’agence de Rungis et 34 de
l’agence de Stains pour alimenter
les commerces parisiens.

DB Schenker et FM
Logistic ont signé en début
d’année la charte pour une
logistique urbaine durable,
laquelle pose les objectifs de
développement durable de la
Ville de Paris. ● C.P.

Il n’y a pas
de solution unilatérale.

Selon les distances,
tel ou tel mode de transport

est plus adapté
qu’un autre... 

”

D
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LA PRISE EN MAIN

Brillant, le nouveau
Mitsubishi !

our conduire ce chariot, lʼutilisa-
teur devra être détenteur dʼune
autorisation de conduite et (bien

quʼun CACES ne soit pas obligatoire,
je le conseille vivement !) dʼun CACES
de catégorie 3 pour être en conformité
avec la réglementation.

La marque aux diamants nous
offre là un nouveau bijou  ! En effet,
même un cariste débutant y trouvera
son compte.

Une fois en place, le cariste peut
régler sa position de conduite (siège,
accoudoir et colonne de direction sans
cran intermédiaire ce qui permet de
régler lʼinclinaison au degré prêt et de
venir y déposer de façon naturelle son
avant-bras). Au bout des doigts se
trouvent les mini leviers qui équipent
le distributeur ainsi que lʼavertisseur
sonore dont le positionnement permet
dʼéviter de lâcher le volant dans le cas
dʼune inversion de sens de marche ou
dʼun besoin de klaxonner.

Jʼai eu la chance dʼeffectuer cet
essai sur le site Mitsubishi de Lyon ou
toutes les conditions étaient réunies :
palettier avec possibilité de gerbage à
une hauteur de 4 500 mm, différentes
charges à gerber en pile ou en palettier,
un plan incliné et surtout un large espace
où jʼai pu mettre en place un circuit
digne de ce nom.

Jʼai donc effectué des slaloms
dans les 2 sens de marche et la visibilité
est excellente. On peut anticiper les
trajectoires et donc bien les maîtriser.
La présence de ralentisseur en courbe
offre une très grande stabilité.

La souplesse de la direction
permet un positionnement facile devant
la charge. Jʼai réglé une largeur dʼallée
juste pour le chariot et la présence de
lʼessieu arrière avec son rayon de
braquage à 100° permet dʼévoluer dans
une allée ou un chariot 4 roues normal
ne pourrait pas évoluer. Grâce à cet
essieu, il évolue comme un chariot 3
roues (il tourne sur place). De plus, le
fait dʼavoir un moteur sur chaque roue
avant permet dʼeffectuer cet exercice
facilement en terme de stabilité. Si le
cariste prends une charge supérieur à
la capacité du chariot, le cul peut se
lever mais le cariste maîtrise quand
même sa trajectoire, alors que, norma-

lement, il nʼy a dans ce cas de figure
plus aucune direction, et ce grâce à la
présence des moteur sur chacune des
roues avant.

Le système hydraulique est parfai-
tement maîtrisable car très souple. Pour
la prise de charges (quelque soit la
hauteur de la charge) elle sʼeffectue
avec précision. En revanche, la présence
du vérin de levée libre sur le mât triplex
gène à certains moments la visibilité
(dommage car les barres du protège
cariste sont bien inclinées et relative-
ment fines ce qui dégage le champ de
vision mais la présence des chaînes et
flexibles gène quelque peu). En revanche,
le système de remise automatique à
lʼhorizontalité des fourches minimise les
risques et évitera les sorties de fourches
dangereuses en actionnant simplement
la touche F2 qui est positionnée sur
lʼaccoudoir à côté de lʼavertisseur sonore.

Sur plan incliné, le chariot gravit
les pentes facilement. Même avec une
charge lourde, le cariste peut se permet-
tre de descendre du chariot au milieu de
la pente sans que celui-ci ne bouge car
il est équipé dʼun frein de stationnement
automatique qui se ”désenclenche” dès
que lʼon presse la pédale dʼaccélérateur.

Entre le confort de lʼhabitacle,
la souplesse dʼutilisation, la stabilité,
la sécurité et surtout les performances,
Mitsubishi nous propose là un chariot à
mon sens remarquable, cʼest le plaisir
au service de la performance et donc
de la productivité. 

