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Chouette
C’EST LA RENTRÉE !

peine de retours au
bureau et nous voila
tous dans le bain !
Après le dépiautage
minutieux de quel-
ques centaines de
mails, jʼai cette

étrange impression que mon temps
dʼadaptation est de plus en plus
court. Tout sʼenchaîne très vite et
finalement lʼeffet ”jetlag” est tout
de suite compensé par la masse
dʼinformations reçue pour le magazine.

Lʼinformation, parlons-en dʼailleurs ! Qui nʼa
pas fait des bonds à la lecture dʼun article ou dʼune
simple information sur la toile avec son ordinateur,
sa tablette ou son smartphone, lorsque, subitement,
apparaît lʼouverture non souhaitée de la fameuse
fenêtre publicitaire (et on est heureux quand il
nʼy en a quʼune) qui vous empêche de continuer
tranquillement la lecture de votre texte. Pire encore,

la disparition possible du sujet !

À lʼheure où lʼinformation est de
plus en plus diversifiée, ces situations
désagréables et ce sentiment dʼagres-
sion ne peuvent vous arriver avec la
presse papier qui se conserve sans
restriction. Elle amène dʼailleurs de
plus en plus de nos lecteurs à archi-
ver les numéros parus il y a quelques
mois afin de les consulter au moment
opportun.

Cʼest donc avec ma plume que je vous invite
à lire cette édition de rentrée avec notamment nos
deux dossiers en pages 24 et 30, ou encore notre
Zoom sur le monde du travail pour les personnes
en situation de handicap en page 34.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

À
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Spécialisée dans le développement, la conception et la vente
de systèmes de carburation gaz GPL/GNC pour tous les
moteurs industriels, Impco Technologies vient de lancer
un nouveau système qui permet de réduire la vitesse des
engins de manutention. Simple boîtier raccordé au limiteur
de vitesse du chariot, le Safety Zone R, cʼest son nom, ne
nécessite aucune infrastructure particulière, il sʼinstalle
simplement sur la machine dont on souhaite gérer la vitesse.
Doté dʼun radar à portée réglable, le boîtier détecte ce qui
passe au-dessus de lui. Dès quʼil détecte un toit, il ralentit
le chariot à la vitesse quʼon lui a paramétré. Il est également
possible de lui faire réduire la vitesse dʼune machine en
extérieur. Cet appareil sʼinstalle sur tous les types de chariots
de manutention. Insensible aux conditions météorologiques,
aux variations lumineuses et de températures (IP67), le
Safety Zone R alerte le conducteur par un signal lumineux
sur le tableau de bord lorsquʼil est en zone de réduction de

Impco protège vos hommes
et vos chariots !

Développé par Ingenitec, le In-Lift est un
équipement de levage dernière génération,
”intelligent”, sensitif et ergonomique. Doté de
composants techniques de pointe, In-Lift offre
de grandes qualités en matière dʼefficacité, de
facilité et de sécurité lors de la manipulation
manuelle de charges jusquʼà 600 kg et un très
bon rapport performance/équipement. Avec
sa hauteur de levage jusquʼà 3,5 mètres et
sa grande facilité dʼutilisation, il sʼadapte à de
nombreuses applications. Un peson (balance)
intégré permet de connaître en permanence le poids soulevé
grâce à un affichage instantané depuis lʼécran de contrôle de
la poignée sensitive. Un système de détection du poids actuel
de la charge permet de protéger lʼutilisateur et lʼéquipement
contre les surcharges. Le In-Lift bouge synchroniquement
avec lʼopérateur qui peut adapter et paramétrer sa vitesse
dʼapproche. Sa technologie anti-rebond assure la stabilité
de la charge lorsque son poids varie. Une large gamme de
poignées de commande ergonomiques adaptables selon les

vitesse. Son installation est simple, rapide, et le retour sur
investissement se fait sentir très rapidement car il permet
de réduire très significativement les accidents et les dégâts
causés par les chocs.

Nouvel équipement de levage
chez Ingenitec
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Le Beumer stretch hood A de Beumer Group est une installa-
tion dʼemballage sous film étirable utilisée dans beaucoup de
secteurs différents. Le fournisseur de systèmes peut maintenant
équiper cette installation de la toute nouvelle housse à ouverture
facile. Jusquʼà présent, quelle que soit lʼinstallation dʼemballage
pour palettes, lʼopérateur devait avoir recours à un outil de
découpe pour ouvrir le film ce qui lui faisait courir le risque
de se blesser, de blesser des collègues ou dʼendommager le

produit. La housse à ouverture
facile simplifie énormément le
travail des employés dans les
centres logistiques et leur per-
met de gagner beaucoup de
temps. Cʼest en étroite coopé-
ration avec un fabricant de film
renommé que Beumer a déve-
loppé une technologie dans

Déchirer rapidement un film dʼemballage
nʼest plus un problème !

Depuis 10 ans, les chariots frontaux thermiques Tonero de
Toyota sont reconnus pour leur efficacité dans de multiples
secteurs dʼactivités. Partout dans le monde, ces chariots
évoluent dans des environnements très exigeants. Depuis
leur lancement en 2007, les Tonero ont été améliorés pour
mieux répondre aux évolutions des besoins des utilisateurs et
intégrer les dernières avancées technologiques. Ils sont tous
dotés du SAS ou Système Actif de Stabilité. Il a fallu 2 ans et
126 brevets déposés, avant de lancer ce système exclusif qui

intègre 5 fonctions standard. Le contrôle de lʼessieu arrière, la
mise à lʼhorizontale automatique des fourches, le contrôle de
la vitesse dʼinclinaison du mât vers lʼarrière et le contrôle

Bon anniversaire au Tonero de Toyota !

habitudes de travail est proposée : commande sensitive
coaxiale, commande sensitive déportée, commande pendante
à palettes à vitesses variables et commande à contrôle radio.
Ingenitec définit avec son client, selon ses besoins, lʼoutil de
préhension et le support (potence, rails... ) approprié à
lʼenvironnement, pour offrir la solution globale de manutention
qui garantira la meilleure satisfaction humaine et économique.

laquelle la partie centrale du film, volontairement plus fragile,
est dotée dʼune ligne de déchirure qui nʼaffecte cependant pas
du tout sa faculté de protection et de stabilisation des charges.
Lʼemployé peut ainsi rapidement ouvrir la housse, de façon très
simple, et sans le moindre outil de découpe. La productivité du
déballage sʼen trouve nettement accrue.
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La société Werma lance le StockSaver, système Kanban de
3ème génération sans carte, pour la logistique de production.
Il sʼinstalle sur des rayonnages dynamiques FIFO et est
constitué de capteurs ”intelligents” qui communiquent avec un
logiciel via une SmartBox et un Transciever, pour surveiller
les niveaux de stock en toute fiabilité. Les capteurs peuvent
être adaptés à tous les racks dynamiques pour détecter le
passage des différents bacs utilisés. Le StockSaver offre une
transparence des niveaux de stock des rayonnages permettant
une réduction significative des stocks de réserve requis. Il
permet de réduire de moitié les stocks de production. Ainsi,
la surface de stockage au sol est réduite et la zone productive
des ateliers augmentée, permettant ainsi de générer des gains
de trésorerie importants. Le système, facile à adapter, résout
plusieurs erreurs typiques du système Kanban à cartes. Il
génère automatique-
ment des demandes
de réapprovisionne-
ment ce qui réduit la
marge dʼerreur humai-
ne et réduit également
les stocks de sécurité
pour la production.
StockSaver est simple
dʼinstallation et facile
à déployer.

Finis les stocks inutiles grâce à WermaFort de ses 60 ans dʼexpérience, lʼAlliance
Tire Group (ATG) se spécialise dans la
conception, le développement, la fabrication
et la commercialisation de pneus pour lʼagri-
culture, lʼexploitation forestière, la construction,
lʼindustrie et le terrassement, sous les marques
Alliance, Galaxy et Primex. Avec les tailles
250-15 NHS et 300-15 NHS, Galaxy (lʼune
des trois marques du groupe ATG) lance
deux nouveaux pneus dans la gamme
Yardmaster. Conçus pour de hautes perfor-
mances dans des opérations dʼintensité

Module de transfert pour convoyeurs
chez Avancon 
Grâce au nouveau OTU (Omnidirectional Transfer Unit -
Module de transfert omnidirectionnel) dʼAvancon, la direction
des déplacements est facilement déterminée. De la même
façon que sur les voies ferrées, toutes les marchandises sont
dirigées dans des directions différentes en suivant une courbe
naturelle ou un croisement grâce au OTU. Ces nouveaux
éléments permettent de construire facilement nʼimporte quelle
taille de croisements ou de déviateurs dans des systèmes
de convoyeurs avec des
blocs OTU polyvalents.
Mais il est également
possible de créer un
transport avec croise-
ments, des mouvements
latéraux ou même des
trieurs. Avancon propose
à présent quelque

de lʼangle dʼinclinaison du mât vers lʼavant favorisent la
stabilité du chariot et de la charge. Le synchroniseur actif de
direction apporte une position de conduite ergonomique au
cariste. Le SAS conjugue ainsi productivité et sécurité sans
sacrifier lʼun à lʼautre. Les Toyota Tonero, comme toute la gamme
des chariots élévateurs Toyota, sont produits selon le TPS ou
Toyota Production System qui apporte une continuité dans la
qualité de production et une grande fiabilité. Grâce au TPS
et aux études continues en recherche et développement, les
chariots frontaux Toyota disposent dʼun choix de transmissions
et de moteurs industriels Toyota solides. Au quotidien, la gamme
offre de grandes performances en productivité, sécurité et
robustesse quel que soit le secteur dʼactivité.

moyenne, les pneus Yardmaster se distinguent par une robuste
carcasse aux flancs rigides, qui assure une conduite pneuma-
tique confortable et plus particulièrement la stabilité lors des
opérations de levage. Ils ont été développés pour affronter
aisément les différents environnements professionnels. Bien que
les entrepôts se caractérisent généralement par des surfaces en
béton lisse, les surfaces industrielles et les zones de triage
sont fréquemment goudronnées, pavées ou irrégulières. Dans
tous les cas, les bords tranchants des débris ou des matériaux
stockés menacent souvent dʼendommager les flancs des
pneus de chariots élévateurs. Cʼest pourquoi les flancs de
ces pneus ont été particulièrement renforcés. Les pneus
Yardmaster sont conçus pour bénéficier dʼune protection
efficace contre les crevaisons et dʼune haute résistance à
lʼusure afin de réduire le risque de temps dʼarrêt.Des pneus pour chariots élévateurs

chez Galaxy !
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Suite au rachat de la start-up infor-
matique Matrix-Sync par Transitic,
ce concepteur et intégrateur de
solutions intralogistiques vient de
compléter son offre avec un logiciel

de gestion dʼentrepôt appelé Matrix-WMS. Grâce à cette
connectivité, Transitic peut garantir une productivité, un pilotage
et une traçabilité optimale des flux intralogistiques. Ce logiciel
dʼentrepôt est flexible, facilement paramétrable et interfaçable
avec un grand nombre de logiciels sur le marché. Il a déjà
été déployé au sein de plusieurs PME et grands groupes
comme LʼOréal ou Meccano. Grâce à sa capacité fonctionnelle

Lʼextraction latérale de
batterie est désormais
proposée en option sur
certains chariots électriques
à contrepoids Hyster 1,5
à 3,5 t. Le changement
ne prend que quelques
minutes, un atout pour les
applications nécessitant
plusieurs équipes de travail.
Avec cette nouvelle varian-
te, cʼest un choix de cinq modes dʼextraction de batterie différents
qui est proposé sur certains chariots élévateurs électriques
48 V et 80 V Hyster connus pour leur solidité et leur fiabilité.
Pour accompagner cette nouvelle option dʼextraction latérale
de batterie, Hyster vient de lancer un gerbeur électrique spécial
extraction de batterie. Essentiellement destiné aux clients
nʼayant pas dʼinfrastructure réservée aux changements de
batteries, le gerbeur S2.4 HBE Hyster est un outil qui permet
de changer en toute simplicité les batteries de toutes tailles
utilisées sur ces chariots. Avec ce gerbeur, le batterie repose
sur un plateau que lʼon soulève de manière à lʼinsérer dans le
chariot à contrepoids et à lʼen faire sortir en un seul ensemble.
Lʼensemble batterie et plateau de batterie peut ensuite être
placé sur le support de batterie pendant la remise en charge.
Avec cette option, lʼextraction de la batterie peut se faire en
quelques minutes à peine. Ce gerbeur est également équipé
dʼun chargeur embarqué qui permet une mise en charge
aisée du chariot sur nʼimporte quelle prise électrique.

Hydrosystem électrise son chariot CM
La société Hydrosystem se définit comme constructeur et
surtout ingénieur en solutions hydrauliques et mécaniques.
Lʼun de ses produits phare pour le secteur de la manutention
est son chariot motorisé appelé CM. Il est proposé en versions
thermique (voir le numéro 22 de Solutions Manutention, page
10) et en version électrique radiocommandé (15 mètres).
Dʼun même encombrement réduit que la version thermique,
le CM électrique est doté
de deux batteries plomb
de 12V qui lui offrent une
autonomie dʼune heure en
application intensive, avec
un temps de recharge
entre 6 et 8 heures. Sa
capacité de charge est de
750 kg avec un rayon de
braquage dʼ1,40 mètre, un
système antipatinage et
une sécurité anti-collision
avant et arrière.

Transitic complète son offre
intralogistique connectée

LES NEWS PRODUITS

chose de très simple. Ce OTU est un composant qui permet
de déplacer les marchandises dans presque nʼimporte quelle
direction et quʼil est possible dʼutiliser comme élément dʼentrée,
aiguillage, déviateur, croisement, transfert, trieur, etc. Ces OTU
peuvent être universellement combinés à des tables OTU,
quelque soit la longueur et la largeur, adaptés respectivement
au plus grand produit à transporter sous forme de boîte en
carton ou en plastique ou tout autre article ayant une base
plate. Les fabricants de systèmes de convoyeurs peuvent
acheter cet élément OTU sous forme de pièces individuelles
à assembler soi-même ou comme table OTU entièrement
assemblée, comprenant les moteurs et les unités de commande
à monter sous ou entre tous types de châssis de convoyeurs.

complète et sa connectivité avec les autres logiciels de la
Supply Chain (e-commerce, ERP, WCS, TMS... ), Matrix-WMS
permet dʼoptimiser les processus intralogistiques et de gagner
en efficacité et en productivité. En plus dʼavoir une offre
complète et intégrée, les clients sont séduits par le fait
dʼavoir un seul et unique interlocuteur pour gérer toute leur
Supply Chain. Lʼambition de Transitic ne sʼarrête pas là, la
société travaille déjà sur les axes de développement de son
logiciel WMS en vue de lʼentrepôt connecté de demain.

La batterie sort sur le côté avec Hyster !
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Les moteurs diesel avec turbo qui équipent les chariots à
gros tonnages sont devenus très compliqués à modifier pour
une Certification ATEX. Une proposition technique a été de
refroidir conventionnellement le turbo à lʼeau. Cette méthode
dégradait les spécifications antipollution, la puissance de la
machine et son fonctionnement. Par ailleurs, cette situation
évacuait la notion de CE Machine et, conséquemment, celle de
la Garantie Constructeur et Motoriste, ce qui ne convenait pas
aux constructeurs. Centrex-
pert, fournisseur de solutions
globales de sécurité ATEX,
a développé, et fait certifier
par un Organisme Notifié,
une approche technique
ATEX concernant les moteurs
diesels avec turbo afin dʼoffrir
à nouveau au marché des
machines diesel ATEX à
gros tonnage.

