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ÉDITORIAL

es derniers mois
permettent de pen-
ser que l'industrie
en générale, et le
monde de la manu-
tention en particu-

lier, avancent dans le bon sens.
Les résultats annoncés par les
constructeurs et les intégrateurs, que
vous trouverez dans la rubrique ”En bref”
de ce numéro, autorisent même un certain
optimisme ! 

Riche en événements divers, notre
secteur passe une nouvelle vitesse et nous
apporte son lot de nouveautés, de nouvelles
technologies au service de l'homme et, pour
la plupart des secteurs, une croissance de
modeste à forte.

Les chiffres du Cisma diffusés
lors de sa conférence de presse
annuelle (voir en page 30 de ce
numéro), la croissance et la diver-
sification des systèmes et maté-
riels d'aide à la manutention, la
technicité et l'évolution des équipe-
ments de stockage automatisé, le

développement de machines hybrides, tant
dans leur technologie que dans leur capacité
à devenir autonome sur simple demande,
nous donnent, comme le printemps, le sourire
et l'envie de découvrir ce que les hommes
et femmes côtoieront prochainement au
cœur des entrepôts.

Bonne lecture !

Véronique Le Voas Barat

C
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C'est le printemps
ET LES INDICATEURS SONT

AU VERT !





Le Top 15 T de Samag, distribué en
France par IMH, est un transporteur
électrique à conducteur assis pour
des charges jusqu'à 15 tonnes. En
termes de sécurité, ce chariot est
doté d'un châssis porte-bobines
articulé afin dʼassurer une adhérence
constante au sol des 4 points dʼappui.
La position de conduite est surélevée
pour une meilleure visibilité, un système anti-ouverture des
fourches permet de sécuriser la charge, et le chariot dispose du
ralentissement automatique en virage. Du côté de l'ergonomie
toutes les commandes opérationnelles sont placées sur le
tableau de bord et un display graphique avec auto-diagnostique,
indique les fonctions du chariot et la position de la roue motrice.
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LES NEWS PRODUITS

La nouvelle série P de trans-
palettes électriques Hyster
comprend des modèles de
1,6 - 1,8 - 2 et 2,2 t. conçus
pour être utilisés d'un bout à
l'autre de la chaîne logistique.
Ce nouveau produit est doté
d'un châssis de traction en
acier haute résistance avec
une plaque d'usure arrière

de 10 mm d'épaisseur, des corps de fourches, des tirants et
une barre de torsion solides, qui améliorent la stabilité de la
structure, ainsi que la résistance à l'usure et à la torsion. Le cache
du P1.6-2.2 est en élastomère thermoplastique technique d'une
grande longévité. Non rigide, il ne s'écaille pas et protège parfai-
tement les éléments. Bien que de construction robuste, les tests
ont montré que ce chariot consommait 7 % d'énergie en moins
par rapport au modèle précédent, tout en étant 11 % plus
productif pour le déchargement des remorques. La levée
Intelligent Lift™ permet, d'un simple appui sur un bouton, de
lever la palette à la hauteur maximale des fourches tout en
avançant. Avec l'option Intelligent Slow Down™, la vitesse
maximale est réduite dès que l'angle en virage atteint 30°. Pour
une meilleure visibilité sur la charge, la poignée raccourcie
montée à mi-hauteur positionne l'opérateur plus près du chariot.
Leur très grande facilité d'entretien grâce à des éléments faci-
lement accessibles et conçus de manière judicieuse, ainsi que

Hyster et son transpalette encore plus
économe

IMH lève du très lourd !

l'affichage des codes d'entretien et de diagnostic, aident à
réduire au maximum les temps d'immobilisation des machines
lors de la maintenance périodique. Le fonctionnement fiable
du chariot est possible grâce au système de communication
CANbus, qui gère les systèmes électroniques. En option, il
est proposé l'extraction latérale de la batterie, les marqueurs
sur les fourches pour guider l'opérateur lorsqu'il engage les
fourches dans une euro-palette de 800 mm de profondeur,
une alarme de recul, et un capteur de coupure de l'élévation
qui coupe le circuit hydraulique lorsque les fourches sont
complètement levées afin d'économiser de l'énergie et de
réduire le niveau sonore.
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Des pièces de béton toutes légères
avec Dalmec ! 
Doté dʼune commande pneumatique,
le manipulateur Partner Dalmec est
équipé de dispositifs de préhension
pour la prise, la manipulation, lʼincli-
naison et la dépose de pièces de
construction en béton. Selon leur
forme, leur taille, leur poids, leur
dimension et leur encombrement,
les outils sont conçus et adaptés soit
avec un outil à ventouse pour la prise et la manipulation de
pièces de construction, soit avec un outil à pince auto-centreur
pour la prise de pièces lourdes en ciment. Le manipulateur
Dalmec permet la prise de charges placées en position hori-
zontale, comme empilées verticalement, en les manipulant
sans aucun effort et en toute sécurité. Lʼoutil de préhension
peut incliner de 90° la charge en béton grâce à un dispositif
pneumatique adapté, tenant compte dʼune charge maximale
pouvant atteindre 900 kg. Des techniciens hautement

Eurochain VR, la nouvelle gamme de palans électriques à chaîne
de Verlinde, étend désormais sa gamme avec le modèle INOX,
destiné aux applications agroalimentaires. Tropicalisé (adapter
un matériel aux conditions climatiques sévères de l'environne-
ment dans lequel il devra évoluer, ndlr) et en inox, il est proposé

avec de multiples options spécifiques à ce
marché, telles que de lʼhuile biodégradable
ou une version ATEX, et il peut manuten-
tionner des charges de 63 à 1 250 kg. Dʼun
nouveau design totalement ergonomique,
Eurochain VR propose de multiples innova-
tions qui garantissent les meilleurs niveaux
de sécurité, productivité et facilité de mainte-
nance. Dans sa version agroalimentaire,
Eurochain VR INOX est équipé dʼune chaîne
de levage inox. Sa hauteur de levage
standard est de 3 mètres et son moteur
étanche est IP 55. Il dispose dʼune protec-
tion thermique sur le moteur de levage, ainsi

Un palan pour l'agroalimentaire
par Verlinde 

Le Top 15 T dispose de deux moteurs de traction 48 V en
courant alternatif, y compris la direction électrique avec câblage
Can-Bus, d'un positionneur de fourches pour permettre la
manutention de différents diamètres, et de plusieurs dimensions
de fourches sur-mesure en fonction des bobines à déplacer. Des
options comme une plate-forme ou des fourches spécifiques
sont disponibles sur demande.

que dʼune protection tropicalisée pour assurer son bon
fonctionnement dans les zones à forte température (de -40°C
jusque 70°C) et à forte humidité (jusque 95 %). Il est compa-
tible avec les alimentations 400V/3Ph/50Hz, 415V/3Ph/50 Hz
ou 460V/3Ph/60 Hz. Lubrifié à vie pour réduire la mainte-
nance, le réducteur de ces palans est dimensionné pour des
durées de fonctionnement extrêmement élevées allant
jusquʼà 3 200 heures.
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Au cours de l'été 2015, Jungheinrich lancera
sur le marché les nouveaux chariots à mât
rétractable de la série C, les ETV C16 et
ETV C20. Ils peuvent transporter des charges
allant jusqu'à 2 t. Des pneus super élastiques
et une garde au sol importante assurent un
transport sûr et fiable des marchandises, que
ce soit sur un sol plan en béton en entrepôt,

Jungheinrich va se faufiler
dans vos allées 

qualifiés conçoivent des équipements toujours à lʼavant-
garde de la technologie et dont la finalité est de respecter
lʼergonomie des postes de travail dans lesquels ils doivent
sʼintégrer. Chaque projet répond aux exigences de la Directive
2006/42/CE relative aux machines et fait lʼobjet dʼune scrupu-
leuse et systématique analyse des risques. Les configurations
sont adaptées à l'espace de travail. Le manipulateur est
positionné sur une colonne lorsqu'il est dédié à un poste de
travail afin de le rendre autonome. La colonne peut être fixée
au sol ou sur embase auto-stable déplaçable par chariot
élévateur ou transpalette. En configuration aérienne, on évite
tout encombrement au sol. Le manipulateur est alors fixé ou
monté sur un chariot mobile dans un chemin de roulement
afin de couvrir une zone de travail plus importante.

Le nouveau chariot élévateur
diesel 80D-9 de Hyundai est
alimenté par un moteur
Cummins phase IV QSF3.8
qui délivre une puissance
75  kW et qui répond aux
dernières normes en matière
d'émissions. Hyundai a opté
pour une technologie de moteur
extrêmement perfectionnée

avec système post-traitement Ad-Blue, système qui génère
une réduction de la consommation de carburant de 3 à 6 %,
en fonction du type d'application. Tout est pensé pour le confort
du cariste : nouveau châssis compact avec contrepoids arrondi,

Hyundai passe en phase IV

freins à disque humide et cabine insonorisée avec faible niveau
de vibrations. La capacité de levage du 80D-9 est de 8 000 kg
avec un CDG à 600 mm. Une extension du mât triple permet
d'atteindre des hauteurs de levage jusqu'à 6 060 mm avec
une meilleure capacité résiduelle. Les mâts doubles permettent
d'atteindre 7 540 mm. Tous les mâts sont équipés de transla-
teurs transversaux et d'écarteurs de fourches et présentent
de très grandes capacités résiduelles. Hyundai a conçu une
transmission qui garantit une pente franchissable de 35 %
avec charge et à une vitesse pouvant atteindre les 35 km/h.
Quatre circuits de commande hydraulique, commandés par
des leviers à commande proportionnelle, sont prévus en
standard sur le 80D-9. Un pilote de système hydraulique avec
petits leviers facilite la manutention précise de la machine.
Tous les points de maintenance sont centralisés et accessibles
au niveau du sol. Enfin, pour faciliter la maintenance, un
système électrique standard permet de faire basculer la
cabine latéralement.
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Le spécialiste de la fabrication d'équipements de
stockage dynamique, Prodex propose désormais
à son catalogue des convoyeurs extensibles
motorisés. « Depuis plusieurs mois, nous avons mis
en place une stratégie de diversification de l’offre
pour pouvoir répondre à tous les besoins logis-
tiques en entrepôt, explique Cyril Leon, directeur
commercial chez Prodex. Pour ce faire, nous avons
cherché un partenaire fiable. Et, c’est auprès de la
société italienne OCM, basée à Parme, que nous

avons trouvé le partenaire idéal. » Les deux spécialistes des solutions de
manutention ont ainsi signé un accord fin 2014 garantissant lʼexclusivité de la
commercialisation de ces convoyeurs OMC à Prodex, pour la France. « Simples,
mobiles, ergonomiques et pratiques à mettre en œuvre, nos convoyeurs exten-
sibles motorisés permettent d’accroître la productivité lors des chargements
et déchargements des camions » met en avant Cyril Leon. La gamme Prodex
se décline en plusieurs dimensions adaptées aux besoins des utilisateurs, de
500 à 900 mm de large, pour une longueur pouvant aller jusquʼà 20 mètres.
Une fois plié, le convoyeur ne fait plus que 6 mètres, un véritable gain de
place en entrepôt. Depuis un an, Prodex commercialise également des
convoyeurs extensibles sans motorisation, offrant ainsi une alternative aux
entreprises qui ne souhaitent pas investir dans un équipement motorisé. 

Moteur... on tourne avec Prodex !

ou sur un sol accidenté en asphalte pour le chargement et le déchargement
de camions. Les mâts triplex de l'ETV C permettent d'atteindre des hauteurs
de levée allant jusqu'à 7,40 m. La qualité et la robustesse des profilés du mât
assurent une meilleure résistance aux déformations et des capacités résiduelles
plus élevées, même à grande hauteur. Par ailleurs, le cariste bénéficie d'une
excellente visibilité sur la fourche et la charge. Le système Jungheinrich
Curve Control qui réduit automatiquement la vitesse en fonction de l'angle
de braquage assure une grande sécurité dans les courbes. Associée à la
technique du mât rétractable, la compacité de ces chariots est adaptée pour
des largeurs d'allée à partir de 2 829 mm (selon VDI, pour la prise dʼeuropalettes
dans le sens de la longueur). Un marchepied antidérapant bien dimensionné
permet un accès et une descente du chariot sans effort. Le poste de conduite
ergonomique offre un large espace pour les jambes et sous le toit même pour
les caristes de grande taille. Le siège confort est réglable selon la morphologie
du conducteur. Toutes les commandes importantes sont accessibles sans
déplacement superflu de la main. La disposition des pédales du chariot est
la même que sur une automobile. Une touche permet au cariste d'opter pour
une direction en mode 180° ou 360°. Les commandes MultiPilot ou SoloPilot
regroupent toutes les fonctions hydrauliques, l'inversion du sens de marche
et lʼavertisseur sonore. Le grand choix de systèmes d'assistance proposés
par Jungheinrich permet d'alléger encore la tâche du cariste, augmentant
ainsi l'efficience de l'utilisation. Joachim Schier, responsable gestion produits
pour les rétractables chez Jungheinrich résume les avantages de cette nouvelle
série « Qu'il s'agisse de les combiner à des rayonnages à palettes ou à des
rayonnages dynamiques, qu'il s'agisse d'une utilisation sur un ou plusieurs
postes de travail ou d'utilisations extérieures fréquentes avec les cabines
de protection disponibles contre les intempéries, nos clients disposent,
avec nos rétractables, d'un chariot qui offre une solution adaptée à leurs
besoins dans de nombreux cas d'utilisation spécifiques. »

Fabricant d'AGV (véhicules autoguidé), Egemin lance
au USA le nouvel Eʼgv Compact, AGV de petite taille
mais robuste, conçu pour manipuler des charges
standard à des capacités plus élevées que les AGC
(charrettes autoguidées) actuellement disponibles sur
le marché. L'Eʼgv Compact sera d'abord commercialisé
comme chariot tracteur capable de remorquer jusqu'à
4 500 kg, soit environ cinq fois la capacité d'un AGC. Le
chariot de base peut être équipé de fourches de

Egemin tracte et élève
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La nouvelle batterie appelée Ironclad de Hawker
est conçue pour répondre aux applications exi-
geantes, même les plus difficiles. Cette batterie
est conçue avec la technologie Enersys® à
tubes carrés qui a déjà fait ses preuves, pour
atteindre des tensions dʼutilisation plus impor-
tantes ainsi quʼune fiabilité renforcée pour un
rendement plus élevé et une plus grande longé-
vité. Ces batteries maintiennent des tensions

moyennes plus élevées que les batteries traditionnelles dans
les applications utilisant des chariots élévateurs, permettant
d'obtenir des vitesses de traction et de levage plus importantes.
De plus, la batterie Ironclad fournit les taux de capacité en
Ampères-heures les plus élevés. Elle fournit 15 % de puissance
en plus, en particulier pour des régimes de décharge très
élevés, exigés par les chariots électriques de dernière géné-
ration équipés de moteurs asynchrones. Par leur conception
particulière à plaques positives tubulaires carrées utilisant les 

Super puissance avec Hawker

LES NEWS PRODUITS

OMG présente le 620 PF-S,
nouveau préparateur de com-
mandes basse-levée. Avec ses
fourches et son tablier FEM de
type porte-à-faux, ce préparateur
est capable de prendre des
palettes ouvertes ou fermées tel
un chariot élévateur classique.
Sa capacité résiduelle est de
1 000 kilos jusqu'à 1 200 mm,
à CDG 600 mm, soit sa hauteur
maximale de levée. Avec sa
largeur totale de 800 mm et sa
roue motrice suspendue équipée
du Side Stability Compensator
(compensateur latéral de stabili-
té), il devient possible d'effectuer
des chargements et décharge-

ments de camion, à condition
tout de même que les quais

soient équipés de niveleurs. Il
est, d’autre part, possible sur ce

matériel de régler l’écartement
des fourches suivant la largeur

de la charge à prendre. Afin
de mieux encaisser les chocs

répétitifs lors des transferts de
charges dans les camions, les
parties électroniques et les
organes sensibles sont montés
sur silentblocs et donc isolés
du châssis. En cas de besoin,
l’option protège conducteur fait
grimper la hauteur de gerbage à
2 500 mm. Ce chariot complète
dans la gamme des préparateurs
le 620 PF, un préparateur de
commandes au sol d’une capa-
cité 2 tonnes. Enfin, confiant
dans la robustesse et la fiabilité
de ses machines, OMG offre à
ses clients la possibilité d'une
extension de garantie jusqu'à
60 mois* !

OMG France : 333 avenue Marguerite Perey - 77127 Lieusaint - Tél. : 01 64 43 26 08 - www.omgfrance.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

OMG, fabricant et distributeur de chariots élévateurs industriels, prépare
vos commandes au sol avec son nouveau préparateur 620 PF-S ac.