Le mode de conduite Eco permet-
tra aux caristes débutants de se familia-
riser facilement avec le chariot. Le mode
Pro est réservé aux caristes dʼexpé-
riences qui, si ils ont une productivité
à assurer, y parviendront sans problème.
Ils pourront tenir un poste complet en
limitant la fatigue. 

Le Sensitive Drive System (SDS)
permet une prise en main plus rapide :
ce nʼest pas le cariste qui sʼadapte au
chariot mais bien le chariot qui
sʼadapte aux volontés du cariste. En
dʼautre terme, le chariot adapte auto-
matiquement ses réactions (accéléra-
tion) en fonction du comportement du
cariste. Mitsubishi a pensé à la perfor-
mance mais également aux utilisateurs,
bravo. ● J.P.

L’Edia est le dernier né des chariots frontaux électriques de la marque.
Le modèle essayé était un chariot de 2,5 tonnes de capacité. Très
maniable, compact, il se prend parfois pour un chariot thermique
dans ses performances !
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MARQUE MITSUBISHI

MODÈLE Edia 25

ÉNERGIE Électrique 80 volts

TRANSMISSION Électrique, 1 moteur électrique par roue avant

CAPACITÉ 2 500 kg (CDG 600 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 2 050 kg

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 4 750 kg 

MÂT Triplex 

ACCESSOIRE(S) TDL

PNEUMATIQUES Solideal

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 710 mm
■ Largeur = 1 190 mm Hauteur = 2 240 mm 

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 10 à 11 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le PLAN
  INCLINÉ :

Dans une pente,
on peut arrêter le
chariot au milieu

de celle-ci,
en descendre et le
chariot ne bouge

pas dʼ1 mm,
le frein de parking

sʼenclenche
automatiquement.

■ Le DISPLAY :
Très convivial

avec écran couleur,
affichage témoin

de charge batterie,
heure, position
des fourches

horizontales ou
pas et vitesse de

translation.

PÉRIODICITÉ
1 000 heures ou annuelle
(données constructeur).

ACCÈS BATTERIE
Accès par porte latérale
facilement dévérouillable.
Soulever le capot monté
sur vérin hydraulique en
tirant sur une poignée et
celui-ci se lève entièrement
offrant au technicien un
espace de travail plus
que suffisant.

MAINTENANCE

■ La MANIABILITÉ :
Pas besoin de

temps dʼadaptation,
cʼest un plaisir
tellement il est

maniable. De plus,
grâce au système

SDS (Sensitive
Drive Système),
le chariot adapte

ses paramètres de
réactivité aux

actions du cariste.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT
Une large marche

intermédiaire
avec revêtement

anti-dérapant
et une grande poignée

pour les caristes
de différentes tailles.

Chariot de belle dimension
offrant un habitacle

bien proportionné avec
de lʼespace au niveau des

pieds, protège cariste
bien haut et siège Grammer

confortable.

4 mini leviers situés
sur lʼaccoudoir droit réglable 
en hauteur, sur lequel se trouve

également lʼinverseur de
marche, lʼavertisseur sonore

et la touche magique F2
propre à Mitsubishi (voir texte).

Très souple.
Beaucoup dʼexercices

effectués sans
aucune gène ni fatigue,
trajectoires parfaitement

maîtrisées.

Le vérin de levée libre gêne à
certains moments lors de la
prise de charge en hauteur,

sinon le chariot à un centre de
gravité haut qui offre une vue

plongeante permettant de
bien distinguer les obstacles.

■ La STABILITÉ :
Très stable

car il est équipé de
ralentisseur en
courbe. Même

fourches levées, le
chariot reste bien
sur ses 4 pattes.

■ La DIRECTION :
Essieu arrière avec
rayon de braquage
à 100° permettant

à ce chariot 4 roues
de réagir comme

un trois roues
(voir texte).



L’AVIS DU

e GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) est un gaz naturel utilisé sous forme
comprimée. Il est éminemment moins polluant que les carburants
pétroliers. Il permet de réduire significativement les émissions de
particules et d’oxydes d’azote. Le GNV connaît une croissance mondiale
de près de 20 % par an. Selon l’Union Internationale du Gaz, il représentera
près de 10 % du marché mondial des véhicules terrestres en 2020.

Anthony Vernizeau, chef de produits chariots frontaux & tracteurs chez Fenwick-Linde
nous donne sons avis.