Chariot diesel turbo ATEX par Centrexpert

La société Locken, spécialiste  de la
clé électronique ”intelligente”, franchit
une nouvelle étape en proposant une
solution basée sur lʼinduction magné-
tique. Dans cette nouvelle solution
mécatronique de contrôle dʼaccès, la
transmission des informations entre
la clé et le cylindre sʼeffectue non par
contact électrique mais par induction
magnétique. Cette technologie compor-
te deux avantages majeurs. Le premier
est quʼelle permet une ouverture

presque instantanée et donc une utilisation parfaitement
fluide puisque lʼéchange dʼinformations entre la clé et le
cylindre se fait en moins de 60 millisecondes, soit le temps
de reconnaissance habituel entre une clé et un cylindre
mécanique courant. Le second avantage est que la communi-
cation entre la clé et le cylindre sʼeffectue sans contact, elle
nʼest donc pas perturbée par les problèmes dʼoxydation, dʼusure
ou de poussières présents dans le cylindre. Elle offre ainsi une
grande robustesse. Grâce à son module Bluetooth, la clé
mécatronique communique avec le Smartphone de lʼusager
via lʼAPP MyLocken. Elle offre alors un contrôle centralisé et
une gestion des accès au cas par cas et en temps réel, un
gage de sécurité supplémentaire habituellement réservé au
contrôle dʼaccès on line. Comme les autres clés Locken, la
solution mécatronique ne nécessite aucun câblage sur le

Une clé à tout faire avec Locken ! site puisque cʼest elle qui fournit au cylindre lʼénergie et les
informations nécessaires à son ouverture. Les utilisateurs
intervenant sur de grandes infrastructures ou des sites
complexes aux multiples accès disposent ainsi dʼune clé unique.
Mais elle offre une souplesse dʼutilisation supplémentaire : sa
composante purement mécanique permet dʼouvrir les cylindres
classiques partout où coexistent les deux types de serrures.
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Les palettes débarquent sur le net !
MyPalletsOnline.com, start-up fran-
çaise installée à Bordeaux, lance
la 1ère plate-forme en ligne dédiée
aux supports de manutention. Sur
un marché estimé à près dʼ1 milliard
dʼ€, la diversité des solutions en
palettes de manutention reste pour
autant encore méconnue des utili-

sateurs. En fait, une entreprise sur deux utilise une palette mal adaptée,
principalement, par méconnaissance dʼautres solutions. « Nous sommes
contactés par des entreprises qui utilisent des palettes standards capables
de résister à des charges d’une tonne et plus, alors que leur besoin réel
n’est que de 300 kg, d’autres exportent par container avec des taux de
remplissage inférieur de près de 50 % comparé à l’optimal. » explique Pascal
Mondet, fondateur de lʼentreprise. Pour répondre à cette problématique,
MyPalletsOnline.com a développé un outil de sélection rapide permettant, en
seulement 3 clicks et directement en ligne, de comparer facilement les types
de palettes selon leurs dimensions, résistances et poids. Un service-expert
pour optimiser en vue dʼune meilleure performance - une mise à disposition
de moyens de communication comme le ”rappel immédiat ou planifié”, la
messagerie en ligne, ou encore la demande de devis sous 24 heures, permettent
des gains de temps considérables pour répondre à toutes les demandes.
« Nous nous sommes beaucoup inspirés des méthodes utilisées par les
e-commerçants dans le suivi des consommateurs. La dématérialisation
exige une plus grande qualité de service et une attention plus personnelle
de la relation afin de renforcer la confiance » ajoute celui-ci.

Le nouveau 160D-9L de Hyundai présente une capacité de levage de 16 tonnes
pour un châssis identique au 18 tonnes 180D-9. Lʼautre avantage de ce chariot
est dʼêtre plus court de 30 cm que le 180D-9, ce qui représente un énorme
avantage lorsque lʼespace de travail est restreint. La machine est équipée dʼun
moteur Cummins QSB6.7 ultra puissant de 166 ch (122 kW) à 2 300 tr/min qui
offre une consommation de carburant optimisée. Cette machine est destinée
aux applications lourdes et permet de déplacer des matériaux volumineux et
lourds comme le bois brut, les conteneurs, les produits de béton, les produits
sidérurgiques... Le moteur Cummins phase IV affiche un taux dʼémission ultra
faible. La nouvelle cabine offre une très bonne visibilité panoramique et un
maximum dʼespace, assurant le confort de lʼopérateur dans son environnement
de travail. Le niveau de bruit dans la cabine est également réduit. Ces chariots
sont équipés, de série, dʼun limiteur de vitesse aisément programmable via
lʼécran de visualisation de la machine. En fonction de lʼapplication, lʼopérateur
peut sélectionner le mode du moteur en actionnant simplement le commutateur
du panneau latéral. En ce qui concerne les mâts triplex, la disposition opti-
misée des vérins de levage élargit le champ de visibilité de lʼopérateur et le
rétroviseur panoramique accroît la visibilité vers lʼarrière lors des manœuvres
de recul. Lʼécran couleur numérique LCD évolué permet de visualiser en
permanence non seulement les données générales de fonctionnement, mais
également les avertissements de sécurité. Afin dʼempêcher toute utilisation
du véhicule par du personnel non qualifié et de protéger le chariot contre le
vol, celui-ci est équipé dʼun système (ESL) nécessitant lʼintroduction dʼun code

dʼactivation personnel. Dʼautres mesures
de protection contre le vol sont prévues.
Le 160D-9L est équipé dʼun système
électrohydraulique dʼinclinaison de la
cabine, lequel permet dʼaccéder aisément
à tous les composants principaux et
facilite lʼentretien de tous les éléments du
groupe motopropulseur. La grande taille
du capot rend le compartiment moteur
très accessible pour une maintenance
quotidienne rapide et efficace. ●

Nouveau 16 tonnes chez Hyundai



Parce qu’un engin de manutention peut aussi être conduit par une personne sous l’emprise de
l’alcool ou de stupéfiant ! Il m’a paru donc important de faire connaître cette société pour seconder
les dirigeants d’entreprises dans leur désir de prévention.

14

LE CHOIX DE LA RÉDAC

Principal responsable de la mortalité routière en France, l’alcool au
volant d’une voiture comme d’un engin de manutention est un
véritable enjeu de santé publique. Pour aider les professionnels à

lutter contre ce phénomène, la société Drivecase propose sur son site
internet une gamme de lunettes de simulation d’alcoolémie, de fatigue
et de prise de stupéfiants. Disponibles en vision jour et en vision nuit
pour la version alcoolémie, ces lunettes sont très ludiques. Elles sont
aussi extrêmement efficaces car elles reproduisent la distorsion et l’altération
de la perception des distances que l’on subit quand on boit, et elles modifient

l’équilibre. Elles mettent ainsi l’utilisateur en difficulté dans la réalisation de mouvements basiques. Comme elles permettent
de sensibiliser les automobilistes sur les effets néfastes de l’alcool, de la fatigue ou des stupéfiants, sur les réflexes et la vision,
ces lunettes de simulation sont des outils très utiles pour animer des sessions de sensibilisation. En complément des lunettes
de simulation, Drivecase propose des sessions de formation aux risques liés aux addictions. Les participants prennent part à la
conduite d’un karting à pédales munis des lunettes de simulation. Après une partie théorique sur les addictions, l’objectif est
de réaliser un circuit géant avec les lunettes perturbant la vue. Un formateur est présent pour répondre aux interrogations des
participants, évaluer leurs performances et dispenser ses conseils. En plus de cette animation, Drivecase propose de nombreuses
autres alternatives telles que le Drivegame, jeu géant sur la sécurité routière. Drivecase peut également  organiser des séances
de prévention. Fondée en 2013 par deux étudiants du pôle de formation de la CCI de Strasbourg, Drivecase propose l’ensemble
des produits et des formations liés à la sécurité routière. La plupart des produits peuvent être personnalisés. Basée à Strasbourg,
Drivecase intervient sur toute la France et en Europe. ●

Conduire son chariot
élévateur sous

l’emprise de l’alcool...
Jamais !

Pourquoi ?
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S’INFORMER

L’INRS nous informe
sur les machines neuves  

ui se charge de la vérification avant
mise en service dʼune machine
neuve lors de sa réception dans

lʼentreprise et quels sont les recours dont dispose lʼemployeur
en cas de non-conformité ? Le Code du travail (article L. 4321-2)
interdit la mise en service dans lʼentreprise dʼéquipements de
travail non conformes aux règles techniques de conception qui
leur sont applicables (pour les machines, ces règles de santé
et de sécurité sont détaillées à lʼannexe l prévue à lʼarticle R. 4312-1 du Code du travail).

Le chef d’entreprise...

Ce dernier doit donc sʼassurer, avant toute utilisation, que
la machine est conforme à ces dispositions et que les
formalités de mise sur le marché ont été réalisées. La

vérification de la présence dʼun marquage CE et des documents
de conformité accompagnant la machine est une première
étape qui doit sʼaccompagner dans un deuxième temps dʼun
contrôle effectif de lʼéquipement. La réalisation de ce contrôle
reste de la responsabilité du chef dʼentreprise qui peut sʼaider
néanmoins de personnes compétentes dans le domaine de la
prévention des risques présentés par les équipements de
travail, quʼelles appartiennent ou non à lʼétablissement. À
noter que lʼINRS a produit une ”grille de détection dʼanomalies
des machines CE neuves” qui permet de repérer des indices de
non-conformités aisément détectables par un non-spécialiste
avant la mise en service.

... mais avec de l’aide
si il le souhaite !

En cas de non-conformité, lʼacheteur dispose dʼun délai
de recours dʼun an, à compter du jour de livraison, pour
obtenir la résolution de la vente. Pour éviter ces recours,

des dispositions contractuelles telles que des vérifications
avant achat ou des retenues de paiement en cas de non-
conformités peuvent être précisées à la commande. Ces
dispositions permettent également de sʼassurer de la conformité
au cahier des charges. ● La lettre dʼinformation de lʼINRS (mars
2017). Consulter la brochure ”Réussir l’acquisition d’une machine
ou d’un équipement de travail” (ED 6231).

Q
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’est en 1845 qu’il
faut remonter pour
assister à la création
de l’atelier ”Leop.
Bittmann” par Leo-
pold Bittman et sa

femme, à Idar-Oberstein, en allemagne.
Cette petite entreprise se consacre
à la production d’articles précieux
et de ferrures pour l’industrie de la
maroquinerie. Idar-Oberstein est une
ville de Rhénanie-Palatinat réputée
depuis des siècles pour ses gisements
de pierres semi-précieuses. Elle est
riche de ce savoir-faire artisanal
dans la taille des gemmes qui se
transmet de père en fils. En 1959,
Fritz August Bittmann prend le
contrôle de l’entreprise et développe
de nouveaux marchés. Le savoir-faire
que l’entreprise avait acquis dans la
fabrication de pièces en métal est
utilisé à la fabrication de caisses en
acier destinées à un usage interne :
assurer le transport des composants
d’un atelier à l’autre. Les premiers
bacs en acier sortiront de l’usine en
mars 1959. Ils deviendront par la suite
une production à part entière et le
cœur de métier de Bito Systèmes. En
1962, Bito investit dans une ligne de
production par injection plastique et
les contenants de stockage en acier

seront peu à peu remplacés par ces
contenants qui présentent des avan-
tages indéniables. La convergence de
ces deux métiers, la transformation
des tôles d’acier et l’injection plastique,
trouve une application idéale dans
les équipements de stockage avec
les rayonnages d’une part et les
contenants d’autre part, que Bito ne
cessera alors de développer en paral-
lèle ; l’un et l’autre devenant peu à
peu complémentaires. Cette double
activité lui donnera une longueur
d’avance dans les années 70, avec
l’invention du premier rayonnage
dynamique qui associe contenants
et rayonnages afin d’optimiser les
processus de préparation de comman-
des au colis. La gamme SDS est
lancée et sera exportée vers la
France en 1979. Dans les années 80,
Bito commence à s’implanter à
l’étranger avec l’ouverture de filiales
en Europe. La filiale française est
inaugurée en 1991 à Massy (Île de
France). En 2003, Bernard Mourlon
prend la direction de la filiale avec
pour feuille de route : la relance de
l’activité qui était déficitaire. En 2013,
Bito investit dans de nouveaux locaux
pour son siège social à Moussy Le Neuf
(près de Roissy). L’entreprise remporte
des contrats majeurs auprès des e-

commerçants qui lui seront fidèles tout
au long de leur développement. « En
2003, nous avons rencontré Pixmania
qui faisait ses premières armes dans
la gestion de stock. Nous lui avons
trouvé des solutions pragmatiques,
évolutives et l’avons accompagnée
à toutes les étapes de sa croissance.
Durant les dix années qui ont suivi,
nous avons pu profiter de l’essor des
drives qui recherchaient des solutions
simples, immédiatement utilisables
et parfaitement maîtrisées » indique
Bernard Mourlon. Car une des constan-
tes de Bito, c’est de développer des
produits faits pour durer, quitte à se
tenir un peu à l’écart des effets de
mode... « Je me méfie des tendances
et des modes. Dans la logistique, la
vague de l’automatisation n’a pas été
la panacée pour tout le monde. Certains
regrettent d’avoir investi dans ces
équipements qui ne correspondaient
pas réellement à leurs besoins mais
leur conféraient un certain prestige.
Je préfère perdre des clients que leur
vendre une solution qu’ils regretteront ».

La longévité de Bito Systèmes tient
aussi à sa capacité à développer ses
solutions sur fonds propres, à les
produire dans ses usines, gardant
ainsi la maîtrise complète des équi-
pements. L’approche pragmatique
des problématiques clients est une
autre constante : les produits sont
pensés pour les utilisateurs. Le fil rouge
étant : comment optimiser le stockage
et la préparation de commandes.  Ainsi,
les bacs de stockage pliables (gamme
EQ) recèlent des petits détails qui les
rendent particulièrement astucieux
aux dires des préparateurs. Le lance-
ment du Léo Locative sur un marché
naissant, celui des AGV de petite taille,
très simple à installer, répond à la
même logique. « Il ne s’agit pas de
suivre une mode mais de proposer
une solution d’appoint, flexible, sans
paramétrage, évolutive, qui accompa-
gnera le préparateur de commandes
dans ses tâches » précise Bernard
Mourlon. Les perspectives de crois-
sance de Bito restent très bonnes
pour les années à venir : l’ouverture
d’une nouvelle usine est prévue
prochainement. ● C.P.

C
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Bito,
une famille devenue
un acteur mondial
de l’intralogistique 

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Solutions de stockage et de préparations

de commandes

Date de création : 1845

Direction : Winfried Schmuck

Effectif : 950 personnes

Chiffre d’affaires : 225 millions dʼeuros en 2016

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

1800 19001850 1950 2000 2050

D’HIER
À

AUJOURD’HUI

Création de l’entreprise
par

Leopold Bittmann 

1845 1959 1972 1979 2017

Bito Systèmes est l’exemple même de ces sociétés
familiales allemandes (Mittelstand) qui se sont construites
en 4 générations, prenant une ampleur internationale
tout en restant maître de leur destin et qui font la force
de l’économie et de la société allemande.

”Je me méfie
des tendances et

des modes...
Je préfère perdre

des clients que leur
vendre une solution
qu’ils regretteront. ”

Une partie du
savoir-faire de Bito
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Fritz August Bittmann
prend le contrôle

de l’entreprise et la développe

1er stand Bito
sur un salon

à Lyon

Lancement du
rayonnage dynamique

sur la France

Le nouvel
AGV Léo Locative
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HISTOIRE D’HOMME

I
l est lʼaîné dʼune fratrie de trois garçons. Son père lui
donne déjà lʼexemple dʼun homme indépendant en
créant son entreprise de sous-traitance en mécanique
de précision. Sa mère travaille aussi, tout en élevant
ses enfants. « En tant que chef d’entreprise, mon père
subissait fortement les aléas de la sous-traitance. Nous

avons vécu des moments un peu difficiles.
Il fallait faire attention. Mes grands-parents
maternels étaient agriculteurs. Mes frères et
moi avons été élevés dans l’idée qu’il fallait
travailler. Aujourd’hui, nous avons tous des
métiers prenants, exigeants ».