*Sous certaines conditions.

tubes Cladex, ces batteries peuvent fonctionner avec des densités
plus élevées, qui non seulement augmentent la puissance et
lʼautonomie, mais aussi leur durée de fonctionnement avec
une longévité prévisionnelle de 1 800 cycles, ce qui équivaut à
une durée de vie supplémentaire dʼun an dans de nombreuses
applications. Ces batteries peuvent contribuer à réduire une
maintenance coûteuse car la tension soutenue plus élevée et
la faible consommation de courant, réduisent lʼéchauffement
ainsi que la tension de certains composants électriques. Cela
signifie que les chariots réalisent non seulement de meilleures
performances, mais qu'ils fonctionnent aussi plus longtemps
avant tout changement de batterie. Moins de changements de
batteries, cela signifie aussi davantage de temps productif.
Toutes ces économies sʼajoutent pour finalement nécessiter
moins de batteries de rechange, moins de chargeurs, moins
de bancs de charge pour faire fonctionner l'exploitation.
Avec des éléments dʼune capacité allant de 276 à 1 380 Ah,
les batteries Ironclad sont disponibles en diverses tailles
pour convenir à tous les engins de manutention.  

Les nouveaux chariots frontaux
thermiques H14-H20 EVO de
Fenwick sont proposés en capa-
cités de 1,4 à 2 t. en énergies
Diesel, GPL et GNV (Gaz Naturel
de Ville). Reconnaissable à son
nouveau design, cette nouvelle
gamme reprend les standards de
la marque comme la réduction

Fenwick fait EVOluer ses chariots

levage de type à contrepoids (larges ou étroites) ou
utilisé comme chariot à convoyeurs avec un ou deux convoyeurs.
En raison de la nature standard de ce produit, le délai entre la
commande et la livraison est environ 75 % plus rapide que
pour un AGV personnalisé et, étant donné le faible coût initial,
le retour sur investissement est nettement plus rapide. L'Eʼgv
Compact sera disponible cet été en Europe. Ici aussi, il sera
d'abord lancé comme chariot tracteur. Le lancement de la
version à fourches est prévu pour début 2016.
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automatique de la vitesse en virage en standard pour plus de
sécurité. Pour plus de confort, l'accès au poste de conduite
a été facilité grâce à une marche plus large, de nouvelles
gammes de sièges et accoudoirs ont fait leur apparition, pour
un gain de confort et de bien-être ainsi quʼune diminution des
vibrations venant du sol. Lʼaccoudoir redessiné intègre les
nouveaux leviers DUO® Fenwick pour un contrôle de la charge
du bout des doigts, un klaxon à portée de main et un compar-
timent de rangement pour recevoir des stylos, des clés ou un
téléphone mobile. Pour économiser plus de carburant, ces
chariots possèdent un moteur VW 4 cylindres (une puissance
de 26kW pour les chariots Diesel, 28kW pour les chariots
GPL et 30kW pour les chariots GNV), et une transmission
hydrostatique sans organe mécanique avec une séparation
des fonctions de levage et de roulage pour plus de productivité.
Ils intègrent un nouveau ventilateur piloté électroniquement
qui ajuste la température de lʼeau et de lʼhuile hydraulique,
assurant ainsi une température de travail optimale pour les
fonctions (levage et roulage) liées au chariot. Trois modes de
performances (efficacité, économie et performance) appelés
ECOModes permettent de paramétrer les performances du
chariot suivant lʼactivité du client. Pour encore plus de fiabilité,
le système de protection du moteur Fenwick est installé sur
toute la gamme des chariots EVO (H14-H50 EVO) en standard.
Cette exclusivité de la marque surveille les paramètres les
plus importants du chariot comme le niveau dʼhuile du moteur
et la pression dʼhuile, le niveau et la température de liquide de
refroidissement, lʼétat du filtre à air et la présence dʼeau dans
le filtre à carburant. Une alerte de trois niveaux est déclenchée
en cas de valeur hors limites. Le nouvel essieu directeur a été

Devant la demande grandissante de ce
type de matériel à prix compétitif, Hangcha
a ajouté un nouveau transpalette CBD15
avec roues stabilisatrices à sa gamme.
D'une capacité de 1 500 kg, la traction et
la levée sont électriques et alimentées
par une batterie gel sans entretien 2 x
12V/60 Ah avec chargeur intégré (sur
prise 220 V). Deux groupes nationaux
viennent de faire leur première commande.
Un nouveau chariot élévateur frontal
thermique XF 5,5 t. à 500 mm de CDG
vient également de sortir. Proposé en
version diesel avec des moteurs Perkins ou Cummins, et en
version gaz avec un moteur Général Motors, ces chariots
disposent d'un équipement complet (dosseret de charge,
éclairage complet à LED, feux à éclats, bip de recul, rétroviseur
panoramique.) Il peut recevoir des mâts duplex de 3 à 6 m,
des mâts duplex levée libre de 3 à 3,7 m., des mâts triplex
de 4 à 7 m., des fourches de 1 200 à 2 400 mm, un choix de
cabine fermée chauffée, pare-brise avant, arrière, filtres à
particules, filtre cyclonique... , des pneus pleins souples simple
ou jumelées, possible no marking (qui ne marquent pas).

Hangcha agrandit sa gamme

conçu avec des fixations pour recevoir un nouveau concept
de garde-boue afin de réduire les projections dʼeau et de
boue sur le contrepoids et sur les composants liés à la route
(éclairage notamment).
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Avignon
2 au 4 juin 2015

Hall A • Stand H18

LES NEWS PRODUITS

Disponible avec une plate-forme rabattable
et des barres de protection escamotables
ou avec une plate-forme fixe, le nouveau
gerbeur PDP 200 d'UniCarriers a
deux hauteurs de levée de mât, 1 675
ou 2 090 mm avec levée initiale. Il peut
transporter des charges jusqu'à 1 000 kg
sur les fourches + 1 000 kg sur les
longerons. Le PDP 200 est alimenté
par un moteur AC avec une fonction

anti-recul intégrée. La conception nouvelle de la plate-forme
offre une position de conduite ergonomique et son système
dʼamortissement réduit les vibrations. Le système de stabilité (S3)
dʼUniCarriers assure la sécurité des personnes et des biens
en réduisant automatiquement la vitesse du chariot dans les
virages, minimisant ainsi les risques d'accidents. Les protections
latérales assurent un soutien fiable pour l'opérateur, même à
vitesse maximum. Un autre élément de sécurité est le contrôle
d'accès électronique. Pour une disponibilité élevée et pour
augmenter les intervalles d'entretien, de nombreux composants
du PDP 200 sont protégés contre la poussière et l'humidité
conformément aux classes de protection IP 65 et IP 67. De
plus, sa conception modulaire (le chariot est composé
dʼéléments existants compatibles et déjà éprouvés du porte-
feuilles de composants dʼUniCarriers), réduit sensiblement le
temps dʼintervention et donc les coûts de maintenance.

Costaud le gerbeur d'UniCarriers !

Ce nouveau chariot reçoit différents accessoires
commandés en Europe tel que pince rotative, TDL positionneur,
écarteur, pince de serrage...

Le concepteur et fabricant français dʼéchelles
Audinnov a développé différentes PIRL
(Plate-forme Individuelle Roulante Légère)
spécifiquement adaptées aux besoins des
clients et dans le respect de la réglementation.
Elles sont destinées à se substituer aux
échelles non sécurisées interdites en tant que
poste de travail. Parmi celles-ci, la PIRL 2.0
Ultralight se caractérise par une ouverture de
la plate-forme en un seul geste et avec une
manœuvre sécurisée, sans risque de pincement ou de heurt
(Système breveté). Le garde-corps élargi offre un poste de
travail confortable, même pour les personnes de fort gabarit.
Les portillons à fermeture automatique sécurisent totalement
le poste de travail durant lʼintervention de lʼopérateur (autre
Brevet). Un porte-outils a été intégré dans la lisse pour laisser
plus de liberté de mouvement à lʼopérateur. Le plancher est en
aluminium Ultralight® perforé pour une adhérence maximale,
les barreaux plats Ultragrip® sont antidérapants, les jambes
coulissantes sont réglables indépendamment lʼune de lʼautre
pour sʼadapter aux dénivelés (trottoirs, marche, ... ), et, très
légère (12 à 15 kg) la PIRL 2.0 permet dʼintervenir jusqu'à
2,95 mètres de hauteur en fonction du modèle. ●

Le travail en hauteur
sécurisé grâce à Audinnov 

La série de transpalettes électriques MP 16-22 de Yale introduit
les technologies Smart Lift™ et Smart Slow
Down™, conçues pour améliorer la produc-
tivité de l'opérateur. La fonction Smart Lift
permet de soulever des charges et de
commencer le transport de la palette avant
qu'elle soit à la hauteur de levage maximale.
L'opérateur n'a ainsi plus besoin de maintenir
le bouton de levage enfoncé en continu en
attendant que le cycle de levage se termine.
Quant au système Smart Slow Down, il accroît
encore plus la confiance de l'opérateur,
puisqu'il garantit la stabilité de la charge en

Yale et son transpalette ”qui pense” !

cas de changement de sens de marche du transpalette. Cette
technologie détecte automatiquement les courbes importantes
et réduit la vitesse du transpalette en conséquence, afin d'aider
l'opérateur à maintenir la stabilité du chariot et de la charge
lorsqu'il négocie un virage. Pour satisfaire aux besoins spéci-
fiques de chaque client, un certain nombre d'options de batteries
est disponible, de 150 à 375 Ah. De série, ces transpalettes
sont dotés d'une extraction verticale de la batterie, mais les
modèles MP18, MP20 et MP22 peuvent être équipés d'un
système d'extraction latérale proposé en option, pour faciliter
le remplacement de la batterie. Une batterie au lithium sera
également disponible avec les batteries de 55 Ah, pour les
applications nécessitant des remplacements fréquents et
rapides, comme par exemple dans une arrière-boutique. Avec
sa construction en acier soudé durable, sa finition de peinture
de haute qualité et son cache d'unité motrice en élastomère
thermosplastique, à la fois résistant et souple, ce transpalette
résiste aux rayures, ne s'écaille pas et ne rouille pas. Sa garantie,
de deux ans ou 4 000 heures renforce le sentiment de confiance
que le constructeur a dans la durée de vie de son produit.
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oyota Material Handling équipe de la conduite à distance sa grande gamme de chariots préparateurs de
commandes au sol BT Optio (capacités de 1,2 à 2,5 tonnes). Le picking est un processus où l’intervention
humaine est prédominante. Les caristes qui travaillent sur des préparateurs de commandes doivent souvent

monter et descendre de l’appareil pour le déplacer d’une position de picking à une autre. Cette opération est
non seulement répétitive pour l’opérateur mais elle est en plus, consommatrice en temps. Le concept Toyota de
conduite à distance donne au cariste la liberté de faire facilement avancer le chariot, sans avoir à y monter. Il ou
elle marche simplement derrière l’appareil et est toujours disponible pour prendre des articles dans les rayonnages
et les déposer sur le porte-charge du chariot. La conduite à distance est activable depuis un bracelet, les mains
restent ainsi libres à tout moment pour le picking. Pour augmenter leur productivité, certaines opérations spécifiques de picking
utilisent des tracteurs avec de nombreuses remorques. Toyota propose une gamme de tracteurs portés assis ou debout dotée aussi

de cet équipement de conduite à distance et destinée aux applications intensives. ●

LE CHOIX DE LA RÉDAC

T

Car ce concept offre aux opérateurs la possibilité de préparer leurs commandes avec moins de
fatigue, plus vite et avec les 2 mains libres !Pourquoi ?

Bientôt des commandes
qui se préparent toutes

seules avec Toyota ! 
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Pour qu'un chariot reste
sur ses roues !

omme nous l'abordions dans le dernier
numéro, utiliser un chariot élévateur
en sécurité impose quelques ”bonnes

manières”. Aujourd'hui, nous allons examiner les causes de renver-
sement d'un chariot et les moyens de prévenir ce type d'accident.

Les risques de renversement
latéral du chariot

Ce type de risque représente 70 accidents sur 226, soit 31 %*

Le risque = l'absence de formation. Elle représente 23 cas d'accidents.
La prévention = Former ses caristes. Leur faire passer le CACES correspondant au type de machines(s) utilisé ou contrôler leurs
connaissances et leur savoir-faire.

Le risque = La prise de virages trop rapidement. Cela représente 22 cas d'accidents.
La prévention = Limiter la vitesse du chariot. 

Le risque = Rouler les fourches relevées. Ce cas représente 14 accidents.
La prévention = Limiter la vitesse du chariot.

Le risque = Circuler sur des obstacles. Représente 14 cas d'accidents. 
La prévention = Aménager les allées de circulation et placer des barrières de sécurité.

Le risque = Une vitesse trop élevée. 12 cas d'accidents sur 226.
La prévention = Régler la limitation de vitesse des chariots.

Le risque = Une charge instable. 8 cas d'accidents.
La prévention = Palettiser. Banderoler la charge. Vérifier la composition de la charge.

Le risque = Mauvais état du sol (trous, sol inégal... ). Représente 8 cas.
La prévention = Boucher les trous et entretenir les sols.

Le risque = Déclivités et rampes. Cela représente 7 cas d'accidents.
La prévention = Disposer des barrières de sécurité.

C
S’INFORMER

Dans le prochain numéro, nous aborderons
les risques divers. ● V. L.V.B.
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Le Fabricant de solutions de marquage et d'identification
Inotec présentera parmi ses nouveautés son Cable Tag
RFID. Conçu pour répondre aux besoins dʼidentification

radio-fréquence, il est très compact et pèse à peine 6 grammes
(puce RFID comprise). Tel un sceau de sécurité, le Cable Tag
RFID sʼattache à tout type de support, cylindrique, métallique,
plastique, tissu... Il est muni dʼune tête (60 x 28 x 4 mm) dans
laquelle est moulé un tag RFID et dʼun collier de fixation de
280 mm de longueur. Grâce à ce collier de serrage, il est
très facile à fixer sur des produits qu'il est difficile de marquer
avec des solutions RFID courantes comme les étiquettes
adhésives ou les boîtiers durcis. Le Cable Tag est doté dʼun
tag RFID UHF pouvant être lu à plusieurs mètres de distance.
Il fonctionne sur la bande radio 860-960 MHz et est certifié
ISO/IEC 18000-6C, et est doté de la norme standard EPC
Gen 2, le référentiel mondial pour le marquage RFID des
produits manufacturés. Avec sa mémoire embarquée de

512 bits, le Cable Tag offre aux entreprises la possibilité de
marquer leurs produits avec une information pérenne et
entièrement sécurisée. Grâce à son lien de sûreté permettant
un serrage de 80 mm de diamètre, il représente à lui seul
un élément de sécurité puisquʼil est impossible de retirer le
Cable Tag sans détruire le collier plastique. De plus le Cable
Tag peut être fourni aussi avec une impression (code barres,
textes) sur la tête du collier, et un encodage correspondant
de la puce pour une double identification code-barres et
RFID. Quant à sa résistance, Inotec garantit la durabilité de
ce produit puisque le Cable Tag est doté en standard dʼun
indice de protection IP68 et résiste à des températures entre
-20 et + 80°C. À lʼheure ou le développement durable est au
cœur de préoccupations des entreprises, Locabri sʼengage
afin de limiter lʼimpact de son activité sur lʼenvironnement.

C'est donc une démarche écologique que mettra en avant le
fabricant lors de cet événement. Pour la construction de ses
structures modulaires Locabri utilise des matériaux totalement
recyclables. Le métal, matériel indestructible, est réutilisé
pour la création dʼune nouvelle charpente. Les toiles en PVC,
une fois utilisées, sont rénovées (nettoyage, réparation... )
puis réutilisées sur un autre chantier. Dans sa démarche
dʼamélioration continue, Locabri conçoit et crée des structures
modulaires avec une durée de vie très longue. Une même
structure peut être réutilisée plusieurs fois. Trois gammes
de produits sont aujourdʼhui disponibles à la location comme
à la vente, la RFX, structure temporaire métallo-textile, le
Flexibat, entrepôt modulaire hybride, et le Modubat, bâtiment
tout en acier isolé. Pour limiter ses déchets, lʼentreprise
adopte un mode de production en flux tendus, la production
de nouvelles pièces se fait à la commande. Un interlocuteur
unique centralise les besoins des clients et coordonne une

organisation dédiée pour y répondre. La présence des équipes
sur lʼensemble du territoire français apporte une réactivité
dʼintervention sur les sites des industriels et de la grande
distribution tout en optimisant les déplacements et lʼimpact
carbone de Locabri. Chariot puissant et rapide, le RX 20 de
Still sera l'un des chariots mis à l'honneur sur le stand du
constructeur. Ce chariot frontal électrique est proposé en
capacités de charge de 1,5 à 2 t. et en version 3 ou 4 roues.
Côté sécurité et productivité, la principale nouveauté introduite
sur le RX 20 est le changement latéral de batterie. Un simple
transpalette suffit à son changement, réduisant ainsi fortement
les risques de blessure ou dʼendommagement. Il est équipé
de 3 modes de conduite, le mode BlueQ pour une économie
dʼénergie de 10 %, le mode normal et le mode Sprint. Le mode
sprint booste les moteurs électriques ce qui offre une plus
grande puissance pour le travail en rampe. En exclusivité pour
Still, la société Grammer a développé un siège grand confort
qui offre une excellente suspension dont lʼamplitude a été
augmentée de 80 mm (20 mm de plus que sur le siège actuel).
Les sièges sont disponibles en amortissement mécanique ou
pneumatique. Le soutien lombaire asymétrique (plus souple du
côté droit) permet au cariste de se retourner plus confortable-
ment pour les marches arrière. Plus de détails sur ce chariot dans
le numéro 2 de Solutions Manutention, page 26. ● V. L.V.B.
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Retrouvez-les sur le salon hall A :

• Inotec : H 18
• Locabri : A 13
• Still : C 1
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Sepem danse sous le pont d’Avignon !
Du 2 au 4 juin prochain aura lieu la 4ème édition du salon Sepem dans la ville d'Avignon.
L'organisateur Even Pro y recevra 407 exposants, du leader international ou national aux PME/PMI
régionales qui fabriquent ou distribuent des équipements ou services destinés à l'industrie.