Répondre aux exigences environnementales
ʼénergie devient un point fondamental dans la sélection de la marque et du type de chariot de manutention.
Il ne faut cependant pas occulter les évolutions technologiques de certains constructeurs qui privilégient
ainsi un meilleur rendement associé à une consommation moindre. Le GNV apporte aujourd’hui une

réponse aux initiatives locales en lien avec la transition énergétique (TEPCV, villes respirables à 5 ans, Plans
de Protection de l’Atmosphère... ). Plusieurs territoires se sont déjà engagés dans des actions concrètes portant

le GNV comme l’une des solutions aux enjeux de mobilité propre. On devrait compter 250 stations publiques GNV à fin 2020. Le carburant représente 30 % de
la facture énergétique nationale, l’optimisation du mix énergétique est donc un facteur d’ajustement économique. Les constructeurs sont d’ailleurs de plus en
plus nombreux à proposer des véhicules roulant au GNV. Les acheteurs publics vont devoir respecter la directive 2009/33/ qui leur impose d’investir dans des
véhicules propres.

Le GNV, idéal en zones mixtes 
a principale problématique pour les gestionnaires de flotte est d’optimiser
la disponibilité et la productivité des chariots pour un coût maîtrisé (entretien,
maintenance, réparations, coût initial, coût énergie... ). Pour cela, ils doivent

prendre en considération plusieurs éléments : la performance des chariots (taux
d’émission, volume sonore, capacité... ) en fonction de leurs contraintes (applications,
types de charge, temps d’engagement, formation des opérateurs... ) et leur environ-
nement (intérieur ou extérieur, taille du site avec présence d’installations type
salle de charge ou station GNV... ). Ils doivent également assurer un maximum
de satisfaction pour les opérateurs (confort, sécurité, habitudes d’utilisation,
facilité d’alimentation en énergie... ). Le choix de l’énergie du chariot est donc
un élément important car il influence directement sur la disponibilité de celui-ci
(temps de remplissage carburant ou changement/rechargement de batteries,
risques liés à la manipulation des batteries plomb... ). Aujourd’hui les constructeurs
de véhicules sont de plus en plus nombreux à proposer des matériels roulant au
GNV. Les moteurs ne sont pas uniquement industriels, puisque nombre d’entre
eux sont issus du monde automobile et du poids lourd. Chez Fenwick, nous profitons
de cette évolution technologique sur nos chariots élévateurs et proposons 11
modèles au GNV allant du 1,6 à 5 tonnes. Pour notre entreprise, ces chariots
roulant au GNV représentent une alternative crédible et disponible au diesel.
Les opérateurs interviennent très souvent en environnement clos (entrepôts), il
est donc important de ne pas les exposer à des émanations polluantes. Nos clients
n’ont cependant pas toujours la possibilité de passer à des engins électriques du
fait des temps de recharge et donc de la disponibilité du matériel. Le GNV est
alors intéressant pour des manutentionnaires intervenant sur des zones mixtes
intérieures/extérieures ou sur des applications de type chargement/déchargement. 

Penser stratégie et ROI
onscients que le gaz naturel est méconnu en France, notamment dans le
secteur de la manutention, nous apportons avis et conseils sur les projets
de flotte de nos clients. Nous étudions et calculons un retour sur investisse-

ment (ROI) à partir des éléments fournis par l’entreprise ce qui nous permet d’élaborer
une stratégie à court et long termes qui soit rentable économiquement et qui apporte
également satisfaction à l’opérateur, utilisateur final. ● Anthony Vernizeau.
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e constructeur Alstef a équipé l’usine d’Avery Dennison (fabricant
d’étiquettes adhésives en bobines) en 1986 d’un transstockeur
sur-mesure pour le stockage de rouleaux de produits finis. Après une

longue période de fonctionnement, une problématique liée aux obsolescences
matérielles est apparue. Avery Dennison a donc décidé de traiter le problème
en y associant une optimisation, une fiabilisation et une sécurisation des
positionnements du transstockeur. Par ailleurs, les 4 bases de l’installation ont
été modifiées ou remplacées afin de permettre une utilisation par des caristes
ou des chariots automatiques (en lieu et place d’un circuit de navettes
complexe) dans le but de gagner en place et en réactivité. Alstef a démontré
une nouvelle fois sa capacité à moderniser et améliorer ses systèmes existants
pour proposer à son client des technologies éprouvées et actuelles. ●