Une carrière
entièrement consacrée

à la manutention
ean-Charles Doublet est diplômé de
lʼécole de commerce de Saint-Étienne. Rapidement, il est
embauché en contrat par alternance dans une entreprise

stéphanoise de manutention ”Victory”. Il y restera 5 ans puis
sera débauché par un concurrent. « J’ai eu la chance de
m’entendre très bien avec mon directeur. Le contact avec
les clients, la prospection terrain m’ont beaucoup plu mais
j’avais fait le tour. Victory allait être racheté par un groupe
écossais, j’ai saisi l’opportunité qui se présentait ». Il intègre
donc ”Manutention Connexion”, une jeune entreprise en pleine
croissance. « L’approche client était totalement différente,
nous nous engagions sur un délai de livraison de 24/48h
avec un stock toujours disponible. C’était très stimulant. J’ai
multiplié le chiffre d’affaires par 2,5 ».

À chaque étape du parcours,
il gagne en connaissance métier 

Au bout de 5 années, ne voyant pas de perspective
d’évolution, je suis parti dans une petite structure
”Altec” qui voulait se développer. Le challenge était

tout à fait différent et plus gratifiant, il s’agissait de bien
cerner les besoins clients et de trouver des solutions de
manutention sur-mesure en intégrant des composants de
fournisseurs, de les installer et de former les utilisateurs.
Ce rôle d’écoute et de conseil m’a beaucoup appris sur les
problématiques de manutention de charges, surtout pour
les charges lourdes pour lesquelles nous étions spécialisés »
indique-t-il.

Prêt pour l’entrepreneuriat ? 
ais lʼentreprise, mal gérée, doit cesser ses activités.
Notre homme a 32 ans, il est marié, a trois enfants
à charge et bientôt un quatrième... Il décide alors

de se lancer, seul. « J’en avais vraiment envie
et j’avais aussi une bonne connaissance de
mon métier. Ma femme m’a fait confiance. Nous
avons mis toutes nos économies dans Ingenitec.
Je pressentais l’évolution des besoins sur ce
marché de la manutention de charge. De plus
en plus de clients me demandaient des solutions
pour charges légères. J’ai pu consacrer toute
mon énergie à l’entreprise. Mon épouse a été
formidable, elle a géré toute la deuxième
vie..., et a rejoint l’entreprise en 2007 ». La
croissance est venue rapidement. Le moment
était le bon et notre homme était prêt. Son
positionnement de spécialiste de solutions

manuelles de manutention de charges le distingue de la
concurrence. Cʼest un des rares à disposer dʼun bureau
dʼétudes intégré et dʼateliers dʼassemblage, ce qui lui permet
de proposer des solutions quʼil maîtrise de bout en bout.
Aujourdʼhui, lʼentreprise réalise un chiffre dʼaffaires de 3 millions
dʼeuros et emploie une vingtaine de personnes, dont beaucoup
sont dans lʼaventure depuis le début.

Oui, mais sans oublier les autres !
Grâce à mon épouse qui est responsable des ressources
humaines, nous avons fait de la santé de nos équipes
une préoccupation centrale du développement de

l’entreprise. Il y a très peu de turn-over et nos collaborateurs
sont très impliqués » se félicite Jean-Charles Doublet. Notre
homme est également investi dans lʼentrepreneuriat au
sein de lʼassociation ”For-Act”, un groupement dʼentreprises
du département 42 qui propose des rencontres entre chefs
dʼentreprises à travers des visites dʼentreprises, des évène-
ments conviviaux, à la fois pour partager son expérience,
rompre lʼisolement, promouvoir le territoire, défendre ses
intérêts auprès des institutions, etc. « À travers ce réseau
d’entrepreneurs, nous avons su développer une solidarité,
réaliser des choses que nous n’aurions pas pu faire seuls »
souligne-t-il. « En fait, je me sens à la bonne place, et,
comme les conditions sont favorables et que mon équipe
est moteur, l’envie de continuer à développer Ingenitec vient
naturellement » conclut celui-ci. ● C.P.

Jean-Charles Doublet
Fondateur d’Ingenitec il y a 15 ans, Jean-Charles Doublet est aussi père de 4 enfants.

C’est un parcours sans accroc, où la confiance, l’optimisme et l’envie vont de pair avec le goût
du travail et des responsabilités, que nous narre cet homme réservé et ouvert.  

J
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N
euf modèles de préparateurs et un tracteur com-
posent cette offre qui permet à Still de proposer à
ses clients de nouvelles solutions adaptées à
chaque application. « Avec la nouvelle gamme
OPX, nous souhaitons fournir à nos clients des
solutions optimales adaptées à leurs exigences en

proposant un large choix de modèles disponibles en série » dé-
clare Thomas A. Fischer, directeur des ventes, marketing et service
de Still. « Nous répondons ainsi à leur demande d’augmenter la
productivité et d’abaisser la pénibilité dans les applications de
préparation de commandes. Nos ingénieurs ont donc imaginé
de nombreuses fonctionnalités ergonomiques qui permettent
d’augmenter de manière mesurable l’efficacité de la préparation
en limitant la fatigue des préparateurs. » 

Cette gamme se décompose de la façon suivante : lʼOPX 20,
le 20 Plus, le 25 et le 25 Plus. LʼOPX 20 est un préparateur
classique ayant une charge admissible de 2 000 kg qui peut

prendre jusquʼà deux palettes euro dans
le sens de la longueur. Il est particuliè-
rement adapté à la préparation de
commandes et au transfert de marchan-
dises. Il roule à une vitesse maximale
de 12 km/h et convient au transport sur
les moyens et longs trajets. Pour le
transport de charges lourdes, lʼOPX 25
a une charge admissible de 2 500 kg.
Pour de très longs trajets, lʼOPX 20
Plus et le 25 Plus sont deux versions
rapides, équipées de 5 points dʼappuis
au sol qui permettent dʼatteindre les

14 km/h. Les autres modèles de préparateurs sont, eux, équipés
de 4 points dʼappuis.

LʼOPX-D 20, avec une charge admissible de 2 000 kg,
est un préparateur double niveau adapté aux marchandises
particulièrement sensibles à lʼécrasement, telles que les fruits
et les légumes ou les pots de yaourt. Ce chariot robuste permet
de transporter simultanément deux palettes lʼune sur lʼautre :
une palette sur les bras porteurs et lʼautre sur les fourches.

LʼOPX-L 20 S, avec une charge admissible de 2 000 kg,
dispose dʼune levée ergonomique à ciseaux et dʼune longueur

de fourches de 2 390 mm, pour une meilleure stabilité. La levée
à ciseaux permet de prendre deux palettes dans le sens de la
longueur ou des marchandises longues ou volumineuses. Grâce
à son ergonomie, lʼopérateur nʼa plus besoin de se baisser pour
poser les marchandises sur la palette. Les conditions de travail
sont ainsi améliorées, tout comme la productivité.

Afin de répondre à une demande dʼamélioration de lʼergono-
mie de plus en plus importante, Still a complété sa gamme avec
lʼOPX-L 16 qui combine ici les avantages ergonomiques de
lʼOPX-L 20 S, et apporte une plus grande maniabilité pour une
charge admissible de 1 600 kg. Ce chariot peut également
permettre la préparation de palettes simultanément. Grâce à
ses bras porteurs très courts il gagne en maniabilité. Avantage
supplémentaire : lʼopérateur peut prendre la 2ème palette sans
avoir à la déplacer manuellement.

LʼOPX-L 12 est un chariot dédié à la préparation dans les
espaces plus étroits et pour des charges de 1 200 kg maximum.
Ce préparateur compact et maniable peut prendre une palette
dans le sens de la longueur et soulever celle-ci à une hauteur
ergonomique pour la préparation de commandes.

LʼOPX-L 20, avec une charge admissible de 2 000 kg, peut
prendre deux palettes dans le sens de la longueur. Il amène à
une hauteur ergonomique la palette située près de la plate-forme.
Avantage : le préparateur de commandes ne parcourt que de
courtes distances et gagne en productivité.

Enfin, le LTX 50 est un nouveau tracteur dérivé de la gamme.
Spécialement conçu pour emmener des trains de remorques, il
est capable de tracter jusquʼà 5 tonnes.

Un des points forts de la gamme OPX est lʼEasy Drive de Still.
Derrière ce terme se cache un volant ergonomique et réglable en
hauteur (en option) qui intègre les commandes et lʼafficheur. Le
cariste a toujours la visibilité sur les paramètres du chariot tels que
lʼétat de la batterie et lʼhoramètre. La forme spécifique de ce volant
permet à lʼopérateur de le prendre parfaitement en main dans tous
les sens de circulation, en marche avant comme en marche arrière.
Lʼautre innovation est, pour les préparateurs équipés dʼun mât,
dʼune levée initiale ou dʼune plate-forme relevable, lʼEasy Move.
Par lʼintermédiaire des commandes intégrés dans le volant, le
cariste a la possibilité dʼactionner les fourches et/ou de relever la
plate-forme en gardant les mains sur son volant. ● V. L.V.B.
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RETOUR DE CONFÉRENCE

Début septembre, le constructeur Still organisait une conférence internationale pour présenter son nouveau
préparateur de commandes appelé OPX. *Par.

Avec la nouvelle
gamme OPX, nous
souhaitons fournir
à nos clients des

solutions optimales
adaptées à leurs

exigences en
proposant un large
choix de modèles

disponibles en
série. 

”

”

Une offre complète
pour préparer vos
commandes
by* Still ! 
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n permettant de mieux identifier les risques, les progrès
technologiques bouleversent la façon dʼappréhender la
prévention. Capteurs, robotisation, internet des objets sont

autant de nouveaux outils à la disposition
des entreprises qui souhaitent optimiser
leurs performances tout en préservant
les biens et les personnes. Cʼest sur la
base de ce postulat que Dekra Industrial
animera une conférence. Lors de celle-ci,
les spécialistes du leader européen de
la prévention présenteront les dernières
innovations développées par le groupe
(drones, contrôle à distance... ) mais
également les écueils rencontrés lors
de leur mise en place et les bénéfices
obtenus. En parallèle, ils reviendront
également sur les nouveaux risques
susceptibles de menacer les salariés
(champs électromagnétiques, burn-out, TMS... ) et présenteront
des solutions concrètes pour sʼen prémunir. Liftop propose

pour tous les secteurs des solutions de
manutention ergonomiques pour réduire
les risques de TMS et augmenter la
sécurité sur les postes de production.
Parmi elles, la manipulation aérienne : elle
accompagne et fluidifie le mouvement
de lʼopérateur offrant ainsi confort et
précision lors du déplacement dʼune
charge. Plusieurs technologies sont
proposées par lʼentreprise afin de ré-
pondre aux différentes contraintes et

spécificités métier des industriels : la technologie du vide et lʼair
comprimé. Trois systèmes de préhension adaptables sur-mesure
utilisant la technologie du vide sont proposés par Liftop. Un
large choix de manipulateurs aériens
à air comprimé est proposé par
lʼentreprise pour pouvoir sʼadapter à
tous types de charges en fonction de
leur poids et de leur formats : bobine,
écran, caisse, sac... Dans le cadre
de ce salon, Néo Pak va exposer sa
gamme de transpalettes compacts à
assistance. Parmi celle-ci, le IMover 3
compact permet de remplacer le transpalette manuel pour la
livraison du dernier kilomètre en ville avec franchissement,
circulation sur pavage. Il est spécialement conçu pour lʼabsorption
des chocs générés par la voirie urbaine. Doté dʼun chargeur de
batterie intégré, il se recharge sur nʼimporte quelle prise 240V
standard et sa compacité lui donne accès aux camions dans
lesquels il prend très peu de place. Dʼune capacité de 2 000 kg
pour déplacer tous types de palettes, sa hauteur de levée des
fourches de 140 mm (à contrario dʼune levée de 110 mm pour
les transpalettes classiques) lui procure une meilleure capacité

de franchissement. Sa tourelle motrice suspendue absorbe les
chocs et atténue le bruit, quant à sa technologie breveté des
galets de fourches (roulettes à lʼavant des fourches), elle lui
permet le franchissement de bordure jusquʼà 80 mm. Lʼaccès
facile à tous les composants électroniques facilite son entretien.
Tractel, spécialiste de la sécurité anti-chute, présentera, entre
autres, dans sa gamme de lignes de vie, la Travsafe TM, solution
haut de gamme grâce à ses deux câbles. Cette ligne de vie
assure une parfaite circulation du coulisseau qui franchit sans
effort et sans intervention manuelle les ancres intermédiaires
et les virages. Bi-câbles, elle sʼinstalle en sous face, en mural,
directement au sol ou sur potelets en fonction des contraintes

dʼinstallation et
dʼaccès. 5 opéra-
teurs peuvent
travailler simulta-
nément en toute
sécurité des deux
côtés de la ligne
de vie. Les 3
types de coulis-

seaux disponibles (coulisseau standard, coulisseau ouvrant ou
coulisseau spécial rollsafe) permettent un passage aisé des
ancres à distance comme à proximité, sans intervention manuelle
de la part des opérateurs. Sur le stand de la société française
Triax, le Mobipal sera mis à lʼhonneur.
Ce magasin à palettes mobile dʼune capa-
cité de 15 palettes, a comme principale
fonction de distribuer des palettes au sol
dans les zones dʼéclatement. Il est fixé
sur un gerbeur à bras encadrants et à
conducteur embarqué, ou pas, car sa
plate-forme est rabattable. Cette mobilité
lui permet de constituer des piles en
prélevant des palettes éparpillées sur le
sol à divers emplacements, mais aussi
dʼêtre déplacé vers les zones éloignées
dʼun magasin à palettes fixe pour se
transformer en empileur ou dépileur
statique. Le Mobipal complète la gamme de magasins à palette
Triax dans laquelle figure déjà le Magapal, magasin à palettes
autonome. ● V. L.V.B.
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EN AVANT-PREMIÈRE

Les cigognes pourront travailler
en sécurité en Alsace !

Retrouvez-les sur le salon hall 7 !
• Dekra : N20
• Liftop : J28
• Néo Pak : L37
• Tractel : D09
• Triax : J40

Dekra
Industrial

Triax

Néo Pak

Liftop
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Tractel

E

Cette 4ème édition du salon/congrés Préventica à Strasbourg se tiendra Parc du Wacken, du 7 au 9 novembre
prochain. 140 conférences sont prévues pendant ces 3 jours. Spécialisé dans la sécurité au travail, ce salon
regroupe la plupart des organismes d’état et privés dans ce secteur, ainsi que la majorité des fabricants de
matériels et d’EPI. En voici quelques uns !  



fin dʼoptimiser les espaces de stockage et lutter contre
les Troubles Musculo-Squelettiques dans les entrepôts,
Feralco présentera, entre autres, sur son stand son tiroir

à palette. Ce dernier permet aux
préparateurs de commandes
dʼaccéder à la marchandise à
prélever, sans efforts ni contor-
sions. La marchandise sort du
rayonnage. Le tiroir peut être
posé sur le sol ou fixé sur des
lisses. Il convient aux échelles de
profondeur 1 050 et 1 100 mm.
Des accessoires sont proposés
comme une tôle de butée arrière,

une tôle de platelage, une plinthe au sol, par exemple. Autre
produit de la gamme, le meuble Kanban est destiné au picking
manuel des petits conditionnements. Il se compose de nappes

dynamiques fixées sur une structure mobile réalisées avec des
montants et des lisses. Il sʼadapte aux aires de stockage et est
conçu sur-mesure. La manipulation de fûts en milieu industriel est
une opération qui peut se révéler compliquée. Selon le poids et
le format du fût à transporter, lʼencombrement au sol, le contenant
ou encore lʼenvironnement, la solution de levage à adopter sera
spécifique. Liftop, présentera
sur son stand quelques produits
destinés à cet effet. Le lève fût
universel DG10 permet de soulever
des fûts jusquʼà 1 tonne à lʼaide
dʼun palan, dʼune chaîne ou dʼune
élingue de levage. Dʼun encom-
brement minimal, il représente
un véritable gain de place sur la
surface de production. Le chariot
ste01-dru01 à déplacement

Le Sepem rend visite
au centre-ouest !
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Cette cinquième édition angevine du salon Sepem Industries se tiendra du 10 au 12 octobre prochain
au parc des expositions. 15 navettes gratuites sont prévues pour faciliter le transport des visiteurs venus
chercher des solutions proposées par les 501 exposants de ce salon spécialisé dans les besoins ”cœur
d’usine”. En voici déjà quelques uns ! 