Inotec Locabri Still

EN AVANT-PREMIÈRE
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Parmi les exposants de cette 28ème édition nationale,

Deroulpack présentera sa filmeuse manuelle de palette

appelée du même nom. Le temps de filmage des palettes

représente généralement 10 à 20 % du temps de préparation

dʼune commande. La recherche de gain de temps ne doit pas

être au détriment de la qualité, et tout lʼenjeu est de filmer

les palettes plus vite mais mieux. Avec le Deroulpack, il est

possible de répondre aux exigences de performance tout en

limitant les risques pour l'intégrité physique des opérateurs

(réduction des TMS, de

la pénibilité, etc... ), de

filmer plus de palettes par

heure tout en diminuant

leur taux de fatigue, de

filmer les palettes avec

une meilleure qualité en

consommant moins de

film étirable, de réduire

les risques dʼaccidents

et de réduire le coût

moyen dʼemballage par

palette. Le Deroulpack améliore la performance de lʼentreprise,

et il permet de réintégrer du personnel ou de réinsérer des

personnes ayant subi certains types de traumatismes en les

affectant à des postes de filmage manuel de palettes. Enfin,

cette filmeuse permet de limiter les déchets et les coûts en

réduisant le gaspillage de bobines de film étirable, en utilisant

des films dʼemballage plus fins et plus écologiques, en réduisant

les déchets et en supprimant les adhésifs et en diminuant la

consommation dʼénergie. La société Tractodiff, importateur

exclusif de la marque Zallys en France depuis 2003, conçoit,

développe et commercialise de petits équipements électriques

de manutention pour améliorer les conditions de travail difficiles

des professionnels. La société touche tous les domaines liés

à la manutention de charges et de personnel en déplacement

horizontal avec des tracteurs et des brouettes. Les tracteurs

sont capables de tracter jusquʼà 12 tonnes pour les modèles

accompagnants, ces petites machines trouvent leur utilisation

dans les industries, les collectivités HLM (traction de containers

poubelles), les hôpitaux (chariots de linges ou armoires de

repas) ou encore, dans les campings (traction de caravanes),

des transporteurs, petits engins électriques équipés de bennes

ou de plateaux pouvant déplacer jusquʼà 600 kg. Les brouettes

assurent le transport de matériels (gravas, terre, mortier,... )

jusquʼà 600 kg sur le plat, dans les secteurs du BTP, du

funéraire ou des espaces verts. Tractodiff propose également

des adaptations spécifiques comme un véhicule pour se

déplacer sur les sites de grandes tailles appelé DDM. Équipé

de 3 roues, il est très stable, maniable et ne nécessite pas

de période dʼapprentissage. L'utilisateur peut également

transporter des colis de faible encombrement (jusqu'à 50 kg)

sur la plate-forme devant lui, ou accrocher une remorque à

l'arrière du véhicule. Le guidon regroupe toutes les commandes

et les voyants indicateurs de l'état de charge des batteries.

Pour une complète

sécurité, il est doté

d'un frein électro-

magnétique qui

s'enclenche dès relâchement des commandes, d'un phare

et d'un gyrophare à éclats, ainsi que d'une pédale de présence

homme. D'autres produits comme un nouveau plateau électrique

pour le transport de dossiers, cartons, colis... seront présentés

sur leur stand. La sécurité ”sur-mesure” est la maxime de

la société Triax ! Cette entreprise est spécialisée dans la

fabrication de matériels de sécurité. Ainsi, la société a répondu

aux besoins particuliers dʼun de ses clients avec une nouvelle

solution. Ce client dépose des palettes de bidons plastiques

vides (très légères mais volumineuses) au deuxième étage.

Lʼinstallation de barrières écluses sécurise le transfert de

charges entre ces différents niveaux. La manutention s'effectue

au moyen dʼun chariot élévateur entre deux bâtiments, dans

un ”couloir”, ce qui génère des courants d'air. Afin de parer

à ce problème Triax a installé une tour de manutention ouverte

en partie avant avec un passage piéton en partie basse. Avec

ce système, les panneaux bardés font office de brise-vent et

par la même occasion ils retiennent les palettes si elles étaient

amenées à chuter afin qu'elles ne puissent pas blesser un

opérateur. ● V. L.V.B.

Préventica voit la sécurité en rose ! 
Pendant trois jours, du 9 au 11 juin prochain, le congrès/salon Préventica se tiendra au parc des
expositions de Toulouse. Spécialement dédié à la la maîtrise globale des risques professionnels,
Préventica organisera 120 conférences autour de trois sujets que sont la santé et la sécurité au
travail, la santé et le bien-être, et la sécurité/sûreté des entreprises. 

Déroulpack Tractodiff

Triax

EN AVANT-PREMIÈRE



Fabricant français de portes industrielles,
BMP France présentait, entre autre, sur
son stand la porte rapide à enroulement
auto-réparable Dynaroll. En cas de choc,
le tablier est éjecté de ses coulisses
(jusqu'à 2 m/s). Le système est auto-
réparable dans les deux sens et le tablier
ne possède pas de parties rigides ce qui
limite les coûts de maintenance. Cette
porte est proposée en versions intérieur

et extérieur et pour les secteurs agroalimentaire, salle blanche,
froid négatif et issue de secours. Appelée IS en version issue
de secours, la Dynaroll a été développée afin que l'on puisse
passer à travers du tablier en cas d'urgence. Une découpe en
forme de T sur le tablier est maintenue fermée par une bande
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vec 5 % de visiteurs (17 046) en plus par rapport à 2014,
qui était déjà une année record, GL Events, la société
organisatrice du salon, prépare avec enthousiasme

l'édition 2016 qui sera également celle des 20 ans du CFIA !
Solutions Manutention vous rapporte quelques éléments sur
les matériels découverts sur certains stands.

Le CFIA, un salon en constante
progression ! 

En mars dernier s'est tenue à Rennes la 19ème édition du CFIA, salon dédié au secteur de
l'agroalimentaire.

RETOUR DE SALON

BMP vient à notre secours !

Sur le stand du fabricant de produits
de manutention en plastique Dolav, la
palette MV-1000 était à l'honneur.
Conçue en PEHD (polyéthylènes) ou en
PP (Polypropylène) haute densité, elle
est 100 % recyclable et supporte des
températures de -40 à +60°C. La MV-1000,
dont les dimensions sont de

Dolav et sa palette
multi-versions

SOLUTIONS MANUTENTION N°9 ■Mai/Juin 2015

auto-agrippante. En cas d'urgence, une pression au niveau des
deux flèches sur le tablier libère l'unité de passage exigible (cette
porte est homologuée pour l'utilisation en ERP - Établissement
Recevant du Public). La remise en service se fait simplement
en repositionnant la bande auto-agrippante du tablier.

A



Après 5 années de recher-
che et plusieurs brevets, la
nouvelle gamme de barriè-
res de protection flexibles
iFlex du fabricant anglais

A-Safe possède un design complètement nouveau. Elles disposent
dʼamortisseurs de chocs intégrés qui permettent de quasiment
doubler les forces absorbées. Emmanuel Archidec, directeur de
A-Safe France précise « Avec iFlex, les forces absorbées sont
encore plus importantes, jusqu’à 25 000 joules, ce qui correspond
à un chariot élévateur de 10 tonnes lancé à 10 km/h. Le choc
est ainsi diffusé dans l’ensemble de la barrière et préserve le

Durant trois jours, des professionnels du secteur des
équipements de manutention, des systèmes automatisés
et du chariot ont présenté leur savoir-faire sur la partie

Intralogistics du salon qui se tenait conjointement avec la SITL
(Semaine Internationale du Transport et de la Logistique). Voici
une petite sélection d'exposants que nous avons rencontrés.

Intralogistics à Paris !
La troisième édition du salon Intralogistics s'est tenue à Paris, en avril dernier au Parc des Expositions
de la Porte de Versailles.

A-Safe fait de la
haute protection !

Craemer a présenté, lors de la SITL
2015, sa nouvelle palette hygiénique
destinée à lʼindustrie agroalimentaire,
pharmaceutique et aux salles blanches.
Conçue en PEHD et en matière vierge,
complètement lisse fermée, elle
est la fois extrêmement robuste et

Craemer lève du lourd

Gagnante des trophées de l'innovation
dans la catégorie ”Équipements et
Procédés” avec son robot Kamido,
Siléane est une société française qui
conçoit et développe des équipements
de robotique adaptative. Le système
Kamido est un robot autonome capable
de prélever/déposer, unitairement et à
haute vitesse, des produits en vrac
enchevêtrés. Comme dans le célèbre
jeu dʼadresse où un prélèvement peut

entraîner des changements de position, Kamido réajuste son
picking en permanence. Il est constitué dʼun bras robotisé (de
4 à 6 axes) équipé de capteurs de vision 3D associés à un
dispositif de traitement dʼimages en temps réel, lequel, à partir
dʼalgorithmes particulièrement pertinents, permet de déterminer
les mouvements appropriés du bras et des préhenseurs (ventouse
et pince). De fait, le robot adapte ses mouvements à un vrac
3D fluctuant et devient parfaitement autonome. Très flexible et
très simple car sans apprentissage, Kamido est particulièrement
destiné aux applications de tri, de distribution, de préparation
de commandes, de dévracage... ● V. L.V.B.
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C'est un tracteur/pousseur série
MC en inox que présentait, entre
autre, IMS lors de cet événement.
Conçu pour motoriser des bacs
Europe entre 200 et 300 kg de
charge, ce tracteur vient se lier à

la poignée du bac sans modification ni outillage, simplement en
appuyant sur un bouton de commande. Il peut tracter jusqu'à
4 bacs avec une pièce de liaison ”spéciale” à partir du 2ème bac.
D'une autonomie d'environ 3,9 km, il est doté d'un indicateur du
niveau de batterie, d'un rack de batterie à extraction rapide, d'un
timon type transpalette, et d'un bouton de sécurité sur le recul.

IMS manipule vos bacs
Europe sans fatigue

Siléane joue au ”kamido” !

Le TMS 55/85 de Liftop est, comme son
nom l'indique (TMS - Troubles Musculo-
Squelettiques), un petit chariot conçut
pour manipuler des charges jusqu'à 85 kg
sans fatigue et ergonomiquement grâce
à sa mise à niveau constante de la charge
qui monte ou descend le support sur lequel
repose la charge au fur et à mesure du

Liftop garde le niveau

RETOUR DE SALON

1200 x 1000 x 150 mm, supporte des charges jusqu'à 8 000 kg
en statique, 2 250 kg en dynamique, et 1 750 kg en rack. Elle est
proposée en versions standard ou renforcée, avec un plancher
plein ou ajouré, avec trois options de planchers inférieurs (à
3 semelles, avec 2 semelles et 3 pieds, et avec 9 pieds). Des
options telles que des rebords extérieurs, des bouchons de
pieds, l'ajout d'un marquage... sont également proposées. La
MV-1000 est compatible RFID.

chargement/déchargement du chariot afin que l'opérateur n'ait
pas à se pencher. Fabriqué en inox pour les besoins de l'industrie
agroalimentaire et pharmaceutique, ce chariot reçoit, en fonction
des besoins, divers outils de préhension comme un plateau, un
éperon, un manipulateur de bobines ou des outils spéciaux
réalisés sur demande. Ces chariots sont équipés de moteurs
éco énergétiques 24 V DC pour la fonction de levage du mât.
Diverses options telles que des roues AV fixes, une batterie
lithium... sont proposées.

personnel mais aussi les sols, les bâtiments... et les chariots. La
barrière reprend sa forme après l’impact. » Toujours fabriquées
en Mémaplex, un matériau unique à mémoire de forme, ces
barrières sont réalisables sur-mesure, entièrement modulaires,
et permettent également de réduire les coûts de maintenance. 
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parfaitement étanche. Elle supporte des charges jusquʼà 1 tonne
en rack, 1,5 tonne en dynamique et 7,5 tonnes en statique, et
elle est compatible pour un contact alimentaire direct. Elle
existe en formats 1 200 x 800 ou 1 200 x 1 000 mm avec 3 ou
5 semelles. Elle pèse entre 21,5 et 22,5 kg. Sont proposés en
option des rebords de 22 mm pour caler des bacs, un plateau
antidérapant de qualité alimentaire, la possibilité de lui ajouter
une puce RFID.

La série des gerbeurs CDD10 EM et
EMM d'Hangcha est constituée de
gerbeurs à conducteur accompagnant
d'une capacité de 1 000 kg à prix serrés.
Ils sont proposés avec un mât standard
(EMM) ou avec un mât poutre (EM) et
ils sont équipés de batteries gel (2 x
12v 60Ah) sans entretien. D'un temps
de charge court (5 à 6 h), elles procu-
rent de 2 h 30 à 3 h d'autonomie.

Grâce à un poids mini de 475 kg et à son rayon de braquage
de 1 475 mm, ce gerbeur circule facilement en allées étroites.
Il se déplace à la vitesse de 3,5 km/h (chargement inclus) et il
est équipé de freins électromagnétiques pour un travail en toute
sécurité et de variateurs Curtis. Un chargeur intégré équipe le

Le petit gerbeur compact
d'Hangcha

Inconso est une société allemande conceptrice de solutions
informatiques pour la logistique. Lors du salon, elle présentait son
système de pilotage pour chariots élévateurs appelé InconsoRLS
(Real-time Locating System). Ce système traite les données de
positions des capteurs et des modules de localisation. Il supervise
les actions de chaque chariot et suit la position et les mouvements
exacts de chacun dʼentre eux. Le système est toujours capable
avec ces données de choisir le chariot optimal pour une mission.
Les positions et les heures dʼarrivées sont prises en compte.
Avec Inconso Visualisation, la visualisation de lʼentrepôt permet
au centre de contrôle de suivre en temps réel lʼensemble des
chariots élévateurs. Le taux de remplissage de lʼentrepôt, la
disponibilité des emplacements et dʼautres paramètres peuvent
être évalués visuellement et intuitivement. Le conducteur du
chariot est guidé et soutenu lors de la réception et le dépôt
des marchandises par des vues en trois dimensions. Avec la
localisation Zeno Track, grâce à une caméra embarquée sur le
chariot, le module de localisation offre en continue une vue sur
toute la structure de lʼentrepôt (bords des allées et marquage)
et peut ainsi connaître la position de chaque chariot en temps
réel. Avec InconsoRLS Highlights, système anticipatif,

Des chariots suivis à la
trace avec Inconso 

CDD10 afin de lʼutiliser où on le souhaite et une simple prise
électrique 220 V suffit pour le recharger.



Le constructeur d'AGV
(véhicules à guidage
automatique) Snox
présentait son System
G COM, tortue qui se
déplace toute seule
dans l'entrepôt en
transportant une armoire.

En d'autres termes,  les opérateurs ne se déplacent plus pour
effectuer leur picking, mais ils travaillent sur une station de
picking fixe. Chaque station de picking est dotée d'un système
pick to light (une lumière s'allume là où l'opérateur doit prendre
le produit) pour indiquer dans l'armoire quel article prendre, et
d'un système drop to light qui indique à l'opérateur dans quel
carton déposer l'article. Ainsi, le nombre d'erreur humaine est
limité et le nombre de picks à l'heure augmente (480). Ce système
est totalement sécurisé et très évolutif, on peut commencer avec
une petite zone de travail puis l'étendre comme on le souhaite
en fonction des variations de commandes. Le System G COM
permet également de gérer les retours de marchandises grâce
à une réintroduction facilitée des articles dans le stock existant
au moyen de la même station de picking opérateur. Chaque
tortue peut effectuer une rotation sur place et transporter des
armoires de picking sur une distance de 60 m/min en charge et
90 m/min à vide avec 600 kg de capacité de charge. Le guidage
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RETOUR DE SALON

Le TMS 70 Embarqué de Liftop
est la combinaison dʼun chariot à
levage électrique et dʼun système
de piétement rétractable sur-
mesure. Il permet de charger
ou décharger un véhicule en
pénétrant à l'intérieur. Équipé
dʼune unité de levage électrique
sur batterie, il peut lever 40 kg
sur une course de 710 mm. Le
TMS 70 Embarqué dispose dʼune
unité de levage simple qui se

commande au moyen dʼun joystick. Le levage est autonome
sur batteries et se recharge à partir dʼune simple prise 220 V.
Cette unité est très compacte et contient toutes les fonctions :
moteur, courroie dʼentraînement, arrêt de surcharge, batterie.
Elle est par ailleurs très facile dʼaccès pour lʼentretien et les
réparations. Son accessoire standard est un plateau en PEHD
(largeur 520 mm et longueur 5 700 mm) avec dʼautres dimensions
et matières disponibles. Les piétements sont adaptés sur-mesure
afin de facilité la montée du chariot dans les véhicules. Bien que
très facile dʼutilisation, une rapide formation permet de simplifier
lʼapprentissage. 