Liwayway, fabricant de
snacks et friandises chinois,
a commandé un système
de modules pour la transi-
tique auprès d’Interroll ainsi
que trois systèmes Pallet

Flow qui seront utilisés pour moderniser son usine
située dans le district de Qingpu, à Shanghai.

e nouveau système MCP d’Interroll, qui est sur le point d’être mis en
service, assurera le convoyage de boîtes en carton, de l’étiquetage,
au scellage, jusqu’au pré-empilage, avec un débit allant jusqu’à

3 000 pièces/heure, apportant ainsi une solution au goulot d’étranglement
qui posait problème à Liwayway pour ses livraisons. L’élément principal de
la nouvelle plate-forme est un système entièrement modulaire qui intègre
différents éléments clés de systèmes de convoyage et qui peut être assemblé
pour former une solution de flux de matériaux complète pour réaliser les
fonctions requises. Les modules incluent non seulement les sections droites
et courbes avec et sans entraînement, mais également des modules de
transfert pour le chargement et le déchargement des produits ainsi que des
convoyeurs d’alignement et des convoyeurs à bande pour accommoder les
inclinaisons importantes, par exemple. Selon les exigences de l’application,
les modules du convoyeur peuvent être équipés avec différents systèmes
d’entraînement puis combinés les uns avec les autres. Des convoyeurs à
accumulation sans pression peuvent être créés en utilisant des RollerDrive
24 volts, une technologie extrêmement efficace qui a fait ses preuves et qui
fonctionne sans mécanisme pneumatique. Une solution d’entraînement à
400 volts qui a été optimisée pour le traitement des vitesses de convoyage

Interroll en Chine

CAS D’APPLICATION

L

Avery Dennison
modernise son magasin
de stockage avec Alstef 

L

L’entretien et la maintenance ne
sont parfois plus suffisants pour
maintenir une installation à son
plus haut niveau de performance.
La difficulté à trouver des pièces
détachées, ou des technologies
devenues aujourd’hui obsolètes
ne permettent plus un rendement
optimum du système. Les équipes
Alstef accompagnent les clients

tout au long de la vie de leurs installations. En voici
un exemple.



n 2014, Alltricks.fr affichait une croissance record de 80 % pour
un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros, alors que cette jeune
start-up n’avait que six ans d’existence. Victime de son succès, le

spécialiste de l’univers du vélo sur Internet s’est vu dans l’obligation de
déménager les 7 000 m2 de son entrepôt logistique de Mauperas (78), pour
venir s’installer en janvier 2016 dans le canton de Châteaudun (28), dans
un bâtiment d’une surface de 13 000 m2. Le site marchand a choisi de
renouveler sa confiance envers Prodex qui avait assuré les débuts de la
mécanisation de son premier site logistique. « En 2014, nous avions réalisé
une installation mécanisée qui permettait déjà d’absorber 1 500 colis/jour,
voire 2 500 pendant les forts pics d’activité, se souvient Cyril Léon, directeur

de Prodex. Cette fois-ci, il s’agit de passer à 6 000 colis par jour. » Pour
relever ce nouveau défis, Prodex a transféré la première installation du site
de Maurepas vers Châteaudun qui comprend un circuit de convoyeurs et un
système de tri à 5 sorties. Il y a ajouté de nouveaux convoyeurs motorisés
afin d’assurer un traitement rapide des colis et du stock jusqu’à leurs ex-
péditions ( Alltricks.fr garantit à ses clients une livraison express en 15 heures
dans toute la France, si la commande est validée avant 18 h). Au total, ce
sont ainsi 250 mètres de convoyeurs, comprenant 9 gares de préparation
en plus, qui ont été installés en juin, juste avant les soldes d’été. Un circuit
achemine aussi en amont l’entrée des 50 000 produits qui sont stockés dans
ce nouveau centre logistique. ●

Après avoir assuré les débuts de la mécanisation du
premier site logistique d’Alltricks.fr, le spécialiste du
stockage dynamique Prodex a de nouveau été choisi
pour équiper son nouveau centre. L’enjeu : absorber
la croissance exponentielle de cet acteur de l’univers
du vélo en ligne. 