Liftop



manuel et à élévation électrique soulève et fait pivoter les
fûts jusquʼà 350 kg. Fabriqué en acier inoxydable, il est certifié Atex
pour un utilisation en zone sensible. Le chariot manuel DTC01 a
été conçu pour soulever et déplacer une grande variété de fûts.
Il dispose dʼune certification Atex. Enfin, le manipulateur aérien
allie confort et sécurité grâce à son préhenseur ergonomique
et sa technologie à air comprimé qui rendent le mouvement de
lʼopérateur souple et fluide. Ce système peut être adapté sur
une potence ou un chemin de roulement. La société Locabri
installe des entrepôts de stockage couverts pour faire face

aux enjeux de flexibilité des
marchés, tout en garantissant
la sécurité des personnes et des
marchandises. Ses formules à
la carte permettent lʼadaptation
de lʼespace couvert aux besoins
de stockage des entreprises
(emballages, palettes, matières
premières, produits finis... )
tout en apportant une flexibilité
dans les formules locatives
ou dʼachats de ces entrepôts

modulables tant en termes de surface que dʼéquipements. Mis
à lʼhonneur sur le stand de Manut-LM, la poignée Ergo Plus et
le manipulateur pour sacs TA1 sont des produits qui permettent
de manipuler des charges sans effort et de façon ergonomique.
LʼErgo Plus est destinée à soulever
des charges jusquʼà 35 kg. Cette
poignée allongée répond aux atten-
tes ergonomiques des opérateurs
de lignes lors de manipulation de
charges hautes ou basses. Elle
permet de réduire les risques liés
au TMS et ainsi améliorer la produc-
tivité. Grâce à un système de
changement rapide, lʼopérateur
adapte ses outils en fonction de
ses charges à manipuler (bacs,
cartons, bidons, sacs, fûts... ). Il
peut ainsi moduler lʼappareil à sa
convenance en moins de 10 secon-
des. Le manipulateur pour sacs permet lʼalimentation de
trémie ou la palettisation de sacs jusquʼà 50 kg à une
cadence importante. Il offre une grande aisance et une
facilité dʼexécution. La société Patlite présentera sa
nouvelle version de la gamme de colonnes lumineuse à

LED ”Série LR”. Dévelop-
pée et commercialisée par
ses soins, cette solution
modulaire de signalisation
lumineuse est dotée dʼun
nouveau design et de
nouvelles technologies. Proposée
avec des diamètres de 40, 50,
60 et 70 mm, elle est composée
de 5 modules à LED de couleurs
interchangeables (rouge, orange,
vert, bleu et blanc). Flexible, la
série LR permet la modification
du nombre et la position des
modules sans recâblage. Avec
une simplification du nombre de

diamètres référencés qui passe de 9
à 4, cette nouvelle série se caractérise
par une diffusion lumineuse et sonore
homogène à 360°, une très grande
facilité dʼutilisation grâce à un
connecteur débrochable pour faciliter
le câblage et une haute résistance.
Elle est conçue spécifiquement pour
sʼadapter à tout type dʼenvironnement
industriel, de lʼagroalimentaire par son
design lisse sans orifices et sans vis
apparente, à lʼindustrie sidérurgique
par sa conception robuste. La société
Sapelem présentera ses nouvelles
ventouses pour la préhension de sacs
associées à un bras manipulateur
ergonomique, le système ZE Solution Bag, outils de manutention
sûr, très intuitif, ergonomique et silencieux. Les nouvelles
ventouses à sac équipées dʼun venturi Turbo-Ejecteur permettent
une préhension rapide, facile, légère et polyvalente. Le bras
manipulateur R2a est très maniable et facile à orienter, il suit
véritablement lʼopérateur. Lʼéquilibreur de charge électrique ELS,
précis au millimètre près et ultra rapide, permet à lʼopérateur de
travailler intuitivement et sans effort. La poignée ”intelligente”
Zii assure les commandes prise-dépose, la programmation, le
contrôle et la sécurité. La société SSI Schäfer présentera sur son
stand son savoir-faire en terme de solutions de stockage et de
préparation de commandes destinées à optimiser lʼaménagement
des entrepôts et ateliers (rayonnages, bacs, postes de travail),
ses AGV, dont sa dernière nouveauté appelée Weasel, et ses
nombreuses solutions automatisées. 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 position 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 recy-
clables à 95 %. En 2017,
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Tractel a fait évoluer sa gamme de palans électriques à chaîne
Tralift TM en proposant un nouveau produit, le Tralift TM TT.
Ce palan a été spécialement conçu afin de répondre aux

usages exigeants pour
lesquels la fiabilité du
moyen de levage est
crucial. Il sʼadapte ainsi
à tous types dʼutilisations
et dʼenvironnements de
travail, y compris les condi-
tions sévères comme les
environnements poussié-
reux, humides et en exté-
rieur grâce à son indice
de protection. Fiable et
durable, il peut fonctionner
en continu pendant une
longue durée grâce à un
refroidissement optimum.
De faible niveau sonore
(inférieur à 65 dB), il est
sûr grâce à son limiteur

de charge intégré, son frein à manque de courant, et un crochet
de charge renforcé. Disponible en standard de 160 à 1 250 kg,
ce nouveau palan élec-
trique TM TT dispose de
nombreuses configurations
dʼutilisation. La nouvelle
Safe Lock de Troax est
conçue pour protéger le
personnel et maintenir la
production en marche. Elle
verrouille les enceintes
grillagées à lʼintérieur
desquelles opèrent les
machines. Avec des carac-
téristiques nouvelles et
améliorées, la Safe Lock
est à la fois plus facile à
installer et à utiliser. Le choix
de la Safe Lock dépend du
niveau de performance requis pour lʼenceinte de protection et du
choix de la marque de lʼinterrupteur de sécurité. ● V. L.V.B.
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Retrouvez-les au Grand Palais !

• Feralco : E5
• Liftop : F8/G9
• Locabri : F17
• Manut-LM : B1
• Patlite : D9
• Sapelem : H33
• SSI Schäfer : D18
• Still : C6/D7
• Tractel : H41
• Troax : G23 

Troax

Tractel



DOSSIER SPÉCIAL

Du stockage oui...
Mais automatisé s’il vous plaît !

La radio navette est un produit qui se développe fortement chez de nombreux constructeurs. Les tours de stockage
sont toujours bien présentes comme solutions de stockage automatisé. Pour ce qui est des transstockeurs, pas de
dernières nouveautés !
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Gain de place et réactivité chez Alstef : La
nouvelle navette développée par Alstef permet de
constituer des stocks avancés sur plusieurs niveaux et
plusieurs profondeurs. Un stock avancé permet dʼêtre
plus réactif car il se situe à proximité du besoin, il permet
également de sortir les charges selon une séquence
prédéterminée. En effet, la navette ProxiShuttle, cʼest
son nom, peut être utilisée en amont ou en aval dʼun
robot de préparation de commandes ou dʼun poste de
picking, ce qui permet dʼoptimiser les flux en anticipant
les besoins, cʼest-à-dire en apportant les charges à
proximité et en les séquençant. Installée en amont des
expéditions, la navette séquence les charges et anticipe
les sorties afin de lisser les flux vers les quais en assurant
la réactivité nécessaire pour alimenter les camions.
Associée à un satellite Esmartshuttle dʼEurofork, la navette
Proxishuttle permet de cumuler les avantages des deux
technologies. Le stockage sur plusieurs niveaux (jusquʼà
4 niveaux en fonction de la hauteur de charge) et le
stockage multi-profondeurs assurant ainsi une massification
des charges importante afin de gagner de la place.
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Duwic fait la navette avec vos charges ! : La
solution ”Robot Navette de Stockage” du constructeur
Duwic est destinée au stockage de big bag et de palettes.
Les avantages de cette solution son nombreux : elle
permet le stockage de big bag de plus dʼune tonne,
cʼest une réelle alternative au stockage par accumulation
(ou drive in) et au stockage dynamique sur rouleaux, et
elle optimise la densité de stockage faisant ainsi gagner
de lʼespace. De plus, elle permet de mettre un plus
grand nombre de références en stock quʼun stockage
par accumulation, autorisant ainsi un taux de remplissage
optimisé. Elle génère beaucoup moins de frais de
maintenance quʼun stockage par accumulation et son bon
rapport qualité/prix offre un retour sur investissement
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intéressant.
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Stockage de masse chez Feralco : Le système de
stockage automatisé par radio navette de Feralco répond
à lʼévolution du marché en termes dʼoptimisation et de
densification. Dans une configuration FIFO (premier entré,
premier sortie – First In, First Out) , LIFO (dernier entré,
premier sortie – Last In, First Out) ou de picking, la radio
navette permet de stocker 2 fois plus de palettes par
rapport au palettier classique. Outre des capacités de
stockage bien plus importantes, ce système de stockage
permet également de déplacer 2 fois plus de palettes par
cariste par rapport à un système à accumulation traditionnel.
Ce système offre une grande flexibilité dʼutilisation avec
une référence différente possible par ligne de stockage.
De plus, la radio navette diminue les risques dʼaccidents
et de TMS (Troubles Musculo Squelettiques) puisque
les mouvements sont effectués dans la structure sans
que le cariste nʼait à pénétrer dans le couloir.

DOSSIER SPÉCIAL
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Hanel en application ! Le fabricant Hänel a installé
des tours de stockage automatisé Rotomat dans un des
ateliers de production de Bosch. Elles servent à stocker
des composants de systèmes ABS et ESP destinés à
lʼapprovisionnement des fins de série. Ils sont raccordés
directement à lʼERP central SAP à travers une interface

3

Electroclass et sa tour de stockage
Jumper ! : La tour de stockage Jumper 500
dʼElectroclass est très représentative de son savoir-faire
en matière de stockage automatisé. Dotée dʼune forte
capacité de stockage, elle est dédiée aux charges légères
à moyennes et elle admet une charge jusquʼà 500 kg par
tiroir. Elle bénéficie des mêmes qualités que les autres
tours de la gamme : fiabilité de la crémaillère, pilotage
par automates, pas variables des hauteurs, simple ou
double motorisation, tiroirs entièrement démontables
pour plus de modularité. Son temps de réponse et sa
vitesse dʼélévation ont été améliorés. De nombreuses
fonctionnalités lui permettent de sʼintégrer à la chaîne
logistique comme la mise en place dʼun extracteur de
tiroirs et lʼintégration de dessertes à roulement. De
plus, la tour de stockage Jumper compte également des
options destinées à la conservation du stock : ventilation,
contrôle hygrométrique et/ou contrôle de température
et protections anti-feu.
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SOAP. Le stockeur Rotomat
est une solution qui permet
de gérer un grand nombre
de composants différents en
faibles quantités. Les stockeurs
en version ESD offrent une
protection supplémentaire pour
lʼorganisation des composants
électroniques sensibles.
La commande de stockeur
MP 12 N-StandAlone orga-

nise le stockage de manière fiable en attribuant
dynamiquement des emplacements dans le stockeur. Le protocole

SOAP étant intégré en standard, il est aisé dʼétablir une liaison entre les commandes Hänel et le système SAP
de Bosch sans logiciel intermédiaire supplémentaire. La gestion de magasin intégrée en série aux commandes du

stockeur attribue les emplacements en fonction de la taille des bacs. Lʼinfrastructure ERP centralisée permet à tous les
sites de communiquer entre eux dans le monde entier. Comme les stockeurs Hänel Rotomat sont connectés directement
à travers lʼinterface SOAP, il est possible, par exemple, de demander les reliquats de stocks se trouvant dans dʼautres
succursales. De cette manière, lʼentreprise a en permanence une vue dʼensemble de ses stocks au niveau mondial.
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Du stockage diversifié chez Kasto : Avec son nouveau système de stockage en tour KastoEcostore, le
spécialiste de la technologie du sciage et du stockage des métaux Kasto a ajouté à son portefeuille une solution
compacte standardisée, adaptée au stockage de palettes et de produits plats dans différents formats. Les atouts
de ce système automatisé sont : un faible encombrement et une grande densité de stockage, la flexibilité lors de la
réception des matières, les courts temps dʼaccès et un rapport qualité-prix attractif. Pour optimiser la performance,
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cette tour est équipée de la dernière technologie dʼentraînement et de commande.
Ainsi, le système est particulièrement dynamique et précis, et extrêmement facile
dʼutilisation. La version standard de KastoEcostore accueille des produits jusquʼà
1 524 mm de largeur et 4 000 mm de longueur. Dʼautres longueurs sont également
disponibles sur demande. La hauteur du système peut atteindre 8 mètres et elle est
réglable de manière flexible, tout comme les différents seuils de chargement : les
utilisateurs peuvent ainsi définir jusquʼà trois hauteurs différentes par système de stockage,
entre 50 et 950 mm. KastoEcostore convient pour le stockage de tôles de différents formats, mais aussi pour
dʼautres produits tels que des europalettes ou des conteneurs à claire-voie. Enfin, cette tour est équipée en standard
de la commande de machine Kasto SmartControl, très conviviale grâce à une interface utilisateur intuitive avec écran
tactile. Cette tour de stockage est prédestinée pour les applications qui reçoivent une grande diversité de matières,
par exemple dans les entreprises artisanales, les ateliers, les serrureries dʼentreprise, ou comme magasin tampon
entre les zones de production.
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La navette Provost va vite ! : La société Provost propose une radio navette appelée Provost Shuttle. Ce système
de stockage permet de gérer un grand volume de références entreposées et optimise le chargement et déchargement
des palettes sans que le cariste nʼai besoin de rentrer dans les allées de stockage. Cette navette automatique est
adaptable à tous les produits de stockage et, comme Provost fabrique lʼintégralité de ses solutions, il peut offrir une
grande modularité aux besoins de ses clients. Les points forts de cette navette sont sa fiabilité de part une fabrication
100 % européenne, sa rapidité de déplacement (jusquʼà 66 mètres/minute), la sécurité grâce à des capteurs optiques
(les palettes sont manutentionnées sans risque de choc) et des bumpers en caoutchouc répartis sur la navette qui
renforcent cette sécurité et protègent les produits manutentionnés. Mais aussi une grande autonomie car cette
navette utilise une batterie Lithium qui lui assure jusquʼà 16 heures dʼautonomie en utilisation continue (rechargeable
en 5 heures), une flexibilité car elle est capable de gérer la manutention de palettes de tailles différentes au sein
dʼune même allée et de sʼadapter aux installations existantes. Utilisable dans des conditions extrêmes (grand
froid... ), cette navette est commandée par une télécommande ou en programme purement automatique.