Liftop monte à bord !

Snox en mode
tortue

Le constructeur présentait, entre
autre, sa nacelle télescopique
articulée électrique avec bras
pendulaire AETJ . En fonction
du modèle, elles proposent une
hauteur de travail allant de 12 à
17 mètres et un déport maximal
allant de 7 à 9,43 mètres. Les
AETJ sont électriques mais
elles existent aussi en version
Bi-énergie, électrique et diesel.
Les versions électriques sont
silencieuses et non polluantes,

et les versions diesel offrent l'autonomie d'un moteur diesel.
Elles offrent également la possibilité de travailler en intérieur
comme en extérieur, et elles peuvent être équipées de pneus

L'homme s'élève
avec Manitou !

La société basée dans le
Nord Sécurirack France
propose une offre complète
de solutions de protections
pour les entrepôts. En plus de
ses protections en matières
recyclées et extrêmement
résistantes, lʼentreprise a

déposé un procédé qui permet de réparer les rayonnages abîmés
tout en rétablissant la capacité de charge indiquée sur la plaque
de charge imposée sur le rack par le fabricant. Le système
Securirack© sʼadapte à toutes les marques, sur des montants
de 70 mm à 125 mm de largeur ayant une capacité de charge
jusquʼà 9 tonnes, soit 4,5 tonnes par montant. Il peut être installé
dans tous types dʼenvironnements, tempéré, froid, froid négatif
et environnement contrôlé. De plus, selon le type de déformation,
l'entreprise peut intervenir sans que le palettier soit vidé, ce qui
évite les coûts de pertes de productions et offre un gain de
temps énorme. 

Sécurirack répare et
sécurise !

inconsoRLS prend en compte tous les chariots pour
lʼattribution de nouvelles missions. La détermination du ”meilleur”
chariot se base (en plus des critères généraux) sur le chemin
le plus court en fonction de sa position actuelle (+ la distance
à parcourir) et la nature de la mission. Un système pro-actif
inconsoRLS est capable dʼattribuer à nouveau les missions dans
le cas où un chariot qui devait enregistrer sa mission dans les plus
brefs délais nʼai pas modifié sa position. Le chariot correspondant
sera retiré de la liste, tant que sa position nʼaura pas changé de
manière significative. Enfin, avec inconsoRLS Contrôle, le centre
de contrôle inconsoRLS visualise en permanence lʼemplacement
exact et lʼétat de chaque chariot et enregistre les parcours (en
charge et à vide) pour des analyses statistiques.

semi-industriels gonflés mousse. Toute la gamme dispose de
paniers spacieux et robustes, avec une plate-forme ajourée
pour améliorer la visibilité vers le sol et des doubles lisses pour
éviter de se coincer les mains. Tous les modèles font moins de
2 mètres de haut, bras replié, pour accéder à tous les bâtiments
industriels. Ces nacelles sont équipées de protections conformes
aux directives européennes de sécurité.



Le Traysorter de
Vanderlande est
un dispositif de tri

qui convient à tous les types d'applications. Qu'il s'agisse d'un
détaillant d'articles de mode traitant un grand nombre de produits,
d'un centre de tri colis cherchant à augmenter sa productivité
pour le tri de petits colis, ou d'une société de commerce en ligne
nécessitant une plus grande précisions de tri et une inclusion
automatique de la facture et du prospectus, ce système de
conception modulaire peut être équipé de différents plateaux
interchangeables afin de répondre aux différentes exigences
de tri. Hormis le recours à des matériaux durables comme le
bois, le Traysorter est également durable dans sa conception
et sa maintenance est peu exigeante. La conception des stations
de travail du trieur offre un environnement qui améliore le
rendement des opérateurs car elle diminue sa fatigue et optimise
son travail grâce à des écrans d'affichage placés au-dessus des
stations d'admissions. La conception modulaire du Traysorter
offre une emprise au sol minimale et un retour sur investissement
rapide. ● V. L.V.B.
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Flexible
et
ergonomique
le tri avec
Vanderlande
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Le spécialiste du convoyage aérien
Transitic présentait sur son stand sa
dernière nouveauté qui permet de visua-
liser en temps réel et de piloter à distance
une installation de convoyage. Les visi-
teurs ont eu la possibilité de piloter en
temps réel via leur smartphone lʼensem-
ble de lʼinstallation. Il s'agit ici dʼune
solution innovante reproduisant en taille

réelle un entrepôt connecté et interactif. Ce système permet de
piloter le flux des pièces se trouvant sur le convoyeur aérien et
cela depuis une interface mobile (smartphone, tablette). Grâce à
une caméra 360° fixée sur la structure du convoyeur, il est possible
de visualiser en temps réel chaque partie de celui-ci. Ainsi, il est
possible pour les opérateurs, le personnel de maintenance ou
encore les responsables logistiques de réaliser à distance une
intervention ou un contrôle rapide des flux de pièces.

Transitic contrôle tout
à distance 

optique s'effectue à l'aide de codes barres 2D datamatrix installés
au sol. La batterie se recharge par induction ou par contact et
une système de gestion de flotte Fleetmanager est également
proposé.
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HISTOIRE D’HOMME

P
hilippe Lamache est né à Paris il y a 60 ans. Après
un master en gestion et management stratégique,
obtenu à lʼIFG (Institut Français de Gestion), il
entre chez LPA qui commercialisait à lʼépoque des
fours de traitement thermique sous vide de très
haute technicité. Il garde un souvenir amusé des

précautions quʼil fallait prendre quand les clients américains et
russes qui venaient assister, en commun, à une présentation de
ces équipements. Il éprouve une certaine fierté pour le savoir-faire
unique que possédait cette entreprise française. Mais lʼenvie de
devenir chef dʼentreprise, dʼêtre ”maître de sa vie”, demeure la
plus forte. Lorsque LPA est rachetée par Stein Heurtey, elle-même
reprise par Fives en 1987, il devient directeur de l̓ agence parisienne.
Ne se satisfaisant pas de cette promotion, il décide, au bout dʼun
an, de se lancer dans lʼentrepreneuriat.

Une première expérience...

Son père possédait une entreprise spécialisée dans lʼinstal-
lation dʼinfrastructures pour tubes pneumatiques : ces
navettes cylindriques qui acheminaient lettres, télégrammes

et petits paquets au sein des grandes administrations, des hôpitaux,
etc. Philippe Lamache rachète une partie de ses
activités et crée la société Aircom en sʼassociant
avec un fabricant néerlandais. Lʼentreprise
prospère et fournit des installations de grande
envergure, notamment celle toujours en service
à lʼhôpital Bichat. Son chiffre dʼaffaires atteint
8 millions de francs. Mais, au milieu des années
90, cette technologie est rapidement supplan-
tée par la messagerie et, sʼil subsiste encore en
France quelques entreprises, leurs marchés
sont limités à la grande distribution (pour la
distribution dʼargent) et aux centres hospita-
liers (pour le transport de produits sanguins,
des médicaments, des prélèvements... ). Une
rencontre à la chambre de commerce et
dʼindustrie suédoise va donner à Philippe Lamache un nouvel
élan. Le PDG de Tawi, fabricant suédois de solutions dʼaide à la
manutention, est venu à Paris pour rechercher des partenaires
revendeurs. À la fois conquis par lʼhomme et par le potentiel de
ce marché, Philippe Lamache prend un nouveau départ.

… suivie d'une rencontre
annonciatrice d'un nouveau départ ! 

En 1998, il vend Aircom et crée GPH Levalair spécialisée
dans la manutention par le vide. « J’aime travailler avec
les pays nordiques. Je raisonne comme eux, je partage

leur mentalité ». Le Fonds national de soutien relatif à la pénibilité,

(qui aide les entreprises à sʼéquiper de solutions pour préserver 
la santé des salariés au travail), les actions de sensibilisation
des Carsat, le coût et la multiplication des arrêts de travail, incitent
les chefs dʼentreprises, et non plus seulement les CHSCT, à
trouver des solutions techniques de manutention, même pour
des charges considérées jusquʼà présent comme légères. « Depuis
quelques années, on assiste en France à une prise de conscience
forte et durable des bénéfices qu’apporte le bien-être au travail.
Dans ce domaine, les pays nordiques nous montrent la voie »
indique Philippe Lamache. Aujourdʼhui, GPH Levalair réalise
un chiffre dʼaffaires de près de 2 millions dʼeuros. Notre chef
dʼentreprise élargit sa gamme de solutions en sʼassociant avec
dʼautres fabricants du nord de lʼEurope pour la commercialisation
de tables élévatrices, monte charges, chariots électriques, palans.
Et puis, toujours en quête de marchés à fort potentiel de dévelop-
pement, il crée il y a 5 ans, GPH Mobilité qui installe des plate-
formes et ascenseurs privatifs pour personnes à mobilité réduite.
Soucieux de proposer des solutions de qualité, il sélectionne ses
partenaires dans les pays nordiques. « Dans ce domaine, la France
est en retard par rapport à de très nombreux pays européens.
La loi de 2005, qui exigeait que tous les lieux publics soient équipés
d’ici 2015, vient d’être reportée. On est vraiment à la traîne ! La

concurrence n’est pas très forte. Le marché est
jeune. Beaucoup de revendeurs et d’artisans
se sont lancés. Ils réalisent quelques installa-
tions chez des particuliers mais ne vont pas
au-delà. Notre approche est industrielle »
souligne-t-il.

Un homme de cœur
aussi !

Le peu de temps libre quʼil sʼaccorde,
Philippe Lamache le consacre à  sa
passion, la moto, ou à collecter des

fonds pour financer les actions humanitaires
du Rotary Club. Lʼune des initiatives du Rotary

Club ”Espoir en tête” multiplie les actions pour soutenir la recherche
sur le cerveau. Sous l'impulsion de Philippe Lamache, le Rotary
de Taverny, Beauchamp, Franconville, dont il est président, mène
plusieurs actions humanitaires et parraine une jeune étudiante
française, pour une période d'un an, au Chili. Si lʼinfluence du
modèle paternel a été déterminante puisquʼil a suscité le désir de
créer sa propre activité, Philippe Lamache a su, dans ses choix
professionnels, se laisser guider par des rencontres, préférer
prendre des risques (mesurés) que rester dans une situation
confortable et exiger des partenaires de qualité. Toutes ces
composantes lui ont permis dʼassurer la pérennité de ses entre-
prises et de rester en permanence à l'écoute de nouvelles
opportunités. ● C.P.

Philippe Lamache
Homme de challenges, Philippe Lamache dirige aujourd'hui la société GPH Levalair, entreprise

spécialisée dans les outils d'aide à la manutention par le vide.



oïc Schoutteten a pris ses
fonctions en 2007 comme
directeur de la plate-forme
logistique GBS (Groupement
des Bières Spéciales) située
à Bénifontaine à côté de Lille.

Créée en 2001 par trois brasseurs, Castelin,
Duvel et Chimay, GBS a comme vocation
de distribuer les boissons, en l'occurrence
de la bière, que fabriquent ces derniers sur
la France entière. L'objectif de ce regroupe-
ment est de mutualiser les parties adminis-
tratives et flux logistiques afin d'obtenir la
meilleure qualité de service possible au
meilleur coût. Aujourd'hui, ce GEIE (Groupe-
ment Européen d'Intérêts Économiques)
regroupe 10 brasseur fabricants de bières
”spéciales” « comme la bière du Ch’ti, la
Duvel, la John Martin's, la Monts des
Cats... et je ne peux pas toutes les citer
car ce sont environ 500 références de
bière qui transitent via notre entrepôt.
Lorsque nous parlons de bière spéciale
cela veut dire que ce n'est
pas, sans être péjoratif, de la
Kronenbourg, par exemple. »
explique Loïc Schoutteten.
« Les brasseurs nous livrent
la marchandise que nous leur
avons commandé (ils ont en
moyenne 10 jours de stock
dans l'entrepôt, ndlr) en
fonction des ventes que nous
avons faites auprès des clients
finaux qui sont répartis en
trois catégories : la grande
distribution (toutes les grandes
enseignes nationales), les
CHR, les hôtels, les cafés, les restaurants,
les cavistes et les Cash and Carry, le grossiste
Métro... Au total, nous avons écoulé en  2014,

23 500 000 de litres de bière. Tous les jours,
nous recevons 6 camions et nous en expé-
dions environ 40. » complète celui-ci.

Une organisation

L'entrepôt de GBS est situé juste à
côté de la brasserie Castelin qui
fabrique la bière du Chʼti. D'une

surface de 4 000 m2, sa surface de
stockage est d'environ 2 300 palettes
Euro (800 x 1 200 mm). Il est séparé en
deux parties. Une partie est réservée au
stockage des marchandises destinées aux
CHR « car nous devons gérer les embal-
lages consignés, les bacs plastiques, les
bouteilles vides qui sont en verre, etc. »
indique Loïc schoutteten. La deuxième
partie de l'entrepôt est réservée aux deux
autres catégories de clients pour qui il
n'est pas nécessaire de gérer les
consignes, les bouteilles vides, etc. «tout
est en verre ”perdu” » ajoute t-il. L'équipe

de GBS est constituée
de 17 personnes, 10
personnes dédiées à la
logistique dont 8 caristes,
et 7 collaborateurs pour
la partie administrative .
« C'est nous qui nous
occupons également de
gérer la facturation auprès
du client final. » précise
Loïc Schoutteten. Ces
deux dernières années
l'équipe a doublé et, si
comme le souhaite notre

homme la progression continue « nous
allons vers 2 personnes en plus par
an ! ».

Une écoute, du conseil
et une solution 

Pour gérer tout ce flux de marchan-
dises, l'entreprise est ouverte 5 jours
par semaine, de 7 h 30 à 17 h. Une

bonne organisation est donc nécessaire et
le matériel doit être performant pour bien
fonctionner quand on en a besoin !
« Lorsque j'ai pris mes fonctions il y a
sept ans, les chariots élévateurs étaient
mal entretenus. Petit à petit, je les ai
changés et mon choix s'est porté sur
du matériel Cesab. » se souvient Loïc
Schoutteten. En effet, les opérations de
chargement/déchargement, la manipula-
tion des marchandises dans l'entrepôt, le
stockage, et les préparations de com-
mandes sont faites à l'aide de 4 chariots
frontaux et de 2 chariots à mât rétractable
Cesab. Concernant les chariots frontaux,
2 d'entre eux fonctionnent au gaz avec
une capacité de 2,5 tonnes. Ces chariots
de type M325 sont à convertisseur de
couple et dédiés à la circulation en exté-
rieur. 2 chariots électriques, également de
2,5 tonnes, B625 48 V, sont attribués aux
manipulations en intérieur. Les chariots
rétractables R116 ont une capacité de
1,6 tonnes et une hauteur de levée de
7,5 mètres. Tous ces chariots sont en LLD
(Location Longue Durée) sur 5 ans avec un
contrat de maintenance ”Full Services”.
« Les caristes sont contents du matériel et,
pour moi, c'est important qu'ils prennent
plaisir à venir travailler chaque matin !
D'autre part, j'ai été très satisfait de
l'écoute, du conseil, du rapport qualité/
prix et des services proposés par Cesab. »
conclut ce dernier. ● V. L.V.B.

23SOLUTIONS MANUTENTION N°9 ■Mai/Juin 2015

Le stockage ”sans pression”
avec Cesab !

REPORTAGE TERRAIN

L
Avec l'arrivée d'un nouveau directeur, l'organisation du groupement GBS a changé. Une meilleure écoute
des collaborateurs, un matériel mieux entretenu, l'embauche de nouvelles personnes et une progression du
chiffre d'affaires sont les résultats obtenus par notre homme en sept ans.

Les caristes sont
contents du matériel

et, pour moi, c'est
important qu'ils

prennent plaisir à venir
travailler chaque

matin ! D'autre part,
j'ai été très satisfait de
l'écoute, du conseil, du
rapport qualité/prix et
des services proposés

par Cesab. 

”

”



Un manipula-
teur Dalmec
utilisé pour

l'assemblage
d'un avion de

chasse.