Alltricks.fr renouvelle sa confiance à Prodex
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élevées et des produits lourds (jusqu’à 50 kg) complète l’offre. En outre, la
nouvelle gamme MCP respecte le concept ouvert d’Interroll. Tous ses modules
peuvent être intégrés de façon fluide avec les modules des convoyeurs, ce qui
facilite grandement les mises à niveau des systèmes existants pour les clients.
C’est également une raison décisive pour laquelle Liwayway a choisi la solution
MCP d’Interroll : leur équipe d’ingénieurs peut concevoir et modifier le processus
de livraison selon les exigences réelles et changeantes. Liwayway utilise avec
succès les systèmes de stockage dynamiques d’Interroll depuis plusieurs an-
nées déjà. En se basant sur l’agencement de l’usine de Qingpu de Liwayway,
Interroll fournira trois systèmes de stockage dynamique de palettes avec un

total de 2 160 places palettes, y compris un système de stockage FIFO avec 960
positions dans l’entrepôt de matières premières et deux systèmes de stockage
dynamique LIFO avec un total de 1 200 positions de palettes, utilisés dans les
deux entrepôts de produits finis. Le système de stockage FIFO utilise des Safety
Separators avec fonction Time Plus pour garantir le glissement contrôlé et uniforme
des palettes et le niveau de sécurité le plus élevé pour le personnel. Le système
de stockage dynamique LIFO permet d’utiliser pleinement le volume de l’entrepôt,
améliorant ainsi grandement la densité de stockage. De plus, le système utilise
également le nouveau régulateur de vitesse d’Interroll, ce qui permet d’améliorer
de façon significative la sécurité et le débit des opérations de l’entrepôt. ●

E
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EN BREF

Un nouveau secrétaire
général pôle technique
au Cisma
Richard Cleveland vient
d’être nommé secrétaire
général du pôle technique du
Cisma, Cosette Dussaugey
ayant fait valoir ses droits
à la retraite. Agé de 42 ans,

il est titulaire d’un DEA de Physique en sciences
des matériaux, est entré au MTPS devenu Cisma
en 2004. Il participe depuis au suivi normatif et
règlementaire de nombreux sujets notamment
en assurant le secrétariat ou la présidence de
comités européens et internationaux de
normalisation, en travaillant étroitement avec
l’environnement des constructeurs de biens
d’équipement pour le BTP et la manutention,
ministères, organismes de prévention et de
contrôle, clients, etc., en participant activement aux
travaux des comités européens CECE (Committee
for European Construction Equipment) et FEM
(Fédération Européenne de la Manutention). 

Kion acquiert Dematic
Suite à l’acquisition de Dematic par le groupe
Kion, ce dernier devient l’un des plus importants
fournisseurs de solutions logistiques au monde
avec un portefeuille de solutions complet et
d’avant-garde. Gordon Riske, DG du groupe Kion
confie « L’acquisition de Dematic marque l’aube
d’une nouvelle ère pour notre groupe et
l’ensemble de nos clients. » Le groupe sera
dorénavant divisé en 3 segments d’activité
complémentaires pour offrir un accompagnement
global : chariots, solutions de stockage et solutions
logicielle et d’automatisation. La synergie entre
les 3 entités et la structure financière solide
du groupe Kion seront profitables à l’ensemble
des clients. Dematic se voit doté d’une toute
nouvelle équipe dirigeante expérimentée,
dont John Baysore, son nouveau PDG « Nous
sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients un
accompagnement encore plus complet en
intégrant le groupe Kion. »

Nouvelle
réalisation
pour OCM
Une nouvelle
mécanisation va
équiper une

agence Chronopost en Bretagne. Chronopost,
spécialiste de la livraison express de colis
jusqu’à 30 kg aux entreprises et aux particuliers,
a commandé à OCM, entreprise spécialisée dans
la réalisation d’installations pour les industries
de la logistique, des envois postaux et des
transporteurs express, la fourniture d’une
nouvelle installation mécanisée pour sa nouvelle
agence de Saint-Brieuc (22). Ce système sera la
première mécanisation que l’entreprise Italienne
fournira à Chronopost. OCM installera sur ce site
une mécanisation bidirectionnelle pour traiter
les expéditions du matin et du soir. Le système
est opérationnel depuis mi-février.