Stockage automatisé de charges lourdes chez Savoye : La solution de stockage automatisé pour charges
lourdes Intelis Magmatic proposée par Savoye est particulièrement recommandée dans les secteurs tels que les fruits
et légumes, lʼindustrie de la viande, la pharmaceutique... Cette solution est composée dʼun élévateur Intelis Levmatic,
dʼun véhicule Intelis Magmatic (VM), dʼun palettier Intelis Magmatic et dʼun pilotage du système Intelis Magmatic. Ce
dernier connaît les codes produits, les emplacements, les numéros de lot, il détermine et suit les mouvements. Il sait
sortir une palette dʼun produit par la seule connaissance du code. La finesse de son algorithme lui permet dʼatteindre
98 % de remplissage sans perte de flux. Lʼélévateur, simple et fiable, assure les changements de niveau des véhicules
Intelis Magmatic avec ou sans palette. Il a la même fonction quʼun convoyeur de palettes dans le sens de la hauteur.
Le véhicule Intelis Magmatic est autonome, automatisé et alimenté par batterie. Chaque véhicule a accès à chaque
palette de lʼentrepôt. La maintenance peut être réalisée pendant la production et en dehors du stockage. Le VM est
aussi flexible quʼun chariot élévateur..., mais il est totalement automatisé. Enfin, le palettier maintient les palettes et
guide les véhicules VM en même temps. Ces machines standards permettent une mise en place modulaire et leurs
coûts de maintenance et besoins en énergie sont optimisés.
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Grande flexibilité de stockage chez Knapp : Le constructeur Knapp propose une solution flexible, économique
et fiable pour la manutention efficace des articles à lʼunité, le Knapp-Store. Ce système permet de traiter facilement
et efficacement des articles à faibles rotations, des retours marchandises ou encore des articles dont les numéros de
lot ou les dates de péremption diffèrent. La version standard sʼintègre dans la famille des automates de prélèvement
Knapp qui ont fait leurs preuves et elle peut être combinée à tous les automates de prélèvement courants. Il est
possible dʼutiliser en option le logiciel de reconnaissance et de traitement dʼimages KiSoft Vision, pour saisir, par
exemple, les numéros de série et de lot, les dates de péremption ou autres caractéristiques et pour répondre ainsi
au mieux aux nouvelles exigences. La version Standalone est prévue pour lʼutilisation dans la zone manuelle de
lʼentrepôt – une ligne de rayonnage alimente deux postes de travail manuels. Le Knapp-Store Smart comprend
deux lignes de rayonnage avec un poste de travail à lʼintérieur. Il est particulièrement peu encombrant et extensible.
Enfin, la version Direct est directement connectée à la voie dʼévacuation. Les articles sont déposés directement
des compartiments de stockage au support de manutention attribué – il est ainsi possible dʼutiliser des conteneurs
et des cartons. 
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SSI Schäfer offre de la compacité dans le stockage ! : La solution dynamique pour le stockage et la
préparation de commandes de petites pièces de SSI Schäfer, de par ses multiples fonctionnalités de base et ses
options uniques, augmente non seulement la performance des processus de stockage, mais garantit aussi le
fonctionnement ergonomique et sécurisé de lʼentrepôt. Quʼil soit utilisé comme système autonome ou intégré
comme module dans une installation automatisée, le Logimat, cʼest son nom, se distingue par son aptitude à être
utilisé de manière universelle. Il travaille selon le principe de la marchandises vers lʼhomme avec un haut niveau de
confort, une construction compacte, économique et écologique et une diminution des temps de trajet de plus de 70 %.
Cette tour de stockage nécessite jusquʼà -90 % de besoin en surface par rapport aux solutions de stockage statiques.
Toutes les options (et il y en a 21) de cette tour sont disponibles individuellement, ce qui permet de sélectionner
précisément le type de Logimat dont on a besoin et de le configurer en toute flexibilité. Pour citer quelques exemples
dʼoptions, le Logidriver est une interface API standard pour connexion au Progiciel de Gestion Intégré (PGI), le Logispeed
autorise une vitesse de déplacement adaptée à chaque plateau pour un transport en douceur des produits stockés, le
Logipull est une extension de plateau simple et souple, enfin, le Logigate est une porte relevable intérieure automatique
pour une protection des produits stockés, dʼéventuels accès non autorisés et de la poussière. ● V. L.V.B
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DOSSIER SPÉCIAL

J’équipe mon entrepôt !
Ce dossier porte sur les équipements d’entrepôts. Éclairages, protections de personnes, de murs et de fourches, portes,
étiquettes pour se repérer... Je vous laisse découvrir !
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Vos murs aussi sont protégés avec A-Safe : Afin
de répondre à une demande de protection complémentaire
pour les structures de stockage, A-Safe propose la Forkguard,
protection contre les impacts des fourches de chariots.
Conçue pour être utilisée seule afin dʼassurer la protection
des murs dʼune salle de charge, par exemple, elle peut
aussi compléter un équipement de barrières iFlex existant
ou lors de lʼinstallation. Comme tous les produits de la
gamme iFlex, Forkguard est en polymère à mémoire de
forme. Sa flexibilité permet dʼabsorber lʼénergie cinétique
du choc et dʼen réduire considérablement lʼimpact. Cette
protection se décline aussi en version renforcée en
fonction de la quantité dʼénergie à absorber. Forkguard est
un équipement durable qui contribue aussi à la réduction
des coûts de maintenance et/ou de réparations associés
aux impacts pouvant être causés aux murs, aux structures
et aux équipements.

Savoir où l’on va dans un entrepôt : Avec une
croissance de la surface de stockage en France de
4 millions de m² par an, il devient important dʼoptimiser
les procédés de production et de logistique. La société
Durable répond à cet enjeu en proposant une gamme
complète de pochettes logistiques qui permettent
dʼassurer tous les besoins dʼidentification et de marquage
des zones de production et de stockage tels que les
entrepôts, les usines, les ateliers de maintenance, les
salles dʼarchives... Sʼactualisant très facilement et fabri-
quées en polypropylène bleu ultra résistant aux déchirures,
ces pochettes peuvent être scannées directement. Trois
nouveaux modèles viennent de sortir, la pochette
adhésive pour les surfaces lisses et rigides telles que
les palettes, les cartons ou les containers. La pochette à
suspendre sʼinsère dans un carton ou se suspend au bord
dʼune palette. Enfin, le porte étiquette se fixe directement
au pied de la palette afin dʼy insérer 4 étiquettes différentes
de chaque côté.
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Sélection produits

1

3

2

Des bâtiments ”à la carte” avec Locabri ! :
Rendre les stocks plus flexibles et plus résilients est un
enjeu de taille pour les entreprises. Le concept dʼentrepôt
de stockage modulaire existe depuis plus de 40 ans
mais reste encore méconnu par les entreprises.
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Pourtant ce concept que propose la société Locabri permet aux
sites de production ou aux sites logistiques dʼadapter aux mieux leurs
capacités et de répondre aux mieux aux aléas climatiques, sécuritaires,
politiques... En effet, ces entrepôts modulaires sʼinstallent pour une certaine
durée au meilleur endroit. Leur conception permet dʼobtenir la surface en
mètres carrés utiles, la bonne hauteur nécessaire et le niveau dʼéquipement
adéquat au secteur dʼactivité consommateur (établissement recevant du
public ou des travailleurs, législations en vigueur, etc.). De plus, Locabri
propose des formules locatives à la carte ou lʼachat de ces espaces couverts. 

Nouvelle porte rapide chez Maviflex : La nouvelle porte souple rapide
(ouverture 1 m/s, fermeture 0,5 m/s) à empilement Mavipass fabriquée par Maviflex isole les locaux du bruit, de lʼair, de
la poussière, du froid, du chaud... Issue de la technologie avancée des produits Maviflex, cette porte sʼinscrit dans
une démarche environnementale dʼéconomie dʼénergie et de confort au travail pour les opérateurs. Plus adaptable
en dimensions et en options, Mavipass est équipée de coulisses souples déformables qui remplacent les montants
en tôle traditionnelle. Les coulisses souples (brevet Traficontrol) évitent la détérioration due à lʼusage quotidien de la
porte. Choisir la coulisse à mémoire de forme, cʼest réaliser une économie sur les charges de fonctionnement et les
coûts de maintenance. Ce système permet une fonctionnalité permanente de la porte et les sécurités à la carte
permettent le choix entre le profil sensitif ou la barrière immatérielle (brevet Safeline). 

4 5

DOSSIER SPÉCIAL
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Que la lumière soit dans mon entrepôt ! : RS Components distribue de nouveaux rubans à Leds flexibles
dʼOsram. La gamme LinearLight Flex propose une série de rubans à Leds colorés flexibles et pouvant être coupés pour
sʼadapter aux installations dʼéclairage personnalisées. La gamme inclut des rubans lumineux à Leds pouvant être
placés, par exemple, sur les murs, les voûtes et autres contours complexes. Elles peuvent également être utilisées sur
des rampes ou en tant quʼéclairage en signalétique informative, panneaux publicitaires ou dans les vitrines. Produisant un
éclairage homogène et diffus, idéal là où la lumière doit mettre en valeur les éléments architecturaux, par exemple,



les bandes LinearLight Flex permettent des solutions
dʼillumination sur-mesure et une grande liberté de
conception grâce à leur flexibilité et aux marqueurs de
coupe. Produisant des lignes de lumière diffuse sans
points lumineux visibles, ces bandes sont disponibles
en grandes longueurs et ne nécessitent quʼune source
dʼénergie tous les 6 m. Un adhésif extra-fort à lʼarrière des
rubans permet également un montage facile. Construit à
partir de silicone très performant, les rubans à Leds offrent
une protection IP67 aux UV, en accord avec la norme
ISO 4892-2 - Méthode A, et ils résistent au brouillard salin,
selon la norme IEC 60068-2-52 sévérité 1. En plus dʼun
large choix de couleurs de leds – incluant des bandes
à Leds blanches, avec des options de température de
couleur allant de 2700K à 6500K, rouges, vertes et
bleues – la gamme LinearLight Flex comprend également
des drivers, des contrôleurs, des gradateurs et des
accessoires de montage.

6
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Sécurité à tous les étages avec Triax ! : Parmi
les équipements de sécurité que fabrique Triax, la trappe
automatique de fermeture de trémie permet de faire
passer des charges entre différents niveaux dʼun entrepôt.
Son fonctionnement est simple : la trappe ouverte permet
le passage du palan et de la charge. Lʼopérateur monte
la charge plus haute que le niveau dʼaccès de façon à
pouvoir refermer la trappe et donc la trémie. Une fois
fermée, la trappe crée ainsi un plancher de réception sur
lequel lʼopérateur peut poser, décrocher et reprendre la
charge librement, en toute sécurité, sans effort, et à lʼaide
dʼun moyen de manutention adapté. Cette trappe est
entourée de panneaux grillagés de 2 mètres de hauteur
pour assurer la sécurité des opérateurs lors de sa mise en
mouvement. Lʼinstallation de cet équipement et sa mise
en conformité ont été supervisées par la CRAMIF dans
toutes les étapes de sa réalisation et de sa mise en place.

7
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Machines protégées avec Wubump ! : La société
Wubump vient de sortir deux nouveaux produits : un
pare-chocs et un raccourcisseur de longueur de
fourches. Ce dernier permet de charger les palettes
dans les deux sens pour éviter que la pointe des
fourches ne sorte de la palette. Le pare-chocs pour sa
part, se monte sur la plaque frontale dʼun chariot à mât
rétractable. Il permet dʼéviter les dégâts que peut causer
le contact avec les échelles ou les protections de montant
des systèmes de rayonnage. ● V. L.V.B
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Embaucher des personnes handicapées en entrepôt ? C’est
tout sauf insurmontable ! Une prise de poste plus longue, un

accompagnement personnalisé, sans compter quelques préjugés...,
c’est au bout du compte une expérience humaine riche pour tout

le monde et bien souvent des salariés plus impliqués et motivés.

Le monde du travail
pour les personnes en
situation de handicap

epuis la loi de 1987, les entreprises de plus de 20
salariés ont pour obligation dʼemployer des personnes
en situation de handicap, à hauteur de 6 % de leur
effectif. À défaut de respecter cette obligation,

lʼentreprise est redevable de la cotisation AGEFIPH ou FIPHFP
(en fonction du secteur public ou privé).

Pour répondre à cette obligation, une politique handicap
doit être menée au sein des entreprises afin notamment de
favoriser, le repérage des salariés susceptibles de bénéficier dʼune
RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé),
et le recrutement des personnes en situation de handicap.

Les entreprises ont aussi la possibilité de diminuer leur
cotisation à hauteur de 50 %, en confiant à un ESAT (Établisse-
ment et Service dʼAide par le Travail) une ou plusieurs prestations
de sous-traitance.

Sont considérés comme handicaps ”toute limitation dʼactivité
ou restriction de participation à la vie en société en raison dʼune
altération dʼune ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
dʼun polyhandicap ou dʼun trouble de
santé invalidant”.

Cette loi et son renforcement en
2005, semblent avoir porté leurs fruits
puisque la part des établissements
employant au moins une personne
handicapée qui était de 60 % en
2006 est passée à 78 % en 2014.
Celle des établissements sans action
positive est passée de 29 % en 2006
à 6 % en 2014. Tandis que dans le
même temps, le nombre de personnes
(2,7 millions) qui bénéficient dʼune RQTH a
doublé.

Malgré tout, le taux de chômage des personnes handicapées
atteint 19 %, soit le double du taux de la dite population. Parmi
elles on trouve une forte proportion de seniors (près dʼun demandeur
sur deux est âgé de 50 ans ou plus) et principalement des
personnes inscrites depuis 3 ans ou plus.

uels enseignements peut-on tirer des démarches entre-
prises par les industriels et leurs salariés qui ont décidé
dʼembaucher des personnes handicapées ou qui ont été

confrontés au drame dʼun salarié devenu handicapé au cours
de sa carrière ?

Didier, 45 ans, était chef dʼéquipe sur la plate-forme logistique
de Geodis depuis un an, lorsquʼun grave accident domestique
lui fait perdre lʼusage de ses membres inférieurs et supérieurs.
Il avait sous sa responsabilité une quinzaine de personnes.

Au cours dʼune visite de son directeur dans le centre où il
effectue sa réadaptation, Didier lui déclare quʼil est « désolé de
le quitter comme ça ». « Tu ne nous quitteras pas ! Tu restes
avec nous ! » lui rétorque Olivier Pondérant, son directeur et
responsable du site logistique. Lʼengagement est donc pris de
tout faire pour aménager le poste de travail. La détermination
de sa hiérarchie donne à Didier lʼenvie de se battre. 

Dans le même temps, Geodis est accompagné par lʼasso-
ciation Comète France qui intervient dès lʼhospitalisation des
personnes accidentées pour les aider à se réinsérer socialement
et professionnellement selon une Démarche Précoce dʼInsertion
socio-professionnelle (DPI). Lʼassociation met un point dʼhonneur
à associer le processus clinique et de récupération avec un

projet professionnel dʼintégration pleine et entière dans la
société afin que les deux sʼenrichissent et se complètent. 

Didier retrouvera lʼusage de ses bras durant sa réédu-
cation. Olivier Pondérant insiste sur la volonté commune

et partagée par lʼéquipe dʼencadrement et la direction de
soutenir coûte que coûte leur collègue dans cette situation.
« Nous n’avions pas d’idée précise de ce qu’il fallait faire, mais
nous étions déterminés à préparer son retour ». 

Après plusieurs essais techniques, une solution est trouvée.
Elle consiste à adapter un chariot élévateur et permettre à Didier
dʼy accéder en positionnant son fauteuil roulant sur une plate-forme
élévatrice. Le financement est pris en charge par Geodis et
lʼAgefiph. La reprise de poste sera progressive, le temps que
chacun se familiarise avec ce nouveau fonctionnement. Geodis
et Comète France envisagent de mettre le véhicule à disposition
de personnes à mobilité réduite souhaitant passer le CACES. 

D

Nous n’avions pas d’idée
précise de ce qu’il fallait faire,
mais nous étions déterminés à

préparer son retour.