24 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°9 Mai/Juin 2015

’entreprise est toujours
détenue par ses fonda-
teurs et son indépen-
dance financière est
totale. Sa devise ”fait
sur-mesure pour vous”

illustre parfaitement la mentalité entre-
preneuriale des entreprises du nord de
l’Italie dont le succès repose notamment
sur leur étonnante flexibilité. Dalmec
est organisée autour de 8 filiales et
une présence sur les 5 continents,
avec une capacité de production de
2 000 manipulateurs chaque année
et une maîtrise de la conception à la
fabrication jusqu’au contrôle final,
l’emballage et l’expédition. Sa région
d’implantation, le Val di Non, est le
grenier de l’Italie. Une pomme sur trois
vendues en Europe provient de cette
vallée. Sensibles aux problématiques
liées aux manutentions manuelles, les
frères Dallago conçoivent dans leur
atelier de construction mécanique des
moyens de levage pour les agriculteurs.
Les premiers chariots élévateurs et
plates-formes élévatrices sortent de
l’atelier pour charger sans effort des
piles de cagettes de pommes dans les
camions. Au cours de ces années
d'après guerre, l’Italie connaît un
”miracle économique” avec une très
forte croissance de la production indus-

trielle. On ne le sait pas assez, mais elle
est le deuxième fabricant européen de
machines-outils, après l’Allemagne.
C’est au cours des années 70 que de
l’imagination des frères Dallago naît une
ingénieuse invention : le Manipulateur
Industriel, qui connaîtra par la suite un
succès mondial (80 000 unités en
service). En 1964, l’atelier de mécanique
s’agrandit et déménage à Clès, toujours
dans le Trentin. L’entreprise emploie
35 personnes. L’Italie du Nord, très
industrialisée, constituera donc un
solide marché intérieur en manipu-
lateurs. Dalmec a pu bénéficier et
bénéficie toujours de ce bassin de
clientèle. Mais sa force sera de
concentrer et de développer son savoir-
faire sur ces produits de niche qui
souffrent moins de la concurrence
des pays émergents. Ce qui s’observe
dans beaucoup d’entreprises italiennes
et qui explique pourquoi ce pays est
resté une grande puissance industrielle.
Dalmec s’est assuré son développement
d’une part en investissant dans son
outil de production : une nouvelle usine
est créée en 1984, et, d'autre part, en
exportant ses équipements au travers
ses propres filiales. Les ouvertures vont
s’enchaîner dans les années 80/90 :
USA et France en 84, Allemagne en 86,
Royaume-Unis en 90, Espagne en 98 et 

Quel est le point commun
entre des cagettes de pommes

et un avion de chasse ?
Un manipulateur Dalmec !

Pays-Bas en 99. Chaque filiale possède
sa propre structure technico-commer-
ciale. Elle établit le cahier des charges,
lequel est validé par la maison mère
qui lance ensuite la fabrication. La filiale
réalise la mise en service, l’installation
et accompagne le client durant toute
la durée de vie de l’équipement. Ce
savoir-faire est donc toujours intégré
à l’entreprise, lui donnant ainsi la
capacité d'améliorer constamment
ses processus de fabrication pour
rechercher le meilleur rapport coût/
fabrication, tout en lui permettant de
toujours pouvoir proposer une solution
lorsque les équipements standards
ne conviennent pas. « Dans 70 % des
cas, nos manipulateurs nécessitent
une étude spécifique » précise Paola
Tullio, responsable commerciale chez
Dalmec. « La plupart des clients
viennent nous voir en nous disant
”je veux pouvoir manipuler telle
charge”. Il faut donc définir l’équipe-
ment qui correspond précisément à
leur besoin » ajoute celle-ci. En 2013,
Dalmec aménage une extension du
site de Clès qu’elle consacre aux
réceptions techniques des manipu-

HISTOIRE D’ENTREPRISE Fiche d’identité

Activité : Conception et fabrication de manipulateurs
industriels

Date de création : 1956

Pour la France :
Direction : Luciano Dallago
Effectif : 20 personnes
Chiffre d’affaires : 6 500 000 euros

Les dates
marquantes

de
l’entreprise

1950 1960 1990 2020

D’HIER
À

AUJOURD’HUI La 1ère

plate-forme
élévatrice

Ouverture
de la première

unité de
production

à Clès Le site de Clès
aujourd'hui

Ouverture des filiales
anglaises, hollandaises 

et espagnoles

1956 1964 1999 2012 2014

lateurs. Elle y reçoit chaque année
900 à 1 200 clients du monde entier.
L’année dernière, elle inaugurait
Dalmec Support, un site dédié à la
fabrication des éléments standards
des manipulateurs. Là encore, elle
investit dans des équipements ultra
modernes : magasin automatisé
pour le stockage des barres d’acier,
découpe laser à commande numé-
rique, lignes robotisées, etc. Des
machines qui tournent 24h/24 et qui
lui assurent une capacité de production
maximale et des coûts de production
très compétitifs. L’avenir de Dalmec
se dessine aussi sur les marchés
émergents. Une filiale en Chine est
ouverte en 2010 et deux ans après
en Inde. « Nos clients européens, qui
investissent dans de nouvelles unités
de production, sont ainsi assurés de
pouvoir reconduire les solutions
qu’ils connaissent déjà » analyse
Paola Tullio. Aujourd’hui, Dalmec
réalise un chiffre d’affaires de 70
millions d’euros et emploie 500
personnes. Voilà comment on est
passé des cagettes de pommes aux
avions supersoniques. ● C.P.

” La plupart des clients viennent nous voir en nous
disant « je veux pouvoir manipuler telle charge ».
Il faut donc définir lʼéquipement qui correspond

précisément à leur besoin. ”L

L’entreprise Dalmec naît en Italie en 1956, à l’initiative
des frères Dallago (Silvio Giulio et Luciano, rejoints
ensuite par Giorgio) qui créent à Tuenno, dans la région
du Trentin-Haut-Adige (nord-est de l'Italie), leur atelier
de mécanique. 60 ans plus tard, Dalmec est incontesta-
blement le premier producteur mondial de manipulateurs
à air comprimé.

1970 1980 2000 2010

2013

Ouverture de filiales
en Chine, Inde, Asie du

sud-est, Australie, Russie...

CRÉATION DE DALMEC
et du 1er treuil équipé

(1893-1951)
d'une pince

pour bottes de
foin inventé

par les frères
Dallago

Inauguration
de

Dalmec
Support



FM Logistic mise sur
la pile à hydrogène ! 
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E
n 2013, FM Logistic s’allie à plusieurs partenaires, tous

acteurs majeurs dans leur domaine, pour introduire des

chariots à pile à hydrogène dans l’environnement logistique :

Air Liquide, leader mondial des gaz, technologies et services

pour l’industrie et la santé, HyPulsion le spécialiste des

piles à hydrogène (co-entreprise détenue à 80 % par

Axane, filiale d’Air Liquide, et à 20 % par Plug Power), les constructeurs de

chariots Toyota et Crown et la société conseil en Supply Chain Management

Diagma. Promoteur de ce projet, l’Union Européenne finance en partie les

investissements réalisés. Le site de Neuville-aux-Bois (85 000 m2), dont

l’activité soutenue et régulière s’appuie sur une organisation en trois équipes,

a été choisi pour être la plate-forme pilote.

FM Logistic est en permanence à la recherche de solutions innovantes

afin de répondre efficacement aux besoins de ses clients. Dans ce cadre, les

chariots de manutention fonctionnant à l’hydrogène constituent une réponse

aux défis majeurs de la logistique, notamment en termes de productivité.

Ainsi, ces chariots présentent, outre un rendement constant, une très bonne

autonomie d’utilisation, jusqu’à 10 heures pour les engins destinés à la

préparation de commandes et près de 9 heures pour les chariots à mât

rétractable, appareils particulièrement soumis à une activité intense. Quant au

temps de recharge, le plein d’un réservoir en hydrogène s’effectue en 3 minutes

contre 10 à 15 minutes pour le changement d’une batterie classique.

Le logisticien s’est engagé depuis de nombreuses années dans une

politique de santé-sécurité au travail. L’introduction de chariots à pile à

hydrogène dans l’entrepôt représente une avancée supplémentaire en matière

de sécurité au travail. Le remplacement de la batterie sur un chariot traditionnel

implique en effet des manipulations complexes. La recharge d’hydrogène

est, elle, une tache simple, ne nécessitant aucun effort particulier pour le

cariste qui fait, comme sur sa voiture, le plein de son réservoir.

Côté développement durable, la pile à hydrogène, de par ses propriétés,

constitue une alternative durable aux chariots classiques. Cette source

d’énergie conjugue en effet deux atouts majeurs : zéro pollution, l’énergie

contenue dans la molécule d’hydrogène est transformée directement en

électricité, avec, pour tout rejet, ni gaz à effet de serre ni particule, mais

quelques gouttes d’eau pure, et une faible nuisance sonore à l’image d’un

véhicule électrique (un chariot fonctionnant à l’hydrogène émet peu de bruit).

Si les résultats des tests sur la plate-forme de Neuville-aux-Bois

s’avèrent concluants, les 84 chariots du site passeront à l’hydrogène et d’autres

plate-formes du groupe s’équiperont à leur tour sur les nouveaux sites possédant

un parc de chariots significatif (au-delà de 50 appareils). ●

Fin mars, FM Logistic conviait le presse à visiter sa plate-forme logistique de Neuville-aux-Bois, près d'Orléans,
où 10 chariots élévateurs à pile à hydrogène sont en test depuis le 23 février 2015.



I
l est rare qu'une conférence de presse internationale

se déroule en France. Pourtant, c'est bien chez nous

que Fenwick Linde a organisé cet événement en deux

sessions, la première chez Balyo à Moissy-Cramayel

(77), la seconde dans son usine de fabrication de

Cenon-sur-Vienne, près de Châtellerault. 

Lors de la première journée, nous avons découvert

la nouvelle solution de chariots de manutention robotisés

Fenwick Robotics ”driven by Balyo”. Le principe est de

transformer les chariots standards de Fenwick en AGV

(Chariots guidés automatiquement). Avec toutefois une

différence de mode de guidage (réflecteurs laser, filoguidage,

plots magnétiques... ) par rapport aux AGV ”traditionnels”,

c'est-à-dire fabriqués directement comme tels. Linde a acquis

par la même occasion 10 % des actions de Balyo.

Pour le moment, Fenwick propose deux machines

équipées du système de guidage Balyo, un gerbeur appelé

L-Matic L HP d'une capacité de 1,2 tonne, et un tracteur

P-Matic d'une capacité de remorquage de 5 tonnes avec

une vitesse maximale de 2 m/s. Ces deux nouveaux chariots

robotisés sont basés sur les modèles standards de la gamme

avec un moteur AC de 3 KW sans entretien, un freinage auto-

matique en pente, le change-

ment de batterie latéral et un

accès simplifié aux organes

mécaniques pour faciliter la

maintenance.

Ils sont complétés

par un équipement robotique

Balyo comprenant un scanner

laser longue portée pour la reconnaissance de l'environnement

et la navigation, des scanners laser de sécurité avant et arrière,

une caméra 3D ou un scrutateur laser pour la détection

d'obstacles en hauteur, d'un ordinateur embarqué avec

écran LCD 7 pouces, des indicateurs d'alertes visuels et

sonores, et un bouton d'arrêt d'urgence de chaque côté.

Les chariots ainsi équipés peuvent travailler en totale

autonomie, dans un environnement mixte avec opérateurs

et/ou d'autres chariots, permettant ainsi de remplacer les

machines classiques dans les opérations à faible valeur

ajoutée comme le transfert de charges simple et répétitif, les

longues distances... Ce type de chariot trouve également

son intérêt lorsqu'il est engagé sur 2 postes ou plus (3/8). Ils

permettent, par exemple, une meilleure fluidité des flux et

de gagner en productivité, tout en valorisant le travail des

opérateurs qui peuvent vaquer à des tâches à plus forte

valeur ajoutée.

Comme l'explique Fabien

Bardinet, directeur général

de Balyo « Les chariots

Fenwick Robotic ”driven by

Balyo” ne nécessitent pas

d'équipements spécifiques

dans l'entrepôt. Le navigation

s'appuie sur la reconnais-

sance des caractéristiques

structurelles existantes

telles que les murs, les

rayonnages ou les piliers.

Cette solution est plus

économique, très simple à
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Fin mars, Fenwick Linde réunissait la presse internationale pour lui présenter ses nouveaux chariots robotisés
équipés de la technologie de géoguidage conçue par Balyo. Cette annonce a été suivie d'une visite de
l'une des usines de fabrication du constructeur située à Châtellerault (86). 

Suivez le guide
avec Fenwick ! 

Les chariots
Fenwick Robotic

« driven by Balyo »
ne nécessitent pas

d'équipements
spécifiques dans

l'entrepôt...

”

”
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installer, et elle peut facilement s'adapter aux changements

de configuration de l'environnement. »

D'autres modèles de chariots robotisés seront

commercialisés progressivement comme des transpalettes,

des gerbeurs classiques et à contrepoids, des chariots à mât

rétractable et des chariots tridirectionnels. Selon le constructeur,

le ROI (retour sur investissement) serait inférieur à 2 ans sur

ces machines.

Le seconde journée nous a permis de découvrir

l'usine de Fenwick Linde où sont fabriqués les machines

spéciales, les gerbeurs, les préparateurs de commandes

de 2 à 2,4 tonnes, les transpalettes de 1,6 à 2 tonnes, les

Fenwick Citi one et les tracteurs.

Cette usine de 45 000 m2 (dont 15 000 sont réservés

à la fabrication des machines spéciales) a une capacité de

production jusqu'à 60 000 chariots par an. En 2005, ils

adoptent le Lean Manufacturing (méthode de production

sans gaspillage ou encore

au plus juste, ndlr) puis

l'automatisation de certains

postes a suivi progressive-

ment. Aujourd'hui, l'usine

tourne en 2/8 et elle a

produit 41 000 chariots

en 2014.

Le constructeur a profité

de cet événement pour

nous présenter ses toutes dernières nouveautés comme

sa gamme de gerbeurs L14 - L20 accompagnants ou à

plate-forme (voir le N° 7 de Solutions Manutention, page 8),

ses tracteurs P60, P80 et W08 pouvant tracter de 6 à

8 tonnes (voir le N° 6 du magazine, page 10), ou encore sa

nouvelle gamme de chariots frontaux thermiques H14-H20

EVO sur lesquels vous trouverez plus de détails en page 10

de ce numéro. ● V. L.V.B.

Pour le moment,
Fenwick propose
deux machines

équipées du
système de guidage
Balyo, un gerbeur

appelé L-Matic L HP
et un tracteur

appelé P-Matic...

”

”



vec la présence d'environ 140 journalistes

venus de toute l'Europe, cet événement

fut un succès pour Still qui présentait son

nouveau gerbeur appelé EXV en version

à conducteur accompagnant et EXV-SF

en version avec plate-forme rabattable.

Le constructeur en a profité pour rappeler son

engagement environnemental avec sa ”mission : zéro émission”

qui démontre que tous ses chariots frontaux RX, électriques

ou thermiques, offrent puissance, performances et respect

de l'environnement. Il est vrai que Still a lancé en 2008 la

touche Blue-Q qui permet, en pressant simplement sur un

bouton, de réduire jusqu'à 20  % la

consommation d'énergie d'un frontal

électrique dans les situations où cela

n'impacte pas sur la productivité, et

jusqu'à 35 % en coupant les équipements

auxiliaires non utilisés. Cette touche est

aujourd'hui de série sur tous ses chariots.

Le constructeur est également

réputé pour son chariot RX 70, chariot

économique et beaucoup moins polluant

que son équivalence ”traditionnelle”. La

version RX 70 thermique Hybrid est

dotée d'une motorisation diesel-électrique

(moteur diesel relié à une génératrice qui

alimente une transmission entièrement

électrique), et la version RX 70 Hybrid est pourvue d'une

motorisation hybride (des ultra-condensateurs, appelés

aussi super-caps, emmagasinent l'énergie générée par les

freinages afin de délivrer en cas de besoin un surcroît de

puissance de 8 kW). La prise en main d'un RX 70 de 3 tonnes

effectuée par notre essayeur/consultant Jocelyn Pawlickowski

se trouve en page 40 de ce numéro.

Lors de cette conférence, nous avons également

eu la possibilité de conduire le nouveau gerbeur EXV et de

le comparer avec des gerbeurs équivalents de marques

concurrentes. Sans être un conducteur expérimenté comme

Jocelyn, j'ai pu constater que ce gerbeur se manie très

facilement et, lors des différents exercices de montée et

descente du mât, j'ai ressenti une plus grande fluidité que

sur les chariots concurrents. Mes appréciations s'arrêteront

là car je ne suis pas cariste, chacun son métier !

Ces gerbeurs sont proposés en

1,4 - 1,6 et 2 tonnes pour le version à

plate-forme rabattable et en 1 - 1,2 - 1,4 -

1,6 et 2 tonnes en version accompagnant

simple.

Les EXV ont une vitesse maximale

6 km/h et un timon appelé Still Optispeed

qui adapte automatiquement la vitesse en

fonction de l'angle

du timon : plus le

timon est en posi-

tion horizontale,

plus la vitesse de

lʼappareil est rapide.

La pleine vitesse

ne sera autorisée que si la distance entre lʼopérateur et la

machine est suffisante pour la sécurité. 

Pour le travail dans les endroits exigus, il est parfois
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Le constructeur allemand Still donnait mi mars une conférence de presse internationale à Berlin pour la
sortie de son nouveau gerbeur EXV.

J'ai pu
constater que
ce gerbeur se

manie très
facilement...

”
”

Mission ”zéro émission”
pour Still ! 