FM Logistic récompensé
Après avoir été primé pour la première fois en
2016, FM Logistic France est certifié Top Employer

pour la deuxième année consécutive, confirmant
la qualité de sa politique Ressources Humaines.
Ce label, décerné chaque année par le Top
Employers Institute, distingue les entreprises
appliquant les critères les plus élevés en terme
de politique Ressources Humaines. La certification
Top Employer illustre l’implication de FM Logistic
France qui développe l’apprentissage, la formation
et la gestion de carrière de ses collaborateurs.
FM Logistic France s’efforce sans cesse d’innover
en matière de Ressources Humaines, notamment
au travers du déploiement d’outils favorisant
l’autonomie de ses collaborateurs, tels que le
digital learning et le social learning.

Nouveau site
Intenet pour
Nortpalet
Nortpalet,
fabricant
espagnol de

palettes plastiques depuis plus de 10 ans, lance
un tout nouveau site www.nortpalet.com. On y
trouve des solutions adaptées pour la logistique
avec des palettes légères, lourdes, hygiéniques...,
disponibles en différentes dimensions, matériaux
et configurables à volonté. Cette société ibérique
propose également des solutions sur-mesure,
avec des cas de succès revendiqués auprès de
la grande distribution et des pools de palettes.
En 2017, Nortpalet ajoute 16 nouvelles palettes
plastiques monobloc avec une gamme Medium
étudiée et conçue pour fournir le meilleur
rapport qualité/prix. Ce site est multilingue et
dispose d’un système de chat ”online” qui
répond à toutes les questions en temps réel.

Résultats 2016 chez Manitou
Michel Denis, Directeur général de Manitou a
déclaré « Le groupe clôt l’exercice 2016 avec
une croissance annuelle de 4 %, supérieure à
notre objectif du fait d’un dernier trimestre plus
soutenu que prévu. L’activité a été forte dans
la construction et l’industrie, avec, en ce qui
concerne la France, la poursuite des effets
positifs de la loi Macron. » ● Chiffre d’affaires
T4 2016 de 323 millions € à taux de change
constant ● Chiffre d’affaires 12 mois de
1 335 millions € à taux de change constant
● Prises de commandes machines T4 2016
de 363 millions € ● Carnet fin T4 2016 de
341 millions € ● Anticipation d’un CA 2017 en
croissance de l’ordre de 3 %.

Un nouveau logo chez Electroclass

En ce début d’année, et dans le cadre de son
développement sur de nouveaux métiers,
Electroclass modernise son image et fait peau
neuve en changeant son logo. Ce dernier offre
aussi une meilleure visibilité du nom de
l’entreprise pour un meilleur impact en France
ainsi qu’à l’international. Sans rompre avec le
passé et en préservant la force de son expérience
symbolisée par la fractale déjà présente sur le
logo d’origine datant de 1996, ce changement
est une évolution qui correspond à la nouvelle
dynamique actuelle d’Electroclass. Symbole

phare de l’entreprise, la fractale signifie le cœur
de l’offre. Aussi, pour moderniser le logo, il a été
décidé de passer d’une forme massive et
compacte à une forme longiligne et horizontale.

Nouvelle
cabine
chez KBO
Spécialiste
dans la pose et
la fourniture de
cabines  pour

chariots élévateurs, KBO vient de lancer sa
nouvelle génération de cabine. Inspirée du
secteur de l’automobile, elle innove avec de
nombreuses options intégrées. L’objectif de cette
nouvelle génération de cabine est d’assurer un
confort de travail dans le quotidien des caristes.
Plus de confort, moins de bruit, une cabine déjà
tout équipée avec un prix équivalent à la cabine
habituelle.

Annonce de Gaussin !
L’état prolonge sa mesure de soutien à l’investis-
sement productif. Initialement applicable jusqu’au
14 avril 2016, la déduction exceptionnelle en
faveur de l’investissement productif a été
reconduite pour un an, jusqu’au 14 avril 2017.
Afin de tenir compte des délais de fabrication de
certains biens complexes, la Loi de Finances
Rectificative (LFR) pour 2016 prévoit que sont
éligibles les biens d’équipement ayant fait
l’objet d’une commande assortie du versement
d’un acompte de 10 % avant cette date, à
condition que l’acquisition intervienne dans les
24 mois suivant la date de la commande. La
déduction est égale à 40 % du prix de revient
de l’investissement et son montant est déduit
du bénéfice linéairement sur la durée
d’amortissement, que l’entreprise ait choisi
d’amortir le bien sur un mode dégressif ou
linéaire. Les entreprises peuvent non seulement
amortir les biens à hauteur de 100 % de leur
valeur mais également déduire définitivement
40 % de cette même valeur de leur bénéfice, ce
qui leur apporte un double avantage, en termes
de trésorerie et en termes de rendement. Les
solutions de manutention proposées par Gaussin
sont éligibles à cette mesure.