”
”

Q
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Olivier Pondérant
observe quʼune personne
qui subit un handicap
cherche à se dépasser
pour prouver quʼelle est
capable. Elle devient
ainsi plus performante
quʼune personne valide.
Lʼentourage professionnel de Didier a aussi montré quʼil savait
dépasser les difficultés, inventer de nouvelles façons de travailler
« nous avons inventé quelque chose, il faut le partager et faire
savoir que c’est possible » conclut Olivier Pondérant.

ʻassociation à but non lucratif Avenir Handicap,
présidée par David Pain, a pour mission
dʼaider à lʼinsertion et à la qualification des

personnes handicapées ou éloignées du monde
du travail. Elle sélectionne, recrute et met à
disposition de ses adhérents, des salariés en
contrat dʼalternance ou dʼinsertion. Elle organise
leurs parcours de formation et leur fait bénéficier
dʼun triple tutorat : par lʼentreprise, le centre de
formation et le GEIQ (Groupement dʼEmployeurs
pour lʼInsertion et la Qualification), et dʼun accompagne-
ment socio-professionnel. Elle opère sur les départements
45 et 37.

Ses adhérents, une soixantaine dʼentreprises, sont issus
de tous les secteurs dʼactivité (hors BTP). « Notre rôle consiste à
rechercher la personne adéquate, à la former et à l’accompagner
dans sa prise de poste. On arrive peu à peu à surmonter les
préjugés des uns et des autres face à une personne en situation
de handicap. La direction et le service RH peuvent être très
moteurs, mais si la décision est imposée aux managers de
proximité et aux collègues sur le terrain, ça ne marche pas. L’envie
doit être partagée des deux côtés. À nous aussi de redonner
confiance aux personnes éloignées depuis trop longtemps du

monde du travail. En cela, l’accompagnement d’un
tuteur volontaire jouera un rôle majeur » explique

David Pain. 

35 % de lʼactivité est réalisée avec
des acteurs de la logistique. Depuis sa
création en 2010, 160 personnes ont
bénéficié de ce dispositif. 73 % dʼentre
elles ont été embauchées et +80 %
ont obtenu une qualification.

Karine Heden Dejon, Responsable
communication et formation cariste chez

Toyota, confirme cette observation  : les
personnes handicapées sont souvent plus

stressées que leurs collègues. « Les formations caristes

L

... La personne handicapée
passera par des

périodes de stages,
d’évaluations, d’essais...
Croire qu’elle sera moins
productive est vraiment

un mythe ! C’est le
contraire qui
se produit...

”

”



36

ZOOM SUR...

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°23 Septembre/Octobre 2017

qu’elles suivent exigent des personnes très pédagogues,
patientes, qui sauront les rassurer » souligne-t-elle.

Rémy Wavelet, qui travaille au sein dʼun ESAT à lʼaccom-
pagnement des personnes handicapées, ajoute « parfois les
exigences de nos clients industriels sont trop hautes pour
certains handicapés qui n’ont pas la même vision des choses
et ne sont pas assez armés. Il faut donc aussi sensibiliser les
employés, leur expliquer que l’intégration prendra plus de
temps. La personne handicapée passera par des périodes de
stages, d’évaluations, d’essais... Croire qu’elle sera moins
productive est vraiment un mythe ! C’est le contraire qui se
produit. La plupart de nos clients collaborent avec nous depuis
des années. Cela prouve bien qu’ils sont satisfaits. Certains

préfèrent même faire appel à des travailleurs handicapés qu’à
des intérimaires, car très souvent une personne handicapée
accorde une valeur bien supérieure à son travail, elle sera plus
perfectionniste ! ». 

Cet ESAT, situé à Villepinte (au nord de Paris), organise
des formations CACES. « Les postes de caristes sont tout à
fait ouverts aux handicapés moteurs ou psychiques. L’obtention
du CACES n’est pas insurmontable. Notre objectif est qu’ils
intègrent à terme une entreprise ordinaire ».

ans les activités logistiques et de manutention de
charges au sens large, quels équipements peuvent
compenser les handicaps moteurs ?

Certains industriels fournisseurs dʼéquipements de
stockage et de manutention de charges ont adapté leurs
systèmes pour ces publics spécifiques.

Still notamment, a mis au point un système de triple pédale
sur ses chariots élévateurs. Une pédale de frein centrale est
encadrée par deux pédales dʼaccélérateur, afin quʼune personne
handicapée du pied droit puisse
utiliser son pied gauche. Par
ailleurs le chariot peut être
conduit par nʼimporte quel
cariste valide. Lʼavertisseur
sonore (habituellement
placé au pied gauche),
a été intégré dans les
manettes du joystick.
Ce système mis en
place pour un handicap
particulier peut également
être adapté pour dʼautres
handicaps : jambe gauche, bras

D

Les postes de caristes
sont tout à fait ouverts

aux handicapés moteurs
ou psychiques.

L’obtention du CACES
n’est pas

insurmontable...”

”



droit, bras gauche ou handicap des deux
jambes. Les entreprises qui souhaitent
faire réaliser cette adaptation sur leurs
chariots élévateurs peuvent la financer en
déposant un dossier à lʼAgefiph.

Les manipulateurs industriels à air
comprimé de Dalmec peuvent être utilisés
par des personnes handicapées des

membres supérieurs ou
inférieurs. Lʼutilisateur accède au même boîtier de

commandes de la main droite ou gauche. Lʼun des
clients de Dalmec, a embauché une personne

en fauteuil roulant qui travaille avec ce type
de manipulateur. Certaines commandes
peuvent aussi être compensées par une
pédale. « Les personnes handicapées déve-
loppent d’autres facultés pour compenser
leur handicap. Si les équipements sont bien

adaptés à leurs capacités, elles feront aussi
bien que les personnes valides » observe

Paola Tullio, directrice commercial chez Dalmec.

Dʼautres, comme Hanel, ont
développé des versions adaptées de leurs gammes
standards pour ce public. Sur les stockeurs
Rotomat, un espace vide a été créé sous la
zone de prélèvement afin de permettre
dʼapprocher de lʼappareil en fauteuil roulant
pour saisir commodément les pièces et les
éléments classés. Lʼunité de commande du
stockeur peut se faire via un clavier déporté
facilement accessible. Il est aussi possible
dʼabaisser significativement la zone de

prélèvement pour permet-
tre aux personnes

de très petite taille
dʼaccéder aux éléments

classés. Un crochet très astucieux a même
été développé pour saisir les dossiers
stockés et les faire glisser sur lʼaire de
prélèvement lorsque le bras nʼy parvenait
pas. Bref, sur ce type dʼéquipements,
divers handicaps moteurs peuvent être

parfaitement surmontés.

este aussi à régler le problème de
lʼaccessibilité des locaux aux personnes
en fauteuil roulant. Pour accéder aux

étages supérieurs lorsque les ascenseurs manquent, il est possible dʼinstaller
des ascenseurs spécialement conçus pour les personnes en fauteuil roulant,
que lʼon appelle aussi ”plate-forme PMR”. 

Philippe Lamache, directeur de GPH mobilité, indique que « ce type de
solution est très adapté aux bâtiments anciens, ou en rénovation. La conception
de ces plates-formes PMR convient très bien aussi au faible dénivelé (- de
3 mètres), notamment pour quelques marches. La cabine est ouverte sur la
partie supérieure, un simple portillon ferme le dispositif ». ● C.P.

37SOLUTIONS MANUTENTION N°23 ■Septembre/Octobre 2017

...car très souvent
une personne
handicapée

accorde
une valeur

bien supérieure
à son travail,

elle sera
plus

perfectionniste ! ”

”
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LA PRISE EN MAIN

Cinq tonnes de puissance
ce chariot Hyundai !

Il faudra au cariste être en possession
dʼune autorisation de conduite déli-
vrée par le chef dʼentreprise pour

conduire ce chariot. En cas de CACES,
il lui faudra une catégorie 3 (pour rappel
la catégorie 3 va jusquʼà 6 000 kg de
capacité, le chariot essayé ayant une
capacité de 5 000 kg).

Une fois installé à bord, le cariste
aura toute la place nécessaire. En effet,
lʼespace au niveau des pieds, le protège-
conducteur largement dimensionné en
hauteur, la colonne de direction réglable
ainsi que le siège lui permettront dʼévoluer
confortablement.

Quand il tournera la clé de contact,
le tableau de bord lui donnera toutes
les indications nécessaires (3 niveaux
de performance). Le display ressemble
à un tableau de bord de voiture avec
lʼindicateur de vitesse sous forme de
cadran et aiguilles. Il ne manque que le
compte-tours et lʼon pourrait réellement
se croire dans une voiture.

Le chariot reste bien stable, notam-
ment en virages, car il est équipé du
contrôle automatique de la vitesse en
courbe. Les exercices de slalom ont été
effectués sans que le chariot lève de
la patte. Ces exercices sont facilités
dʼautant par la souplesse de la direction. 

Bonne réaction sur plan incliné car
le chariot descend légèrement mais le
cariste peut descendre et remonter sans
risquer de se faire écraser. Même en
enclenchant la marche arrière, il ne
descendra pas plus vite pour autant
et il pourra redémarrer en côte sans
aucune difficulté.

Avec lʼinversion de sens de marche
des 2 côtés, le cariste pourra choisir en
fonction de ses habitudes. Pour ma
part, je privilégierai bien évidemment
lʼinverseur de marche côté droit, sur la
manette dʼélévation, évitant ainsi de
lâcher le volant pendant cette opération. 

La visibilité est moyenne pour la
prise de charge au sol car le chariot
essayé était équipé dʼun mât triplex
grande hauteur (5 900 mm) avec vérin de

levée libre et dʼun translateur qui gênent
la visibilité. Ce phénomène sʼestompe au
fur et à mesure que lʼon lève les fourches
pour finalement avoir une bonne visibilité
au-delà dʼ1,50 m (regardez la vidéo
de cette prise en main sur notre site
www.solutions-manutention.fr pour vous
en rendre compte).

La prise en main a été effectuée au
centre logistique Van Moer dʼAnvers ou
toutes les conditions étaient réunies pour
un essai complet. En effet, cʼest dans ce
centre que Hyundai reçoit, prépare et
assure les expéditions de ses machines
TP et manutention pour lʼensemble de
lʼEurope. Un rayonnage a été mis à ma
disposition avec tout un tas de palettes
de dimensions différentes et de poids
différents. Je me suis régalé... Jʼai gerbé
et dégerbé des charges jusquʼà une
hauteur de 5 mètres, ce que je nʼai pas
toujours la possibilité de faire, donc jʼen
ai profité !

Lʼapproche des charges se fait
facilement. Jʼai pu apprécier lʼefficacité
de la remise automatique à lʼhorizontale
des fourches qui permet au cariste de
travailler en toute sécurité. Il peut ainsi
éviter les chutes de charges et également
gagner du temps pendant ces opérations
car, quand le chariot nʼen est pas équipé,
il faut être beaucoup plus vigilant et
rentrer et sortir les fourches de la charge
tout doucement afin dʼéviter tout accident.
Un toit spécial containers dʼune hauteur
de 2 230mm est également proposé en
option sur cette machine.

Ce chariot dégage une sensation
de puissance de par sa conception.
Bien quʼil ne faut absolument pas que
cela arrive, un choc contre un support
fixe, par exemple, et le chariot sera à
peine marqué tellement lʼépaisseur de
la tôle est importante (cʼest du dur et
du mastoc). Mais cela ne lʼempêche pas
dʼêtre souple, efficace et confortable. 

Les caristes ayant une utilisation
intensive seront ravis car ce chariot leur
permettra dʼabattre du travail tout en
restant maître de leur machine. ● J.P.

Chariot frontal électrique de 5 tonnes, le 50B-9 de Hyundai est une
machine puissante bien adaptée aux applications intensives... mais
avec confort !

Embarquez à bord !

SOLUTIONS MANUTENTION N°23 ■Septembre/Octobre 2017
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MARQUE Hyundai

MODÈLE 50B-9

ÉNERGIE Électrique 80V

TRANSMISSION Électrique

CAPACITÉ 5 000 kg (CDG 500 mm) 

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI 4 250 kg avec TDL rapporté

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 900 mm

MÂT Triplex, grande levée libre

ACCESSOIRE(S) TDL rapporté

PNEUMATIQUES PPS

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 4 110 mm
■ Largeur = 1 424 mm ■ Hauteur = 2 320 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 16 semaines 

FICHE TECHNIQUE

■ Le DISPLAY :
Très convivial, bien

coloré et surtout
beaucoup dʼinforma-
tions y figurent, déjà

pour le cariste,
mais surtout pour le
technicien, cʼest un
véritable ordinateur

(pas besoin de
console) tous les

paramètres possibles
et imaginables y

figurent. On pourrait
se croire dans une

voiture avec le
compteur de vitesse

cadran/ aiguilles. 

■ LʼINVERSION
DU SENS DE

MARCHE :
2 inversions
de marches

(à gauche du volant
et sur la manette

dʼélévation)
permettent de

laisser le choix au
cariste en fonction
de ses habitudes.

■ Le FREINAGE :
Efficace,

freins à bain dʼhuile
permettant dʼavoir la
même performance,

quel que soit le
milieu ambiant.

PÉRIODICITÉ
Toutes les 500 heures (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit dʼavancer la colonne de direction, de tirer sur une manette
pour basculer le distributeur vers lʼavant, de déverrouiller le capot et
celui-ci, monté sur vérin, se lève sans trop dʼeffort malgré son poids.
Le côté sʼouvre aussi très facilement pour une extraction latérale de
la batterie installée sur rouleaux.

MAINTENANCE

■ La STABILITÉ :
Très bonne

en virage (chariot
équipé du contrôle

en courbe).
Bonne maîtrise des
trajectoires de par
la souplesse de la

direction.

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT

La première marche dʼaccès
est un peu haute ce qui

sʼexplique par le fait que ce
soit un 5 tonnes. Pour le
reste, poignée dʼaccès

et accoudoirs relevables
pour y prendre appui.

Siège Grammer réglable,
2 accoudoirs relevables

pour faciliter lʼaccès mais
surtout pour les longues

utilisations, habitacle spacieux,
beaucoup dʼespace
au niveau des pieds.

4 grands leviers bien
rapprochés les uns des

autres, le 4ème est prévu pour
un éventuel accessoire.
Inverseur de marche et
avertisseur sonore sur
le levier dʼélévation.

Très souple. Les exercices
de slaloms ont été effectués
facilement, le chariot garde
bien sa trajectoire en ligne

droite, le volant est de bonne
taille (à peine 5 tours de

volant dʼune butée à lʼautre).

Moyenne pour la prise au sol
car ce chariot est équipé dʼun
vérin de levée libre centrale

sur le mât triplex grande
hauteur et dʼun translateur

obstruant le champ de vision.
Cʼest nettement mieux

au-delà dʼ1,50 m.

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°23 Septembre/Octobre 2017



L’AVIS DU

partir de novembre 2017, les pneus et les roues
des chariots élévateurs, des transpalettes, des
chariots à mat rétractable et autres équipements
de manutention antidéflagrants devront respecter
les nouvelles exigences en raison de modifications de
la norme EN1755:2015. Dave Waring, chef de produit

chez Pyroban, a déclaré « Une des modifications les plus significatives est
celle faite aux exigences en matière de pneus et de roues, c’est pourquoi
les utilisateurs finaux et les réseaux de distributeurs doivent se préparer
dès maintenant ».

n vertu de la norme révisée, les pneus et les roues des chariots élévateurs et de stockage doivent être antistatiques dans
toutes les atmosphères potentiellement explosives si les chariots ont une vitesse de déplacement à partir de 6 km/h. Cela
sʼapplique aux zones classées 1, 2, 21 ou 22, auparavant, les pneus antistatiques nʼétaient nécessaires que pour une application

dans les  Zones 1 et 21. Cependant, il y a quelques exceptions. Par exemple, si la zone de contact des roues avec le sol est inférieure
à la valeur limite spécifiée dans la nouvelle norme.