A
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nécessaire de manœuvrer avec un timon à la verticale.

LʼEXV est alors équipé en option de la marche lente ce qui

lui donne une très bonne maniabilité.

LʼEXV-SF a une vitesse maximale de 10 km/h sans

charge et de 8 km/h avec charge. Il est utilisé sur des longs

parcours grâce à sa plate-forme rabattable pneumatique avec

bras de protection latérale réglables individuellement en

fonction de la morphologie de l'opérateur pour la sécurité et

le confort d'utilisation.

Les deux versions sont équipées de série de la

fonction Curve Speed Control (Contrôle de vitesse en virage)

qui a pour effet de réduire automatiquement 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 hau-

teur de 5 402 mm,

et même 880 kg à une hauteur

de 4 802 mm.

Grâce à l'affichage de

la charge sur le mât, lʼopérateur

a une vision permanente du poids

et de la hauteur de celle-ci.

La levée initiale est un

autre point fort de lʼappareil.

En effet, grâce à la fonction

”transfert de charge au sol sur

levée initiale”, lʼEXV 14i à 16i peuvent transporter 2 tonnes.

Cette option permet en cas de besoin dʼutiliser le gerbeur 

avec une fonction de transpalette tout en gardant

une capacité maximum. Les opérateurs peuvent

ainsi transporter plus de marchandises et

augmenter la productivité. Grâce à la levée

initiale, lʼEXV maîtrise la montée de rampes

et offre une plus grande garde au sol sur les

revêtements inégaux.

Ces chariots sont respectueux de l'envi-

ronnement par des émissions sonores très

faibles, moins de 67 db, et ils sont recyclables

à 95 %. ● V. L.V.B.

Ces chariots
sont respectueux

de l'environnement
par des émissions

sonores très
faibles, moins
de 67 db, et ils

sont recyclables
à 95 %.

”

”



Le Cisma annonce
enfin un peu de ciel bleu

à l'horizon !
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Lʼactivité de lʼensemble de ces secteurs est en
légère hausse, + 2,2 % soit 7 milliards dʼeuros »
indique son président Philippe
Frantz. Concernant le BTP, le
marché est atone pour la troisiè-
me année consécutive. Hormis

les activités de location qui tirent leur épingle du
jeu, les exportations vers lʼEurope de lʼest et
lʼAsie ont beaucoup souffert (-23 %), tandis que celles vers
lʼAmérique et lʼEurope ont fortement progressé. Le secteur des

biens dʼéquipement de manutention est en forte progression
+4,9 % mais varie selon les types de biens : légère progression

des chariots, des rayonnages et du levage indus-
triel. Forte hausse des systèmes pour charges
isolées. Les systèmes automatisés devraient
continuer à progresser en 2015.

À lʼissue de cette présentation, sʼest tenue une
table ronde réunissant Alexander Abé (président

de Jungheinrich France), Jacques Bonvallet (directeur marketing
et commercial de Fayat Group), Thomas Haas (directeur commer-
cial de Liebherr France), Pierre Marol (PDG dʼAlstef) et Jérôme
Wencker (directeur général de Fenwick Linde). Chez Alstef, on
constate une demande forte en systèmes automatisés, mais
lʼentreprise de Pierre Marol ne prône pas lʼautomatisation à outrance
« L’automatisation se justifie si elle dé-
charge les opérateurs des tâches péni-
bles et répétitives. Les installations
partiellement automatisées sont moins
onéreuses, plus faciles à maintenir et
plus flexibles ».

Le marché des chariots élévateurs
est un secteur où les innovations techno-
logiques sont toujours mises en avant par
les constructeurs, mais les besoins réels
des clients ne sont pas forcément à
lʼunisson. Chez Jungheinrich on seg-
mente lʼoffre selon les besoins locaux.
Le constructeur développe des matériels plus simples (sous la
marque Ameise) destinés à des utilisations peu intensives
(1h/jour) ou à certains marchés. Pour Alexander Abé « le coût
d’utilisation du chariot est le vrai critère de mesure. Un matériel
très simple peut être très compétitif ». Même position dans un
tout autre domaine pour Jacques Bonvallet « dans la construction
routière, les équipements ”premium” représentent 10 % du marché
mondial, le low cost 55 à 60 %. Il faut donc segmenter sinon on
meurt ». Jérôme Wencker pose le problème autrement « est-ce que
les clients en ont pour leur argent ? Avec du matériel de meilleure
gamme, on augmente la productivité. L’occasion peut-être aussi
la solution pour ceux qui ne peuvent investir dans du matériel neuf ».
Pour ce dernier « lʼinnovation doit être au service de la préservation
des ressources ». Le débat, on le voit, reste ouvert... ● C.P.

Le coût d’utilisation
du chariot est le vrai
critère de mesure.
Un matériel très
simple peut être
très compétitif.

”
”

La conférence annuelle du Cisma qui se tenait à Paris en avril dernier a été l’occasion de découvrir les chiffres
clés des industries d’équipements pour la construction, les infrastructures, la sidérurgie et la manutention.«

L’automatisation
se justifie si elle

décharge les
opérateurs des
tâches pénibles
et répétitives.

Les installations
partiellement

automatisées sont
moins onéreuses,

plus faciles à
maintenir et plus

flexibles.

”

”





DOSSIER SPÉCIAL

L'automatisation
du stockage,

oui,
mais avec flexibilité !  

32 ■ SOLUTIONS MANUTENTION N°9 Mai/Juin 2015

L'automatisation du stockage évolue. Les matériels restent ”les mêmes” : transstockers, shuttles, radio-navettes,
robots... En revanche, on constate une augmentation des demandes d'automatisation qui découleraient de deux
vecteurs principaux que sont l’explosion des besoins de préparation de commandes au colis, et l’augmentation des
coûts des opérations de picking dûe au renforcement de la législation sur les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).
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Avec Storax, le stockage est un ensemble : Storax propose
une quinzaine de solutions techniques diverses pouvant se combiner entre
elles. Deux ressortent en particulier, le Palettier Mobile et le Satellite Ranger.
Storax apporte également ses compétences pour concevoir et construire
des stockages autoportants, aux structures dimensionnées pour supporter
lʼenveloppe du bâtiment lui-même. Le constructeur a un projet en cours de
réalisation dans le Val-de-Marne pour le compte dʼun de ses clients spécialisé
dans le transport et la logistique du froid pour tous les produits agroalimentaires
frais et surgelés. Largement automatisée, cette infrastructure atteignant
26 mètres de haut sera dotée dans sa deuxième phase dʼun transstockeur
permettant de gérer 46 000 m3 de stockage vertical à -25°C, et pouvant
recevoir jusquʼà 7 300 palettes, ceci sur une capacité totale définitive de
110 000 m3 de stockage et 16 300 palettes. Grâce au stockage vertical,
lʼemprise au sol est fortement réduite, avec à la clé un moindre coût de
développement en zone fortement urbanisée comme la région parisienne.
De telles installations fonctionnent en outre avec des personnels limités, ce
qui rentabilise dʼautant plus vite lʼinvestissement initial.
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Le stockage vertical vu par Tecauma : En 2014, Tecauma a
étoffé sa gamme de transstockeurs Tec'up avec un nouveau modèle adapté
aux bâtiments de grande hauteur, le Tec'up H12, système qui permet de
stocker automatiquement les produits longs (profils, tubes, barres) jusquʼà
12,5 mètres de hauteur. Tecauma a déjà mis en service deux Tec'up H12
grâce auxquels les deux sociétés ont pu libérer de lʼespace pour la production,
en optimisant lʼutilisation de lʼespace en hauteur dans leurs bâtiments.
Elles ont aussi amélioré leur gestion du stock et augmenté la productivité
de leurs autres équipements qui sont ainsi alimentés en continu. Le système
informatique du Tec'up, qui avait été conçu entièrement en interne, a été
revu pour migrer vers une base logiciel du commerce à partir de laquelle
Tecauma a réalisé toute sa programmation. Il permet à la fois de nouvelles
fonctionnalités (connexion Smartphone, suivi de cadence, optimisation de
lʼespace de stockage), une traçabilité de production et un lien plus étroit
avec les ERP et GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur)
clients. Une connexion à distance est possible pour un meilleur suivi en
exploitation du Tec'up et une maintenabilité de tout moment. Tecauma a
également développé un transstockeur de produits à la verticale ”nouvelle
génération”. Ce système permet de stocker divers types de produits, des
ouvrants (vitrés ou non), des dormants, des menuiseries (avec ou sans
volets roulants), des menuiseries avec emballages... Le système peut
sʼadapter à toutes les épaisseurs et toutes les dimensions de produits. Il
est possible d'y stocker plusieurs produits dans la même case en fonction
de leur largeur. Ce transstockeur permet dʼoptimiser les flux et dʼorganiser
la production par campagnes, puis dʼorganiser la sortie des produits par
client ou par chantier. Il représente aussi un stock tampon pour gérer les
flux entre les postes de travail qui ont des temps de cycle différents.



SSI Schäfer, LA Navette est née ! : Le nouveau produit appelé
”Navette” de SSI Schäfer est un véhicule de stockage autonome qui allie
et renforce les avantages d'une navette classique et d'un transstockeur,
et ceci, pour quasiment tous les supports de charge. Intégrée dans la
structure en acier des allées de rayonnages d'un entrepôt automatisé
pour petites pièces (AKL), et guidée par des rails de guidage et de
support, la Navette dessert jusqu'à 8 niveaux de stockage, dont 2 en
parallèle. Elle est constituée de 2 accessoires de levage disposés l'un
au-dessus de l'autre. Chaque préhenseur peut transporter 2 tablettes,
bacs ou cartons à la fois. La Navette peut donc déplacer 4 supports de
charge en même temps. Elle peut entreposer et prélever simultanément
depuis un même emplacement, réduisant ainsi au minimum les temps de déplacement
et doublant l'efficacité des processus. Ce système permet une préparation très
dynamique des commandes de type ”marchandise vers l'homme” dans laquelle sont
réalisés dans un système unique le stockage, la mise en tampon et le séquençage
individuel. La Navette peut être intégrée selon le concept 3D-Matrix (voir dans le N°3
de Solutions Manutention, page 9). Une extension du système peut être réalisée
facilement sans interrompre la production.

Mecalux stocke dans tous les secteurs : Mecalux, spécialisé dans
les systèmes de stockage classiques et automatisés depuis plus de 50 ans, conçoit, fabrique et
commercialise le Pallet Shuttle dans plus de 70 pays. La solution est spécialement conçue pour le stockage par accumulation
haute densité de palettes dans des entrepôts à températures variables comprises entre -30 et 45°C et pour des produits à
forte rotation. De nouvelles fonctionnalités et des dispositifs de sécurités avancés ont été développées depuis un an, dont
un système de verrouillage automatique par électro-aimant qui bloque le Pallet Shuttle sur les fourches du chariot élévateur
et supprime ainsi tout risque de chute accidentelle. Pour faciliter la pose et la récupération de la navette, une caméra de
positionnement permet à lʼopérateur de centrer la navette entre les deux rails du palettier à accumulation. Aujourdʼhui en
France, ce sont plus de 65 navettes qui fonctionnent quotidiennement dans des entrepôts de toutes tailles dotés dʼune
capacité variant entre 200 à plus de 7 000 palettes. Les clients équipés du Pallet Shuttle Mecalux sont issus de secteurs
très variés : agroalimentaire (vins et spiritueux, lait, huile, biscuiterie, etc. ), jouet, cimenterie, papeterie, logisticien, industrie
pharmaceutique et bien dʼautres.
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Knapp Y va ! : Le système YLOG Shuttle de Knapp est conçu pour des applications liées à la production ou pour les
entreprises travaillant, par exemple, comme magasins de stockage intermédiaires de production ou pour lʼapprovisionnement
entièrement automatique des postes de travail. Le système est également très adapté de par sa flexibilité pour les centres
de distribution. Le rayonnage sʼadapte facilement aux structures de bâtiments existantes. Grâce à leur modularité, des navettes
peuvent être rajoutées et les rayonnages étendus rapidement et simplement en fonction des besoins et de la croissance de
lʼentreprise. La technologie repose sur des navettes indépendantes circulant librement. Les YLOG Shuttle sont disponibles en
trois tailles standard et sont équipées de roues pivotantes. Ces navettes se déplacent de manière autonome dans le rayonnage,
sur les différents niveaux et dans les différentes allées de stockage, au moyen dʼune alimentation en énergie innovante. Le
rapport performance/prix et la faible consommation d'énergie sont des avantages par rapport aux transstockeurs classiques
ou aux carrousels de stockage.

DOSSIER SPÉCIAL

5

Un stockage efficace avec Kardex : Le Shuttle XP 1000 vient compléter la gamme des magasins de stockage
automatisé Shuttle XP de Kardex. Il offre un éventail de solutions avec une charge utile maximale de 1 000 kg par plateau
et une largeur pouvant atteindre 4 050 mm. Un palan intégré, associé à lʼextraction complète du plateau porteur, permet la
manipulation aisée de charges lourdes. Grâce à la présence permanente de cet outil et à la mise à disposition rapide des
éléments à stocker ou à prélever, l'opérateur peut travailler efficacement. De plus, autre avantage majeur, les conditions de
travail en terme dʼergonomie et de sécurité  sont optimales. Il est possible de charger des palettes directement sur un
plateau avec un chariot élévateur ou un gerbeur électrique. Cette solution évite lʼinvestissement dʼun chariot grande hauteur
et économise la surface dédiée à la circulation dʼengins. Avantages supplémentaires, les palettes sont ”à lʼabri” dans le
Shuttle et il n'y a plus de risques qu'implique le travail avec des charges en hauteur. Les Shuttles sʼadaptent à la hauteur
disponible et ils peuvent suivre les évolutions du bâtiment (démontage et transfert, rehausses, ... ). Certains plateaux peuvent
être dimensionnés pour les fortes charges et dʼautres être adaptés au stockage de produits plus légers.

3

Jungheinrich et ses chariots automatiques de stockage : Pour le stockage automatisé, Jungheinrich
propose une large gamme de chariots automatisés de lʼAGV Auto Pallet Mover au chariot tridirectionnel automatique. Les
Auto Pallet Mover (APM) sont basés sur des chariots standards de grande série et automatisés par Jungheinrich. Dʼune
capacité dʼ1 à 2,5 tonnes, ils combinent fiabilité, performance et sécurité. Capables dʼeffectuer des opérations de stockage,
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de transfert ou de convoyage, les APM
se dirigent par guidage laser pour une
navigation précise au millimètre. Le
système informatique gérant les APM
peut se connecter au WMS du client

ou travailler de façon autonome. Les APM peuvent, en
cas de besoin, être repris en mode manuel. Il suffit ensuite
de ramener le chariot sur son trajet et, par simple appui sur
une touche, il reprendra son fonctionnement automatique.
Pour du stockage automatique à grande hauteur, les chariots
grandes levée EKX (Man-Up) et ETX (Man-Down) peuvent
faire lʼobjet dʼune automatisation, tout en conservant les
nombreux avantages techniques qui en ont fait le succès.
Grâce au passage entre le mode manuel, semi-automatique
et automatique, le client peut gérer au mieux ses opérations.
Une automatisation progressive des fonctions dʼentreposage
est ainsi possible. Les différentes options disponibles en
standard pour ce chariot, comme la charge embarquée ou
les différents dispositifs de prise de charge (fourche télesco-
pique ou fourche tridirectionnelle) sont utilisables en mode
automatique. LʼEKXa ou ETXa communique par WiFi avec
les systèmes de gestion du client pour des performances de
stockage et de déstockage optimales. Une automatisation de
chariots déjà en service est tout à fait réalisable.
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Hänel et son stockeur rotatif : Le stockeur Rotomat
est un système de mise à disposition automatisée de produits.
Il minimise les déplacements des opérateurs et accélère la
distribution des articles demandés. Le principe du rayonnage
rotatif permet dʼavoir une cadence de préparation élevée. En
quelques secondes, le stockeur amène les pièces demandées
dans la zone de prélèvement. Ce sont les produits qui se
déplacent vers lʼopérateur et non lʼinverse. Le Rotomat exploite
au maximum la hauteur sous plafond et sa compacité permet de
gagner près de 60 % de capacité de stockage. Avec le système
de gestion de l'énergie Hänel EcoMode, les classeurs peuvent
être placés dans différents modes de veille afin de réduire la
consommation d'énergie au minimum. Ces magasins sont notam-
ment utilisés pour lʼapprovisionnement en pièces de rechanges,
les services logistiques et la vente par correspondance.



Feralco optimise les surfaces de stockage :
Le système de stockage automatisé par radio navette
de Feralco permet d'optimiser et de densifier le
stockage de palettes par accumulation. Dans une
configuration FIFO, LIFO ou picking, la radio navette
permet de stocker deux fois plus de palettes quʼun
palettier classique. Outre des capacités de stockage
bien plus importantes, ce système de stockage permet
également de manutentionner deux fois plus de
palettes par cariste par rapport à un système à
accumulation traditionnel. Ces
radio navettes offrent une
grande flexibilité dʼutilisation
avec la possibilité de stocker une
référence différente par ligne
de stockage. Leur utilisation
diminue les risques dʼaccidents
et de TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques) puisque les
mouvements sont effectués
dans la structure sans que le
cariste ait à pénétrer dans le
couloir.