Un concessionnaire
Fenwick
récompensé
Alors qu’il se porte
candidat pour la
première fois au Prix
France Qualité
Performance pour son

système de management global, Virly,
concessionnaire exclusif de la marque Fenwick,
est repéré pour ses bonnes pratiques dans le
cadre de sa démarche participative ”PRAP”
Prévention des Risques liée à l’Activité Physique.
Il reçoit en premier lieu le prix France Qualité
Performance région Bourgogne puis le Prix
National des Bonnes Pratiques 2017. Ce dernier
lui a été remis à Paris le 30 janvier dernier, lors
la 24ème Cérémonie organisée par France
Qualité (AFQP) et la Direction Générale des
Entreprises (DGE) sous le haut patronage du
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Ministère de l’Économie et des Finances et le
MEDEF. Cette initiative a été engagée et portée
par l’ensemble des 185 salariés de l’entreprise
établie en Bourgogne-Franche-Comté avec ses
5 agences régionales.

Genie porte
assistance
en Italie
Suite aux
tremblements
de terre
ressentis dans

une grande partie de l’Italie en octobre dernier,
Genie a prêté un chariot télescopique rotatif
Genie GTH-5021R pour aider, entre autres, à
construire des foyers temporaires pour les
habitants de la ville de Norcia. « Lorsque des
catastrophes de ce type surviennent, le moins
que l’on puisse faire est de nous efforcer d’aider
la communauté locale » déclare Francesco
Aiello, directeur du site de production de Genie à
Umbertide près de la ville universitaire de
Pérouse, l’ancienne cité fortifiée de Norcia.

Nouveau site
e-commerce
chez Manitou

Le groupe Manitou, spécialiste français de la
manutention tout-terrain, lance un nouveau site
d’e-commerce de pièces de rechange

”www.manitou-parts.com” pour les machines
dédiées à l’agriculture et la construction. En
proposant un nouveau canal de distribution à
son réseau et à ses clients et en simplifiant les
démarches d’achat de pièces pour les clients
finaux en France, le groupe met en avant sa
qualité de service et affirme sa volonté de faire
du digital l’une de ses priorités pour 2017.

Le quiproquo de Solutions Manutention
Non, Toyota Material Handling France n’a pas
changé de directeur général comme nous
l’avons écrit dans le zoom du N°19, c’est
toujours Ernesto Dominguez ! Olivier Touzé, dont
nous parlions dans cet article, est le directeur
commercial finance de TMHF.

Nouveau bureau et
nouveau partenaire
pour Interroll
Interroll, spécialiste
dans la fabrication de

produits clés pour le traitement des matériaux,
a ouvert en janvier un nouveau bureau au
Mexique afin de renforcer davantage ses
opérations sur le continent américain. L’objectif
de cette ouverture dans la Ville de Mexico est
de renforcer la position de la société sur ce
marché qui est le troisième du continent et, en
tirant partie de ses relations étroites avec les
États-Unis, de développer au mieux le potentiel

de ce marché en forte croissance. Interroll
annonce également que la société Rema TEC
GmbH de Bruchsal en Allemagne, est le 50ème

partenaire du groupe pour le programme
international ”Rolling On Interroll” qui est
destiné aux intégrateurs de systèmes et aux
OEMs du marché de l’intralogistique. Tout
comme les autres partenaires du programme,
Rema TEC se caractérise également par une
grande compétence professionnelle, des produits
de qualité et des relations commerciales de
longue date avec Interroll.

Livraison chez
EDF pour Gaussin
Gaussin
Manugistique
annonce l’expédition
à EDF, courant

première semaine de février 2017, de l’Automotive
Container Mover (ACM) en forme de U d’une
capacité de 25 tonnes destiné au transport de
containers à la centrale nucléaire de Cattenom.
L’ACM est un nouveau véhicule qui combine 3
fonctions pour la manutention des containers en
zone industrielle. Il peut évoluer en extérieur, en
intérieur et en milieu encombré grâce à sa
hauteur dimensionnée pour être compatible avec
les hauteurs moyennes des entrepôts industriels
et son rayon de braquage est réduit. L’ACM existe
aussi en version sans pilote. ● V. L.V.B.
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