À une époque où les sociétés proposent des temps de fabrication et de transformation plus courts pour les équipements
qui conviennent à des applications de Zone 2, il est important d’avoir conscience que l’utilisation de pneus et de roues non
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Nouvelles normes pour es
pneus de chariots antidéflagrants

standard augmenteront les délais de production. » souligne
Dave Waring. « Le délai de production des pneus antistatiques peut
atteindre 10 semaines. La durée d’inactivité peut être un problème
significatif si la fourniture de pièces antidéflagrantes n’est pas
prise en compte assez tôt par les utilisateurs et les distributeurs. »
Pour les nouvelles conversions, les distributeurs doivent commander
les roues et les pneus adéquats le plus tôt possible dans le processus
dʼapprovisionnement afin dʼempêcher tout retard dans les délais de
production du projet global. De la même manière, le délai dʼapprovi-
sionnement étant supérieur pour les pneus et les roues antistatiques
il doit être pris en compte dans les programmes de maintenance
pour assurer une immobilisation minimale du matériel.

es pneus conducteurs peuvent aussi être une possibilité
à envisager pour de nombreuses applications. Ces pneus
répondent à des spécifications plus élevées, ils conviennent

donc également à une utilisation en vertu de la norme révisée
EN1755. Étant donné quʼils restent antistatiques, même après
avoir perdu leurs propriétés conductrices, cela peut aider à réduire
la fréquence à laquelle les pneus de remplacement doivent être
commandés. La norme EN1755 mise à jour ”Sécurité des chariots
de manutention. Fonctionnement en atmosphères explosives.
Utilisation dans des atmosphères inflammables dues à la présence
de gaz, de vapeurs, brouillards ou poussières inflammables” de
par son caractère obligatoire, affectera les nouvelles commandes
de chariots élévateurs passées en 2017 et par la suite les exigences
en matière dʼentretien.

ne des principales modifications de la norme est que
lʼélectricité statique est désormais considérée comme un
risque dʼignition en cours de fonctionnement ”normal” en

Zone 2. En plus dʼaffecter les exigences en matière de pneus,
cela aura également des répercussions sur dʼautres éléments des
chariots élévateurs utilisés dans des atmosphères potentiellement
explosives tels que les sièges, les accoudoirs, les parties latérales
de la cabine et les systèmes hydrauliques. ● Pyroban, société
de sécurité spécialisée dans la protection ATEX.

à
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e groupe NTN-SNR dont le
siège est basé à Annecy
(Haute-Savoie), fabrique près

de 450 000 roulements par jour pour
approvisionner tous les grands groupes automobiles, industriels
et aéronautiques du monde. Le bâtiment de 7 000 m2 de lʼancienne
usine Richard Ducros impose aux équipes logistiques de faire
face à des contraintes structurelles (nombreux poteaux, allées
étroites, angles droits... ) et de sʼadapter sans cesse pour répondre
aux objectifs de Lean, de sécurité et ainsi rester une usine inno-
vante. Lʼapplication de manutention est donc importante, les
chariots sont utilisés pour approvisionner les gares en bout de
ligne mais aussi récupérer les déchets tout en parcourant de
longues distances en intérieur comme en extérieur, avec des
charges pouvant aller de 200 à 900 kg. « La qualité des conditions
de travail sur nos sites NTN-SNR et la sécurité sont des éléments
essentiels à nos yeux. Quand nous avons consulté les équipes
Fenwick notre objectif était simple : 0 engin à fourches dans l’usine,
plus de confort pour nos agents logistiques et leur environne-
ment tout en respectant nos enjeux de productivité » complète
Yves Liégeois, responsable service transports/manutention et

magasins chez SNR. « C’est dans ce contexte d’intensification des
cadences, de gestion de cycle en 3/8 week-end et d’amélioration
des flux d’approvisionnement de chaîne que nous avons présenté
en avant-première notre nouveau train logistique aux équipes
SNR lors du premier World Of Material Handling Linde » déclare
Christian Sauzin, directeur marketing chez Fenwick. La solution
complète Fenwick est constituée dʼun tracteur standard Fenwick
pouvant tracter de 3 à 8 tonnes et de remorques polyvalentes
et ergonomiques, supportant respectivement de 600 kg à
2 tonnes de charge. « Lors de ma première démonstration, ce
qui a immédiatement convaincu les équipes SNR et nous a
démarqué, ce sont ces 3 spécificités : - un pilotage électrique
à distance de chaque remorque permettant de charger ou
décharger en un temps record de manière individuelle - les
4 roues directrices électriques du train pour répondre à
l’étroitesse du site (le rayon de giration le plus faible du marché
3,70 mètres pour un train de 13 mètres de long) - sans omettre
les suspensions au niveau de chaque roues de la remorque
permettant d’absorber les chocs et d’éliminer les nuisances
sonores » explique Anthony Vernizeau, chef produits frontaux
et tracteurs chez Fenwick. ●
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SNR Cévennes, spécialiste du roulement, plébiscite le train logistique Fenwick qui contribue
à la chaîne de valeur du Lean Manufacturing et à la sécurité de son site de production d’Alès.

L

Fenwick prend le train !
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ioKit est une société avec
une histoire de plus de 40
ans dans le domaine du

Diagnostic In Vitro (DIV). Cette entreprise recherche, développe,
produit et distribue des réactifs utilisés dans les laboratoires et les
hôpitaux pour diagnostiquer diverses maladies. Son siège

AR Racking installe le système de stockage de la société biotechnologique Biokit à
Lliçà d’Amunt, en Espagne.

Ar Racking In Situ chez Biokit

B

Transalliance, opérateur européen spécialiste dans la conception et la réalisation de solutions
de transport et de logistique, a remporté l’appel d’offre lancé par l’un des principaux acteurs
mondiaux de l’industrie agroalimentaire. Le logisticien s’est appuyé sur Alstef pour
concevoir le système de stockage automatisé et de préparation de commandes de l’une
des cellules de ce nouveau projet d’entrepôt dans le sud de la région parisienne. 

e logisticien sʼappuie sur
son bureau dʼétudes et
dʼingénierie pour concevoir,

réaliser et déployer des solutions les plus adaptées à ses clients.
Dès le début de la consultation, lʼéquipe a identifié la nécessité
dʼune solution mécanisée pour répondre aux exigences spécifiques
de service, de qualité, de prix, de réactivité et de modularité. Elle
a ainsi choisi de sʼadosser à son partenaire intégrateur Alstef pour
le développement et lʼimplémentation de la meilleure solution
technique. Le magasin, composé de 6 transstockeurs, constituera

un stock tampon de 4 500 palettes qui alimentera 2 robots poly-
articulés de préparation à la couche et 2 îlots de préparation
manuelle. Une navette triple niveau assurera la mise en stock
temporaire des palettes, lesquelles seront ensuite empilées dans
un ordre donné pour former la palette correspondant à la commande
du client, filmées et étiquetées. Environ 600 palettes/jour seront ainsi
préparées. Le système mécanisé sera piloté par le progiciel de gestion
Alstef Stockware, interfacé avec le WMS Équateur de Transalliance
qui assurera la gestion globale de lʼentrepôt. Le planning de
réalisation de cette plate-forme se déroulera sur 2 ans. ●

Alstef et Transalliance, une association gagnante !

L
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mondial est à Lliçà dʼAmunt, province de Barcelone. Biokit
exporte 98% de sa production et fournit plus de 80 entreprises DIV
à travers ses kits de laboratoire distribués à plus de 100 pays et
plus de 8 000 centres de santé dans le monde entier. AR Racking
a installé un système de stockage pour charges manuelles AR LS
dʼune capacité de 2 500 palettes. Ce système permet de stocker
du matériel de moyenne et petite taille. Il sʼagit dʼun rayonnage
très souple qui sʼadapte à lʼunité de charge de Biokit ce que facilite
lʼaccès aux références stockées de façon directe et immédiate.
Ce système apporte ainsi de lʼordre et une meilleure visualisation
de tous les produits. Pour Miquel Boter, responsable dʼentrepôt
chez Biokit, « il était important pour nous de pouvoir compter sur
un fournisseur de solutions de stockage avec de l’expérience dans
l’industrie pharmaceutique et biochimique car les caractéristiques
des produits que nous stockons sont très spéciales et nécessitent

un traitement particulier compte tenu de leur délicatesse. Avec
AR Racking nos produits sont stockés comme ils doivent
l’être ». Pour sa part, Manuel Bustos, délégué pour la région
nord-ouest chez AR Racking et chef du projet confirme que
« le service intégral de gestion de produits d’AR nous permet
d’étudier, en collaboration avec notre client, les besoins de
stockage de l’entreprise et de proposer des solutions avec
une forte exigence de qualité, conformément aux normes de
la société, comme c’est le cas pour Biokit qui fabrique des
produits très sensibles qui exigent un stockage et un système
de picking de haute précision ». AR propose une assistance
intégrale pour le matériel de stockage industriel, depuis le conseil
technique et logistique, la planification des installations, les délais
dʼexécution, jusquʼà la qualité du produit et de lʼinstallation des
structures. AR Racking fait partie de Grupo Arania. ●

our le fabricant internatio-
nal de machines agricoles
Claas, la filiale française

de viastore réalise actuellement
un nouveau magasin automati-

que miniload destiné à lʼusine du Mans de Claas où 900 collabora-
teurs y développent et construisent environ 55 tracteurs par
jour. Des espaces limités et des processus de logistique et de
production non intégrés nuisent cependant à la croissance de
lʼentreprise. « À l’aide des experts en intralogistique de viastore,

SAP WM pilote le nouveau magasin automatique miniload de Claas, un Milkrun
optimisé pour améliorer la mise à disposition des pièces pour le montage.

Viastore pilote Claas !

P
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ans la ville de Melle,
en Basse-Saxe,
Nolte a construit un

nouvel entrepôt de préparation de commandes avec 22 000
stations de prélèvement et 20 000 ordres de commandes par
jour. Pour cette application spéciale, Grenzebach a développé
un AGV basé sur un gerbeur à longerons standard. Lʼeffet
économique de lʼutilisation des 12 véhicules sans conducteurs
est évident : la réduction du taux dʼerreur, lʼamélioration de
lʼergonomie, ainsi quʼune augmentation significative de la
productivité lors des phases de picking. Pour que cela fonctionne,
lʼordinateur de flux Nolte et le gestionnaire de flotte de Grenzebach
communiquent numériquement. LʼAGV vient prendre en charge,
de manière autonome, un chariot de transport spécifique Nolte,
et se déplace jusquʼau point de rendez-vous où il est attendu
par un opérateur Nolte. LʼAGV est programmé pour sʼarrêter
automatiquement à lʼemplacement de lʼallée prévu dans lʼordre
de mission et informe avec un système lumineux laser la pièce
que lʼopérateur doit choisir dans son rack de stockage (système
pick to light). De plus amples informations concernant la pièce
prélevée seront affichées sur lʼécran de lʼAGV. La procédure
put-to-light indique à lʼemployé où il doit déposer exactement
la pièce sur son chariot de transport. Lʼensemble du processus
est établi pour définir lʼendroit de dépose en fonction de la
séquence dans laquelle la pièce sera utilisée dans lʼinstallation
finale de la cuisine. Lʼimprimante intégrée crée lʼétiquette corres-
pondante que lʼemployé colle sur la pièce. Une fois lʼordre

En tant que l’un des
principaux fabricants
allemands de cuisine,
Nolte fait entièrement
confiance aux AGV (véhi-
cules à guidage automa-
tique) de Grenzebach.

Cuisine Nolte :
la conduite
intelligente

D

nous souhaitons optimiser l’équipement de notre Milkrun pour
l’approvisionnement de la chaîne de montage et augmenter nos
capacités de production » déclare Bastien de Marcé, chef de
projet Claas. Dans le même temps, cette solution doit permettre
de dégager de lʼespace et de réduire les processus manuels
afin de garantir une meilleure ergonomie pour les collaborateurs
et une plus grande efficacité. Techniquement, la solution
comprend un magasin automatique miniload, pour environ
20 000 bacs, tiroirs et cartons de diverses tailles. Ils sont
manutentionnés par des transstockeurs haute performance
de type viaspeed qui assurent la flexibilité et lʼefficacité grâce à
des valeurs dynamiques élevées et une technique de pilotage
et dʼentraînement efficace en énergie. viastore intègre tous les
processus et les fonctions de pilotage dans SAP WM, qui offre
une grande sécurité en termes dʼinvestissement et dʼavenir
en raison de sa capacité de mise à niveau. « viastore a déjà
conçu et réalisé avec succès des magasins automatiques sur
deux de nos sites allemands, à Harsewinkel et à Paderborn »
a précisé Bastien de Marcé. La livraison est prévue pour le
milieu dʼannée 2018. ●
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Kuehne + Nagel Turquie améliore sa sécurité et sa productivité grâce aux batteries NexSys
d’EnerSys.

es batteries NexSys à technologie
TPPL (plaques fines en plomb pur)
dʼEnerSys ont été choisies par

Kuehne + Nagel pour équiper les chariots de
son nouvel entrepôt situé en Turquie. Les deux
principaux entrepôts du groupe totalisent
une surface de 70 000 m2. En construisant
80 000 m2 supplémentaires, la société vise
à améliorer le nouveau site afin de permettre
un travail en deux postes dans les centres

logistiques, de réduire les émissions de gaz, de garantir une plus
longue durée de vie des batteries, dʼaméliorer la productivité
et dʼéviter dʼavoir à investir dans de nouvelles stations de
chargement. Avec ses batteries TPPL NexSys, EnerSys apporte
une solution à ces exigences. Lʼémergence dʼun nouveau type
de batterie plomb-acide utilisant la technologie TPPL offre

désormais une alternative pratique, abordable et plus écologique
que les batteries conventionnelles et lithium-ion. Elle permet
de profiter dʼavantages opérationnels importants tels que la
possibilité de recharger à plusieurs reprises depuis nʼimporte
quelle profondeur de décharge (jusquʼà 80 %) sans détériorer
lʼétat de la batterie. Par ailleurs, une fiabilité accrue et la suppres-
sion des pertes en eau garantissent aux batteries TPPL des
besoins en maintenance extrêmement faibles et des coûts
réduits. Les batteries NexSys à technologie TPPL avec électro-
lyte absorbé ne nécessitent pratiquement aucune maintenance.
Grâce à leur complète étanchéité, la formation dʼoxy-hydrogène
est minimisée et celle de vapeurs dʼacides totalement suppri-
mée, de sorte que les émissions de gaz ne sont pas seulement
réduites, elles sont entièrement éliminées. Jusquʼà 90 % des
matériaux utilisés dans les batteries plomb-acide peuvent être
recyclés. ●

Enersys transporte ses batteries
chez Kuehne + Nagel

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°23 Septembre/Octobre 2017
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itué à Icheon-si, Gyeonggi-do
(Corée), le nouveau centre de
distribution est en fait un bâtiment

sur trois niveaux, prévu pour être opérationnel dʼici à la fin
septembre 2017. Le trieur crossbelt horizontal dʼInterroll est
situé au second niveau et joue un rôle primordial dans le système
logistique tout entier, en traitant 7 000 sacs plastiques à lʼheure.
Afin de simplifier au maximum la gestion des flux de matériaux et
dʼamener le système logistique à son efficacité maximum, Youngone
a passé commande de trois systèmes automation MCP dʼInterroll
pour interconnecter les flux, parmi lesquels des modules MCP
situés au premier niveau et faisant la liaison avec les ponts
gerbeurs dʼarrivée pour la réception des marchandises et leur
répartition dans le centre. Un autre ensemble de modules MCP
au second niveau fait la liaison avec le trieur haute cadence

ainsi que le nouvel entrepôt avec lʼancien, tandis que le dernier
est situé au troisième niveau pour en fusionner les opérations
avec le process tout entier des flux de marchandises. « En tant
que partenaire de confiance pour Youngone, nous savons ce qui
est important pour nos clients. Le mécanisme à haut rendement
du trieur crossbelt d’Interroll permet d’économiser jusqu’à 50 %
d’énergie, et l’intégration des modules de transitique MCP aux
autres systèmes est pour nous d’une très grande facilité, ce qui
nous laisse un maximum de souplesse pour les agrandissements
et extensions à venir » explique Oh Yun-Seok, directeur général
de Hyundai Elevator Co., Ltd. « L’efficacité comme source
d’inspiration, c’est notre credo. Nous comprenons donc parfai-
tement que c’est ce qui guide Youngone dans sa recherche de
performance pour ses systèmes logistiques. Nous consacrons
tous nos efforts à ce que les produits livrés à nos clients soient

Youngone, spécialiste dans la confection de vêtements de sport et de plein air, a
missionné l’intégrateur de systèmes Hyundai Elevator pour équiper son nouveau centre
de distribution d’un système logistique complet. Celui-ci comprend trois installations
de modules pour la transitique (MCP) et un trieur crossbelt horizontal haute cadence
d’Interroll. Le système a été conçu pour pouvoir absorber la demande en progression
continue à laquelle doivent faire face l’activité de vente en ligne et les boutiques de la
marque The North Face, particulièrement en haute saison d’été et d’hiver.