10
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Alstef et son petit robot : Alstef propose des solutions dʼautomatisation partielle dans lesquelles les robots cohabitent
avec les opérateurs. Ces solutions sont constituées dʼun stock automatique de réserve qui alimente un buffer (stock tampon)
de palettes ”mères” en interface avec le ou les robots de préparation couche. Ceci permet de limiter les mouvements
dʼentrée/sortie du magasin et réduit les temps dʼacheminement des palettes ”mères” vers le robot de façon à garantir son
utilisation optimale. Les palettes ”filles” sont ensuite acheminées vers une zone de préparation manuelle pour être complétées
avec les références dont le nombre de colis est inférieur à une couche complète. Après filmage, les palettes préparées peuvent
être, soit stockées dans le magasin automatique en attente de chargement, soit transférées directement vers un séquenceur
dʼexpédition. Adaptées à la typologie des colis et au profil des ordres de préparation, ces solutions permettent de diminuer le
niveau de complexité technologique des installations qui deviennent plus faciles à exploiter. De plus, elles sont significativement
moins chères, elles offrent un meilleurs ROI (retour sur investissement) et enfin, elles garantissent un excellent niveau
dʼergonomie pour les opérateurs en les déchargeant des opérations pénibles et répétitives. ● V. L.V.B

Un bac spécial stockage automatisé par Bito : Chez le fabricant d'équipements d'entrepôts et pour le domaine
de la préparation de commandes Bito, c'est un nouveau bac spécialement dédié aux systèmes de stockage automatisé qui
vient de sortir. Appelé XLMotion, ce bac satisfait à beaucoup d'exigences spécifiques à ce type de stockage telles que : un
déplacement silencieux sur les convoyeurs, une parfaite compatibilité avec tous les composants du système automatisé, un
grand volume de stockage, une capacité de charge adaptée à l'application prévue, des perforations pour l'évacuation de l'eau
requises pour les installations équipées de sprinklers (en option), du compartimentage selon les besoins des clients (en option),
et enfin, un bon rapport qualité/prix. Ce bac, qui est une innovation technique, correspond aux attentes du marché actuel.

12
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9

Electroclass facilite le picking : C'est une toute nouvelle fonctionnalité pour ses tours de stockage automatisé que
présente Electroclass. Appelée Jumper, cette barre de validation est installée sur toute la largeur de la baie de consultation
du magasin de stockage. Un faisceau infrarouge survole une ligne qui représente une ”touche virtuelle”. Un simple geste
sur cette touche permet de valider le mouvement de stock en cours, et de passer automatiquement au mouvement suivant.
Physiquement, un signal sonore indique à lʼopérateur que la touche a été actionnée, puis le retour du tiroir est exécuté.
Dans le cadre d'une liste, le pilotage du tiroir suivant est enclenché. Informatiquement, le mouvement de stock est validé.
Peu importe où se situe l'opérateur au niveau de la baie de consultation, il n'est plus nécessaire pour lui de retourner
jusqu'au pupitre de pilotage pour valider le mouvement. Une économie de déplacements inutiles quand on sait que les
baies de consultation peuvent mesurer plus de 4 mètres... Il nʼy a aucun risque à mettre la main sous le tiroir car le barrage
immatériel à lʼavant du poste empêche tout mouvement du tiroir tant que la main est présente. Et la validation ne se fait
quʼune fois le tiroir arrêté. Le faisceau placé au plus prés de la baie évite les validations involontaires en se penchant au
dessus du tiroir.
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Réduction des coûts logistiques, contraintes
techniques, confort de manutention...

contenants et supports de charge doivent
se plier à toutes les exigences.

ZOOM SUR...

Dolav

L'emballage... un métier
en pleine mutation !

a palette plastique est connue et reconnue pour ses
qualités : légèreté, surface sans aspérité, conception
monobloc, stabilité dimensionnelle et tare constante.
Reste le coût sur lequel achoppe nombre dʼentre-
prises. Mais, lorsque la valeur ajoutée du produit
transporté est forte, la palette plastique démontre

sa rentabilité.

Exemple chez PSA. Lʼéquipementier a investi dans un
parc de 300 000 palettes, couplées à des bacs normés, pour le
transport de petits colis entre ses fabricants et les chaînes de
montage. « Les piles de bacs sont stabilisées par des rebords
de 22 mm qui bordent la palette et par une coiffe » indique
Germinal Fonfria, directeur commercial Craemer France.

« Grâce à quoi PSA a pu supprimer le
banderolage et les contrôles à réception.
Ainsi transportées, les piles de bacs ne
bougent plus. Les petits    équipements
sont donc livrés directement prêts
à être montés sur les véhicules.
PSA pousse la logique jusqu’à
conditionner les poignées de
véhicules de différentes couleurs
dans des alvéoles comme on range-
rait des chocolats dans une boîte,
selon une séquence de couleurs corres-
pondant à celles des voitures sur la chaîne
d’assemblage ! » poursuit celui-ci.

Une fois vidées, les palettes sont retournées aux fournisseurs
avec leurs bacs, prêtes à repartir dans un nouveau cycle.

Anthony Batut, chef de produit chez Provost, confirme la
pertinence de cette approche « Les clients recherchent toujours
le plus léger, le plus économique, le plus ergonomique. Mais
ils voient très bien à quel point les caractéristiques d’un
bac et son adaptabilité à l’environnement de travail per-
mettent d’optimiser les flux. Le contenant est le lien
continu entre les approvisionnements et le produit fini.
Le secteur automobile a été précurseur en la matière.
Cette recherche d’optimisation des coûts passe obliga-
toirement par l’unité de conditionnement et doit aboutir
à une réflexion plus large sur l’organisation de l’atelier, du
magasin » souligne-t-il.

Le fabricant de rayonnage, qui propose un très large
éventail de contenants (environ 1 000 références immédiatement
disponibles), voit son métier évoluer : il réalise toujours plus de

la moitié de son chiffre dʼaffaires en matériel de stockage, mais
la gamme de contenants est celle qui a le plus fort taux de
croissance.

« Nous développons la polyvalence des ventes entre ces
deux types de produits, ce qui nous amène naturellement à
conseiller nos clients sur l’ergonomie du poste de travail et plus
largement l’organisation des flux. Il n’en demeure pas moins que
la disponibilité des produits est le nerf de la guerre » complète
Anthony Batut.

es grands centres logistiques de la distribution alimentaire
sʼautomatisent. Mais lorsque 40 000 à 120 000 bacs cir-
culent en continu sur les convoyeurs, les nuisances so-

nores peuvent être conséquentes.

Cʼest pourquoi Bito a développé un bac en polypropylène
(le XL Motion), plus léger, à double fond, sans déformation et

surtout très silencieux. Les tests ont montré une diminution
de 4 dB(A) par rapport à des bacs à double fond et de
8 dB(A) par rapport à des bacs à fond nervuré. Or, une
diminution de 3 dBA correspond déjà à une réduction de
moitié du niveau de bruit.

Ce bac, commercialisé récemment en France, remporte
un franc succès en Europe. « Il réussit la gageure d’être

à la fois léger, rigide et silencieux. Avec ce modèle, nous
pensons avoir un ou deux ans d’avance sur la concurrence »

se réjouit Bernard Mourlon, directeur général de Bito Systèmes,
qui nʼest pas en reste avec le dernier bac repliable (Bitobox
pliable EQ) quʼil qualifie de ”pure merveille”. « Il faut l’avoir en main
pour comprendre. L’objet se plie et se déplie d’une simple poussée

sur les loquets. Le rapport de réduction
en volume est de 4 bacs pliés pour 1

bac déplié, d’où un encombrement
minimum lors du stockage et des

retours ».  

Chez Dolav la matière
des caisses palettes (du Pehd
avec agent structural foam)
présente une densité plus faible

tout en résistant mieux aux chocs.
Résultat, les caisses palettes sont

plus légères de 15 à 18 % (soit 38 kg
en moyenne) et plus résistantes.

Très utilisées dans le tri des
déchets, ces caisses comportent des roues pour faciliter leur
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manutention. Le marché de la
collecte des déchets est en forte
progression depuis deux ans,
car une législation européenne
sur le tri des bio-déchets dans
la production alimentaire se met
peu à peu en place. 

« Reste que les clients
sont toujours attentifs aux prix,
mais quand ils ont
des contraintes
techniques, ils sont
prêts à faire des
essais. Une vente
Dolav passe toujours
par des essais étant
donné notre position-
nement prix. Enfin,
on commercialise
depuis quelques
années un kit de
réparation. Le client
peut ressouder lui-
même une caisse
cassée et elle re-
trouve 100 % de son
intégrité » témoigne
Philippe Mandard,
directeur commercial
chez Dolav France.

a palette bois est un
support incontournable
mais qui doit retrouver

une rentabilité. « La palette est
un produit on ne peut plus banal
mais parfaitement indispensable.
95 % des marchandises
transitent par
palettes. Mais,
depuis la
crise de
2009, le
m a r c h é
est en
p l e i n e
mutation.
Les clients
réexaminent
tous les coûts
et sont de plus
en plus exigeants sur
la qualité du support. Notre
métier est donc devenu très
technique. Ainsi, nous devons
garantir des dimensions au
millimètre près. Enfin, les
exigences réglementaires sur
la pénibilité du travail nous

obligent à alléger le poids des
palettes » analyse Jean-Louis
Louvel, PDG du Groupe PGS.

Le fabricant a lancé
une gamme de palettes éco-
conçues. Comme le bois re-
présente 75 % du coût de la
palette, le groupe a optimisé
la matière en adaptant le

modèle à ses débits
de sciages et en
standardisant la
production en
grandes séries. Un
test de résistance
réalisé par le
FCBA (Institut
Te c h n o l o g i q u e
Forêt Cellulose
Bois-construction
Ameublement) a
validé ce nouveau
modèle. Le poids
de la palette a été
réduit, contribuant
à la prévention des
TMS (Troubles Mus-
culo-Squelettiques)
et les palettes sont
moins chères. 

« La vente de palettes
sera terminée dans quelques
années. Mon métier est en train
de muter, je deviens de plus en
plus un logisticien qui met à
disposition des produits et qui

gère les flux de mes
clients en Europe.

Ces derniers
cherchent à

réduire leur
n o m b r e
de fournis-
seurs. Sur
ce mar-
ché très

a t o m i s é ,
d i s p o s e r

d’un réseau
sur l’Europe est

un atout indéniable.

Enfin, notre force, c’est
aussi d’intégrer tous les coûts
dans le service : le taux de retour,
les palettes perdues, la réparation,
etc., tout est compris ! » conclut
Jean-Louis Louvel. ● C.P.

Les clients
recherchent

toujours le plus
léger, le plus
économique,

le plus
ergonomique.
Mais ils voient

très bien à
quel point les

caractéristiques
d’un bac et son
adaptabilité à

l’environnement
de travail

permettent
d’optimiser

les flux...

”

”
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LA PRISE EN MAIN

Un chariot hybride
qui a du ”Style” !

Chariot thermique de 3 000 kg de
capacité, il faudra donc une autori-
sation de lʼemployeur ou un CACES

de catégorie 3 pour utiliser ce chariot.
Le RX 70 est doté d'un moteur

thermique électrique offrant la technologie
hybride. Le principe étant la récupération
de l'énergie lors des opérations de freinage
pour la stocker dans un carter appelé
super caps dʼune puissance de 8 kw.
Cette énergie est ensuite restituée lors
de lʼutilisation normale du chariot, utilisant
moins, de ce fait, le moteur thermique.
La consommation est nettement moins
importante générant forcément moins
dʼémissions polluantes.

Jʼavais déjà essayé ce chariot il y
a quelques années et jʼavais été impres-
sionné par sa stabilité. Ce modèle-ci a
évolué au niveau des équipements
proposés. La stabilité est toujours aussi
remarquable alors que le chariot nʼest
pas équipé de ralentisseur en courbes,
ce qui sʼexplique par un centre de gravité
très bas. Même lors des exercices répé-
tés de slaloms à pleine vitesse, le chariot
ne lève pas du tout la patte.

Le confort du poste de conduite
lʼest tout autant. Quelle que soit la taille
du cariste celui-ci trouvera un habitacle
bien dimensionné, une direction souple, un
accoudoir réglable en hauteur et profon-
deur équipé d'un distributeur à 4 mini
leviers bien rapprochés les uns des autres
(le cariste nʼa pas besoin de le regarder
pour lʼutiliser), il suffit de poser la main
dessus et les doigts se positionnent
naturellement sur chaque mini levier.
En revanche lors de la marche arrière,
quand je me retourne pour lʼeffectuer, il
nʼy a pas de poignée sur le montant du
protège conducteur et lʼon nʼest pas forcé-
ment très à lʼaise lors de cet exercice.

Le chariot est équipé dʼun éclairage
à double faisceaux avec phare de travail
lors du déplacement normal de celui-ci.
Si le cariste veut aller chercher une palette
dans un palettier par exemple, dès lʼappro-
che et la levée des fourches, lʼéclairage

supérieur sʼallume automatiquement et
permet une projection de lumière sur
lʼensemble du rayonnage.

Le système hydraulique est souple
et permet une approche en douceur. Une
seule pédale permet lʼaccélération et le
freinage avec une grande précision. Jʼai
gravi une marche de trottoir et lâché
lʼaccélérateur, le chariot s'est penché
mais n'a pas bougé dʼun millimètre,
alors autant dire que pour la circulation
sur plan incliné je nʼai rencontré aucun
problème (pas de recul et redémarrage
en côte en pleine puissance).

Ce chariot est équipé de la fameuse
touche bleue Blue-Q de la marque. On
a déjà une économie dʼénergie avec la
technologie hybride mais cette touche
ajoute une économie supplémentaire.
Le principe est de couper les consom-
mations électriques inutiles. Exemple : je
circule en marche avant à lʼextérieur en
fin de journée et il pleut, jʼallume donc
mes phares de travail et j'actionne mes
essuie-glaces, normal ! Jʼarrête le chariot
et enclenche la marche arrière : les essuie-
glaces avant et lʼéclairage sʼarrêtent auto-
matiquement pour allumer lʼéclairage
arrière et lʼessuie-glace arrière. Autre
exemple : je roule sur une longue ligne
droite ; quand le moteur est à pleine vitesse,
il réduit le nombre de tours minute (on
lʼentend franchement), mais le chariot
garde les mêmes performances en termes
de puissance et de vitesse (tout est pensé
pour le respect de lʼenvironnement).

Le cariste se verra offrir, de série,
5 niveaux de performances en fonction
de son expérience.

En résumé, ce chariot offre la
puissance du thermique tout en alliant la
souplesse du chariot électrique. Il sʼutilise
comme un chariot à transmission hydro-
statique ou électrique (freinage au lâcher
de pédale, pas besoin dʼaccélérer pour
utiliser le système hydraulique donc pas
besoin de pédale dʼapproche). Ce chariot
fera le bonheur des caristes tenus à produc-
tion car il allie performance et sécurité. ● J.P.

Le RX 70 de Still est un chariot thermique à technologie hybride.
Il est doté d'une motorisation diesel ou GPL selon la version. Sa
particularité est de restituer la puissance d'un chariot thermique
mais avec la précision d'un chariot électrique.
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MARQUE STILL

MODÈLE RX 70-30T

ÉNERGIE GPL/Électrique

CAPACITÉ 3 000 kg (CDG 600 mm) 

HAUTEUR MAXI. DE LEVÉE 5 230 mm

CAPACITÉ RÉSIDUELLE À HAUTEUR MAXI. 1 660 kg 

ACCESSOIRE(S) TDL, mât triplex et mini leviers

PNEUMATIQUES PPS Continental

DIMENSIONS ■ Longueur totale avec fourches 1 150 mm = 3 705 mm
■ Largeur = 1 180 mm  Hauteur = 2 190 mm

DÉLAI MOYEN DE LIVRAISON 8 semaines

FICHE TECHNIQUE

PÉRIODICITÉ
Toutes les 1 000 heures (données constructeur).

ACCÈS AUX ORGANES MÉCANIQUES
Il suffit dʼavancer le siège, baisser le dossier, lever le capot monté sur vérin et, malgré la présence
du pare-brise arrière (cabine fermée), lʼespace laissé au technicien est suffisant pour accéder aux
différentes pièces. Pour changer la bouteille de gaz, il faut enlever le capot de protection grâce à
un système traditionnel avec 2 attaches, puis retirer la bouteille (dommage que le capot ne soit
pas solidaire du système, le cariste peut le poser à côté et oublier de le remettre).

MAINTENANCE

LA PRISE EN MAIN

DISTRIBUTEUR DIRECTION VISIBILITÉCONFORT
HABITACLE

ACCESSIBILITÉ
AU CHARIOT
Facilitée par une

première marche dʼaccès
très basse

revêtue dʼun revêtement
anti-dérapant et associée

à une grande poignée
dʼaccès.

Environnement spacieux,
que ce soit au niveau

des pieds, des genoux
et la place du poste de

conduite. Aucun élément
superflu ne gêne

lʼutilisateur.