S

Interroll fait du tri en Corée

de mission terminé, lʼAGV quitte lʼentrepôt en direction de
lʼemplacement de transfert pour déposer le chariot de transport
plein, qui poursuit alors son parcours étapes dans lʼatelier
dʼassemblage. La nouvelle ”coopération homme-robot” en
association avec lʼordinateur de flux de matériaux Nolte et le
Fleet Manager de Grenzebach offre une série dʼavantages:
les employés peuvent maintenant accompagner le chariot de
transport et ne doivent plus le pousser manuellement jusquʼà

son allée de prélèvement assurant lʼergonomie des opérations en
tout temps. LʼAGV le déplace de manière autonome et sécurisée
jusquʼà la bonne destination. Pendant le processus de picking,
le personnel peut se concentrer entièrement sur le contrôle de
la qualité aidé par les systèmes de pick-to-light et put-to-light.
De cette façon, les erreurs peuvent être évitées lors du picking ou
du rangement des façades. La productivité sʼen trouve également
augmentée. ●
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Alainé équipera son nouveau centre logistique situé à Mâcon (France) d’un
système Pallet Shuttle semi-automatique fourni par Mecalux. Grâce à cette
solution, l’entreprise obtiendra une capacité de stockage de 20 397 palettes
supportant un poids maximal de 950 kg chacune.

ondé en 1945,
Alainé est un
opérateur logis-

tique important en
France (300 000 m2

dʼentrepôts). Au cours de ces dernières années, Alainé a développé
son réseau commercial, il est aujourdʼhui présent dans plus de
vingt pays. Son centre logistique de 8 000 m2 sera composé de
18 blocs de rayonnages de 11 mètres de haut, répartis sur cinq
niveaux. La marchandise sera stockée dans chaque bloc, classée
selon le client et son niveau de demande. Avec un chariot élévateur,
les opérateurs introduiront le Pallet Shuttle dans le canal corres-

pondant. La palette sera ensuite déposée à lʼentrée du canal afin
que la navette la déplace automatiquement jusquʼau premier
emplacement libre. Lʼopération inverse sera réalisée afin de
procéder au retrait de la marchandise. Le Pallet Shuttle sera dirigé
par une tablette connectée au réseau Wi-Fi, et géré par un logiciel
très intuitif, utilisable sans formation spécifique des opérateurs.
Mecalux installera deux circuits de convoyeurs qui communique-
ront entre les zones de stockage et les zones de préchargement.
Dans la zone dʼexpédition, une navette distribuera les palettes
au sein du canal dynamique. La marchandise sera regroupée
selon lʼitinéraire ou la commande, ce qui simplifiera les opérations
de chargement au sein des camions. ●

Système Pallet Shuttle de Mecalux
chez Alainé

F

d’une technologie supérieure. Non seulement pour offrir le niveau
de performance idéal aux activités d’aujourd’hui, mais aussi pour
permettre la souplesse nécessaire à d’éventuelles extensions
futures. » conclut Seong Joon Jeong, directeur général dʼInterroll
Corée. En tant que partenaire totalement neutre pour les intégra-
teurs de systèmes, Interroll offre une gamme de trieurs crossbelt

à configuration horizontale flexible et à configuration verticale
permettant dʼéconomiser de lʼespace, qui fonctionnent tous selon
un principe mécanique breveté dans lequel lʼélectronique est
réduite au minimum. Les entraînements présentent une efficacité
pouvant atteindre 90 %, ce qui permet dʼéconomiser jusquʼà 50 %
dʼénergie par rapport aux autres solutions de tri haute cadence. ●
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EN BREF

Du nouveau chez
Manut-LM !
Le nouveau service
proposé par
Manut-LM

s’adresse à tous les secteurs industriels. Appelé
”Démonstration et essais sur site”, il permet aux
clients et prospects du constructeur de tester les
solutions de manutention qui leur permettront
de supprimer les risques de TMS et la pénibilité
aux postes de travail, et ce, au sein même de
leurs ateliers et entrepôts. Ce nouveau service
est proposé sans restriction, quel que soit le type,
la taille et le secteur d’activité de l’entreprise.
Après de premiers essais concluant, les équipes
de Manut-LM, réparties par zones géographiques
sur tout le territoire, enchaînent déjà les essais
dans les entreprises avec les 5 véhicules de
démonstration dont elles sont équipées.

Nouvelle acquisition pour Datalogic
La société italienne Datalogic finalise
l’acquisition de Soredi Touch Systems,
entreprise allemande spécialisée dans la
fabrication de terminaux embarqués sur chariots
élévateurs. Avec plus de 25 ans d’expérience et
un chiffre d’affaires de 6,9 millions d’euros
en 2016, Soredi a élargi sa gamme avec des
terminaux à écrans tactiles de 10”, 12”, 15” et
21” permettant une utilisation stationnaire ou
mobile dans des environnements extrêmes.
Ces terminaux sont utilisés idéalement pour les
applications en logistique, points de vente,
fabrication et distribution. La transaction a été
conclue pour 10 millions d’euros, dont 8 millions
en numéraires et 2 millions en actions, soit un
nombre total de 85 215 actions, ce qui
correspond à l’acquisition de 100 % des parts
de l’entreprise et de la marque Soredi. 

EDF fait
confiance à
Gaussin
Gaussin
Manugistique
annonce la vente

ferme de son nouvel automoteur en U 25 tonnes
re-désigné (ACM) à EDF, et destiné à la centrale
nucléaire de Chinon fin 2017. Le nouvel
ACM (Automotive Container Mover) répond
parfaitement aux défis de manutention et
sécurité d’EDF qui a choisi sur le site de la
centrale nucléaire de Chinon de containériser
un maximum de biens d’équipements en
Containers ISO 20 ‘ 25 tonnes. L’ACM en U
à levée hydraulique offre une souplesse
d’utilisation en toute sécurité avec une très
bonne maniabilité en milieu industriel encombré.
Il contribue, de plus, à réduire les temps et coûts

de manutention. Pour ce site, il s’agit de
remplacer un même matériel livré par Gaussin
au début des années 2000 par un véhicule neuf
équipé de nouvelles options (caméras de recul,
kit anti-pollution, etc... ).

LA commande
chez Jungheinrich !
Jungheinrich,
spécialiste reconnu
du domaine de

l’intralogistique, vient de remporter un contrat
de plus de 1 000 chariots avec batteries
lithium-ion. Cette commande établit pour le
constructeur un nouveau record en quelques
65 ans d’activité. Le client, grand compte
international qui souhaite garder l’anonymat
pour l’instant, va déployer sa flotte de chariots
au cours des prochains mois sur ses entrepôts
et plate-formes de distribution en Grande
Bretagne, France, Italie et Allemagne. Sur le
millier de chariots commandés, on compte plus
de 700 préparateurs de commandes grande
hauteur prévus pour une utilisation en allées
étroites.

Encore plus
de responsabilités
pour la PDG de
Dekra France !
Sophie Dominjon,

54 ans, présidente directrice générale de Dekra
Industrial France et directrice générale de Dekra
France SAS, vient d’être nommée Chief regional
officer du Cluster Dekra France. À ce titre, elle
préside désormais aux destinées des activités
de Dekra en Espagne, au Portugal, au Maroc et,
bien sûr, en France. Première femme à diriger
la filiale française du spécialiste européen de
l’inspection et de la certification, Sophie
Dominjon succède à Roland Gerdon, également
membre du directoire de Dekra e.V et Dekra SE.
« Madame Dominjon a su réorienter Dekra
France Industrial et ramener la société sur la
voie du succès » souligne Stefan Kölbl, président
du directoire de Dekra e.V et SE, qui rappelle
toute l’importance de la France dans la stratégie
du groupe.

SSI Schäfer
rachète
GRN Logistic
L’entreprise GRN
Logistic a été
fondée en 2005 et
possède son siège

principal à Cholet (Ouest de la France). En tant
qu’éditeur de WMS, WCS, TMS et intégrateur de
solutions dans le vaste domaine des systèmes

de gestion d’entrepôt, GRN Logistic compte
de nombreuses entreprises renommées parmi
ses clients et plus de 70 installations mises en
œuvre avec brio. Par ce rachat, SSI Schäfer
renforce sa capacité de performance en France
en combinant le vaste savoir-faire et les années
d’expérience des deux sociétés. Cela permet de
conseiller de A à Z, sur l’ensemble du secteur
de l’intralogistique, des clients venant de
différentes branches, et de leur proposer des
solutions complètes, orientées vers leurs
besoins. SSI Schäfer affiche ainsi ses ambitions
visant à proposer à l’international une gamme
de produits la plus vaste possible en terme de
solutions intralogistiques, et poursuit une
croissance stable, continue et solide.

Nouveau directeur adjoint
chez Centrexpert
L’équipementier ATEX
Centrexpert a nommé
Corentin Gouret, directeur
général adjoint. Âgé de
33 ans et diplômé de

l’EDHEC, l’homme est fort d’une expérience
chez PSA International, puis dans le Groupe
Jouve à la direction financière. Il rejoint
Centrexpert aux côtés de Jean-Marie Constant
afin de consolider les importants développements
techniques et commerciaux en cours, tant en
Manutention qu’en Oil & Gas et en distribution
ATEX.

KBO s’agrandit !
Depuis cet été,
l’entreprise vient
d’emménager dans
ses nouveaux
locaux. En

agrandissant sa surface d’exploitation, KBO fait
face à la demande croissante de ses clients en
fournitures de cabines et climatisations, ainsi
qu’en préparation. La surface de stockage,
agrandie également, permet de répondre à la
hausse des commandes en pièces détachées et
cabines, et de continuer à garantir une livraison
en 48 heures à ses clients. Ces nouveaux locaux
intègrent aussi une nouvelle cabine de douche
afin de tester l’étanchéité des cabines en
conditions de pluie.

70 chariots
Hyster chez
Koenig & Bauer
Le plus ancien
fabricant de

machines à imprimer du monde, le groupe
Koenig & Bauer, implanté à Wurzbourg, en
Allemagne, utilise désormais 70 chariots éléva-

■ SOLUTIONS MANUTENTION N°23 Septembre/Octobre 2017



49

teurs (gerbeurs, transpalettes, frontaux
électriques et thermiques) neufs du constructeur
Hyster sur ses différents sites. Un système de
guidage interne permet le déplacement des
chariots autour des 200 postes de travail
différents de l’atelier – depuis les zones de
production des machines d’impression à la
feuille, d’impression sur rotative offset et
d’impression numérique (sans compter les
machines spéciales de fabrication de billets de
banque) jusqu’à l’entrepôt, sans oublier la
fonderie du site et la zone de l’administratif.

Le
championnat
Yale avec
MotoGPTM
Yale annonce
sa nomination

comme fournisseur attitré en chariots élévateurs
de MotoGPTM, le championnat du monde FIM de
MotoGP. En partenariat avec des concessionnaires
de différents pays, Yale fournira des chariots
élévateurs pour six épreuves européennes du
championnat 2017. MotoGPTM, reconnu depuis
longtemps comme ”La” course motorisée, est

l’une des principales marques mondiales de
sport et de divertissement, et présente un attrait
énorme à l’échelle internationale. La série 2017
réunit 86 concurrents de 18 pays différents.
Elle touche un public de 369 millions de
téléspectateurs et 18 millions d’abonnés sur
les réseaux sociaux. Cette association avec
MotoGPTM est l’occasion pour Yale de présenter
à un nouveau public sa marque, également axée
sur la technologie et l’avenir, et de coopérer
avec d’autres fournisseurs et partenaires du
championnat.

Site Internet revisité chez Werma
Le fabricant d’avertisseurs Werma vient d’opérer
une révision complète de son site internet
www.werma.fr afin de le rendre plus facile
d’utilisation et plus complet. Un nouveau design
visuel, couplé à une disposition optimisée des
produits, permettent une recherche aisée de
produits et d’informations, ainsi que les
commandes passées en ligne (e-shop). Une
navigation facile et dynamique sur PC, tablette,
smartphone. L’objectif principal est de trouver le
bon produit très rapidement, c’est pourquoi le
catalogue électronique détaillé est séparé de

l’onglet boutique. Cette structure concise permet
d’accéder directement aux différentes sections
du site. Un sommaire des différentes familles de
produits, de leurs applications ainsi que leurs
fiches techniques est disponible.

Stan Peeters
nouveau CFO chez
Pooling Partners
Le 1er août dernier,
Stan Peeters,
44 ans,
est devenu le nouveau
CFO (Chief Financal

Officer - directeur financier en français)
de Pooling Partners. Il remplace Marcel Fok
qui quitte l’entreprise. Stan Peeters apporte
avec lui une solide expérience financière.
Il a débuté sa carrière il y a 22 ans comme
spécialiste en taxe chez Deloitte. Depuis,
il a occupé différents postes de direction
chez DSM, Philips, Van Gansewinkel et
Smartwares. Au cours des trois dernières
années, il a été CFO chez Veritas Petroleum,
représentant l’investisseur privé dans cette
entreprise. ● V. L.V.B.
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L’agenda des salons

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

›› NOVEMBRE :
■ PRÉVENTICA Strasbourg du 7 au 9 - www.preventica.com
■ Europack Euromanut CFIA Lyon du 21 au 23

www.europack-euromanut-cfia.com

2017

2018
›› JANVIER :

■ SEPEM Rouen du 30 au 1er février - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 13 au 15 - www.cfiaexpo.com
■ LogiMAT Stuttgart Allemagne du 13 au 15 - www.logimat-messe.de
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 20 au 23

www.intralogistics-europe.com - www.sitl.eu
■ SEPEM Grenoble du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› AVRIL :
■ CeMAT Hanovre, Allemagne du 23 au 27

www.foiresinfo.fr - www.cemat.de

›› MAI :
■ Breizh Industries Brest du 30 au 31 - www.breizhindustries.bzh 

›› JUIN :
■ SEPEM Colmar du 5 au 7 - www.sepem-industries.com
■ SIL Barcelone Espagne du 5 au 7 - www.silbcn.com

›› SEPTEMBRE :
■ Sepem Avignon du 25 au 27 - www.sepem-industries.com

›› OCTOBRE :
■ Avenir Logistique à Toulouse du 24 au 26

www.salon-avenir-logistique.com 