4 mini leviers bien rapprochés
les uns des autres pour une
utilisation sans avoir besoin de
regarder. Inverseur du même
côté et avertisseur sonore,

le tout positionné sur un
accoudoir réglable.

Très souple,
bonne maîtrise
des trajectoires.
À pleine vitesse,

on se sent
en sécurité.

Bonne !
La présence

du vérin
de levée libre

ne mʼa pas gêné
lors des différents

exercices effectués.

■ La STABILITÉ :
Très bonne stabilité.

Les exercices de
slaloms à pleine
vitesse ont été
effectués sans 

problème,
le centre de gravité

du chariot est
très bas.

■ L'ÉCLAIRAGE :
Il est frontal

à double faisceaux
lors du déplacement

du chariot.
Lorsque le cariste
s'approche d'un

palettier pour gerber
une palette, le

chariot sélectionne
automatiquement

lʼéclairage supérieur
afin d'éclairer

l'endroit où va être
prise ou déposée

la palette.

■ Le FREINAGE :
Il est efficace

au pied pour un
arrêt dʼurgence,

sinon le lâcher de
pédale suffira

pour lʼapproche
de charge

en douceur.

■ Le TABLEAU
DE BORD :

Il est simple mais
les informations

nécessaires
au cariste sʼy

trouvent.
Une flèche orange
avertira le cariste

du sens
de marche.

■ LʼHABITACLE :
Le siège est

réglable (lombaires,
poids,... ) et 

lʼaccoudoir réglable
en hauteur et
profondeur

sʼadaptant ainsi à
toutes les tailles.



CAS D’APPLICATION

«Jusqu’à présent réservés
aux denrées périssables, aux
produits à forte valeur ajoutée

ou aux entrepôts mécanisés, les
contenants et supports de charge en
plastique remplacent peu à peu les
palettes et caisses en bois sur des

process standards et pour les produits de grande consommation »
indique Germinal Fonfria, directeur commercial France de
Craemer. Pour des applications logistiques, la palette plastique
possède des avantages indéniables. « Certes le coût facial de
la palette plastique est plus élevé que celui de la palette bois,
mais c’est à l’usage qu’elle démontre sa rentabilité. Pour autant
toutes les palettes plastiques réutilisables ne se valent pas. La
palette bois est encore vingt fois plus utilisée que la palette
plastique, mais cette situation évolue. Et c’est par la grande
distribution, secteur qui consomme le plus de palettes, que
ce changement s’opère, comme ce fut le cas pour le secteur

automobile ces dix dernières années » ajoute-t-il. Intermarché
a signé un contrat avec Craemer, pour remplacer ses palettes
bois locatives. Il sʼagit du modèle D, qui conjugue légèreté
(12 kg) et longévité. Il supporte de grands écarts de température
(-40 et +70°), présente 4 entrées de fourches et en option,
14 pions antiglisse et 4 renforts métalliques. Cette palette
supporte 1 tonne en charge dynamique, 5 tonnes en charge
statique et 400 kg sur racks (ou 1,2 tonne avec lʼajout des
renforts). Ces palettes transiteront entre les plates-formes de
distribution et les points de vente de lʼenseigne. Elles seront
consignées aux magasins et repartiront dans le circuit, effectuant
ainsi environ une rotation par semaine. Au-delà des raisons
économiques qui sous-tendent cette décision de remplacer le bois
par le plastique « nous souhaitions réduire la pénibilité des tâches
réalisées par les manutentionnaires et garantir une meilleure qualité
des livraisons aux magasins » explique le directeur logistique des
”opérations de ITM LAI (filiale logistique alimentaire du Groupement
des Mousquetaires) ... ” ●

La grande distribution montre un intérêt croissant pour les contenants réutilisables
en plastique.

Intermarché remplace ses palettes bois locatives
par des palettes plastiques Craemer
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Continental a fait appel à Egemin pour automatiser le
transport entre le magasin automatique et la zone de
production. Egemin a construit une installation clé en

main comprenant six Eʼgv® et un système de transport à palettes
et à bacs. Lʼensemble est piloté par les logiciels Eʼwcs et Eʼtricc®

(logiciel de contrôle du trafic et de gestion du transport pour les
Eʼgv®) qui gèrent toutes les tâches de transport. Les composants
sont transportés via un système de convoyeurs à palettes et à
bacs du magasin vers la zone de production. Dans cette zone,
quatre chariots FLV (Fork Lift Vehicles) assurent le transport des
palettes de grandes pièces et deux chariots LTV (Load Transfer
Vehicles) le transport des bacs de petits composants vers les
postes de production. Ils enlèvent également les produits finis
pour les ramener vers le convoyeur à palettes qui les achemine
ensuite vers le magasin. Les bacs vides sont ramenés vers les
stations de réapprovisionnement. Les LTV avec 6 convoyeurs
à rouleaux motorisés assurent l'approvisionnement en bacs des
rayonnages selon la séquence adéquate. Cette procédure est
possible car les bacs sont triés au préalable sur le système de
convoyeur à bacs en fonction de leur destination dans la zone de

production, via un trieur à quatre voies, qui évacue chaque bac
selon sa destination vers la zone de production. Les bacs sont
placés dans le bon ordre via un séquenceur en fonction des
emplacements des rayonnages où les bacs doivent être rangés.
Les LTV transportent ensuite les bacs vers les rayonnages en
suivant les instructions du logiciel. De l'autre côté, l'opérateur
prend le bac du rayon et y retire les composants. La construction
de l'installation était assortie de nombreux défis. La grande diversité
de charges (caisses, palettes, caisses grillagées, ... ), de dimensions
et d'ouvertures de fourches a représenté un véritable défi pour les
FLV. Egemin a donc installé un système de prise de mesure en fin
de convoyeur à palettes qui transmet les dimensions au logiciel
Eʼtricc®. Les chariots FLV peuvent ainsi se rendre de manière
dynamique à l'emplacement d'enlèvement en tenant compte de
la largeur du chargement et de l'ouverture des fourches. Grâce à
cet investissement, l'environnement de production de Continental
est plus sûr et plus efficace. Les chariots élévateurs ne circulent
plus dans la zone de production et bon nombre d'opérations
manuelles sont désormais prises en charge par les E'gv d'Egemin.
On enregistre, d'autre part, une amélioration des délais. ●
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Fives vient de terminer avec succès la robotisation des flux du nouveau site
industriel d’ARaymond à Saint Egrève (38). Grâce à un seul robot portique, la
solution fournie permet de supprimer la manipulation de bacs pesant jusqu’à
20 kg et d’assurer la continuité des flux de 5 machines différentes.

ntreprise familiale créée
il y a 150 ans à Grenoble,
ARaymond développe,

fabrique et commercialise
des solutions de fixation et

dʼassemblage. De lʼinvention du bouton-pression en 1886, au
marché de la fixation automobile, ARaymond compte aujourdʼhui
5 400 collaborateurs répartis dans le monde entier. Afin de
transférer son activité historique de clips métalliques, ARaymond
a construit un nouveau site industriel de 10 000 m2 en périphérie
de Grenoble. Depuis les années 90, Fives équipe ARaymond de
solutions de convoyage et dʼinformatique de production. Fort de
cet historique, et pour répondre à ces enjeux, ARaymond a confié
à Fives la fourniture dʼune solution robotisée permettant de
supprimer la manipulation de bacs pesant jusquʼà 20 kg. Le cœur

de cette solution est le robot portique de Fives. Système breveté,
souple et dʼune grande capacité (jusquʼà 400 cycles par heure), il
garantit lʼauto-alignement de la poutre mobile lors des mouvements
rapides. Ce robot assure la continuité des flux en alimentant des
machines de process aux contraintes techniques diverses : une
essoreuse, une dégraisseuse et trois fours de traitement thermique.
En entrée, lʼinstallation est alimentée par trois lignes de convoyage
de palettes, fournies également par Fives, chaque palette contenant
1 à 18 bacs. Le robot détecte le nombre de bacs sur chaque palette,
puis dépalettise chaque bac à lʼunité et alimente la bonne machine
en fonction des impératifs de production. Flexible et précis, le
préhenseur du robot manipule les bacs et les palettes vides. En
sortie, le robot palettise les bacs vides et ceux provenant du
dégraissage sur deux palettes distinctes, accumulées ensuite
sur des lignes de convoyage de sortie dédiées. « Nous avons

Fives robotise les flux intralogistiques de ARaymond 

CAS D’APPLICATION

Continental Automotive situé à Malines (en Belgique) a récemment été couronné
par le premier prix Agoria Factory of the Future. Le fabricant de systèmes de freinage
électronique a obtenu ce prix grâce, notamment, à l'automatisation poussée de son
usine de production, particulièrement novatrice. Egemin Automation a apporté son
soutien à Continental avec un système de transport innovant composé de convoyeurs
à palettes et à bacs, et d'AGV (chariots autoguidés). 

Egemin fournit à Continental
un système de transport intégré avec des AGV.

E



ʼun des plus grands
groupes français
de transformation

de volaille améliore sans
cesse ses process internes
dʼexploitation et de prépa-
ration de commandes pour

les rendre plus efficaces. Pour atteindre ses objectifs, une nouvelle
plate-forme de manutention va être développée et installée par
Probia Ingénierie. Ils vont ainsi y installer deux trieurs Crossbelt
mécanique haute cadence Interroll de 65 mètres de long chacun.
Grâce à une conception éco énergétique, les deux trieurs
consommeront seulement 0,04 euros pour 1 000 articles triés.

Avec une vitesse de tri de 1,25 m/s, jusquʼà 6 000 colis par
heure et par trieur pourront être traités dans une ambiance à
température dirigé de +4°C. Avec un niveau sonore inférieur à
68 db, le trieur crossbelt mécanique dʼInterroll est lʼun des plus
silencieux du marché. Il contribue ainsi à un haut niveau de
confort pour les opérateurs travaillant à proximité. Enfin la
conception mécanique simple permet de limiter au strict minimum
les interventions de maintenance sur les trieurs. En prenant en
compte un investissement raisonnable, un design compact et
un encombrement limité, des coûts de maintenance réduit au
minimum et une consommation d'énergie optimale, le trieur
crossbelt mécanique d'Interroll apportera une vraie valeur
ajoutée à son utilisateur. ●

Interroll vient de fournir deux trieurs Crossbelt haute cadence à l'intégrateur
Probia Ingénierie pour le compte d’un transformateur français de volaille.

Interroll trie sous température dirigée
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sélectionné Fives pour sa maîtrise et son expertise dans les
solutions robotisées. En effet, son offre intègre une technologie
de robot portique innovante comme par exemple son système
d’entraînement garantissant haute fiabilité et grande précision »
explique Yannick Chapuis, responsable méthodes chez ARaymond.

« Après quelques mois d’exploitation, nous sommes satisfaits du
robot portique de Fives qui nous permet d’atteindre nos objectifs
pour ce site de référence. De plus, nous sommes confiants dans
la perspective d’évolution de ce projet basé sur les compétences
fortes en informatique industrielle de Fives. » ajoute ce dernier. ●

L
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es produits médicaux doivent
être immédiatement dispo-
nibles. La logistique a donc

toujours joué un rôle primordial
chez Bort. Le chef d'entreprise a
fait construire un nouveau centre

sur 25 000 m² juste à côté de ses anciens locaux. Les objectifs
ont clairement été définis, le système doit permettre de doubler
le débit dans une première étape dʼexpansion, puis de le tripler
au final. La vitesse devra aller de pair avec un haut niveau de
fiabilité et un faible taux dʼerreurs. Bort attache également de
lʼimportance à de bonnes relations avec ses partenaires. La mise
en place du centre de distribution clés en main par Viastore
comprend une zone de stockage dʼenviron 10 mètres de hauteur
avec environ 12 000 emplacements de stockage double profon-
deurs pour des bacs et 2 transstockeurs Viaspeed, une zone de
picking de 6,4 mètres de haut avec environ 11 000 emplacements

et 4 transstockeurs supplémentaires, ainsi quʼun système étendu
de convoyeurs qui vient compléter lʼinstallation globale. Dans
la zone de picking, 1 442 canaux de picking avec un système
”pick by light” ainsi quʼun poste de préparation de commandes
haute performance et ergonomique sont disponibles dans 8 zones.
Un système de convoyeurs à haute vitesse assure une liaison
rapide entre les zones de stockage, de picking et dʼemballage.
Viastore a mis en place une structure transparente de flux de
matériaux et créé un système ergonomique avec un progiciel
simple dʼutilisation. Bort reçoit de la marchandise de la part de
ses différents sites de production dans des cartons de tailles
diverses. Après un contrôle qualité, ils sont remballés dans des
caisses fermées et transportés vers la zone de stockage de
masse. Celle-ci sert à stocker les marchandises qui ne sont pas
encore prêtes à la vente, c'est-à-dire les produits qui ne sont
pas encore emballés individuellement avec leurs instructions
dʼutilisation et les différents labels. Connecté à lʼERP Navision

Viastore systems a implanté un WMS et une solution de stockage et de picking
pour le fabricant allemand de matériel médical Bort.

Encore plus vite avec Viastore !

CAS D’APPLICATION

relocentre est une société de prestation
logistique qui assure la préparation et
la livraison des commandes de fruits

et légumes des magasins du groupe Grand Frais dans le Nord
et lʼOuest de la France. Pour répondre à ces besoins, l'entreprise
a eu la volonté de conjuguer deux de ses valeurs fondamentales,
le respect du développement durable et l'innovation. Parmi toutes
les problématiques liées au développement de lʼactivité, il en
existait une qui tenait particulièrement à cœur au Président de
Prelocentre, Philippe Giroux, s'équiper d'une flotte de chariots de
manutention dotée d'une solution en énergie flexible, et qui donne
des gains de productivité tout en respectant l'environnement. Son
choix s'est porté sur la pile à hydrogène. Il s'est alors naturellement
tourné vers Jungheinrich, son partenaire référence pour les
chariots de manutention, et HYpulsion, fournisseur de piles à
hydrogène pour chariots élévateurs. Ces piles dans lesquelles
se combinent l'hydrogène et lʼoxygène de lʼair produisent de
l'électricité directement à bord du chariot et ne rejettent que de
l'eau ! Le cariste effectue la recharge en 1 à 3 minutes selon le
type de chariot. Il gagne ainsi en temps, en confort et en sécurité
car il évite la manipulation de lourdes batteries (plus besoin de
changement de batteries ni de double jeu de batteries). De son
côté, lʼentreprise gagne en surface et réduit son investissement
car elle nʼa plus besoin de créer de salle de charge. Elle gagne
en organisation car la gestion de lʼénergie est extrêmement souple
(pas dʼeffet mémoire ni de décharge profonde de la batterie, pas

de perte de performance en fin de poste ou en basse température).
Elle gagne enfin en productivité car les chariots nʼont pas besoin
dʼêtre déroutés de leur flux de travail pour sʼalimenter. Chez
Jungheinrich France, une équipe projet a été mise en place
afin d'apporter les modifications nécessaires au remplacement
des batteries classiques par des piles à hydrogène GenDrive
d'HYpulsion. Jungheinrich a ensuite fait passer à ses chariots
tous les tests nécessaires à leurs mises en conformités CE
pour utilisation avec pile à hydrogène. Après une demande
d'autorisation, acceptée par la DREAL (Direction Régionale de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement), Prelocentre
fait actuellement construire et aménager son site de Saint Cyr
en Val près dʼOrléans, pour pouvoir opérer une flotte de chariots
équipés de piles à hydrogène. Une borne de recharge dʼhydro-
gène doit être installée au cœur de l'entrepôt. Cette borne sera
raccordée à un stockage dʼhydrogène implanté à lʼextérieur
du bâtiment, installé, alimenté et maintenu par Air Liquide,
leader mondial des gaz, technologies et services pour lʼindustrie
et la santé. Cette solution est pertinente dans le cas de flottes
importantes, de plus de cinquante chariots, utilisées de façon
intensive et nécessitant de nombreux changements de batteries.
Philippe Giroux a déclaré « La pile à combustible permet une
utilisation de nos chariots en 3 x 8 sans changement de batteries...
Notre personnel est fier de travailler avec cette technologie
innovante dans le premier site logistique d’Europe 100 %
hydrogène. » ●

Chaque jour, la recherche de nouvelles énergies avance et de nouveaux caps sont franchis.
Aujourd'hui, Prelocentre, en partenariat avec Jungheinrich et HYpulsion, franchit un nouveau
cap avec la mise en place d'une flotte de chariots à pile à hydrogène.

Prelocentre s’équipe de chariots Jungheinrich
à pile à hydrogène

P
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ʼéquation à résoudre est
toujours la même, comment
augmenter la productivité

tout en améliorant l'ergonomie des
postes de travail ? Pour Delta Dore,

la solution est venue de la marque Prodex, de la Division Savoye.
« En 2014, nous avons centralisé la logistique sur une seule
plate-forme de 5 000 m2 à Tinténiac, commune située entre
Rennes et Saint-Malo, explique Christine Jochum, responsable du
centre de distribution. Nous étions à la recherche d’un partenaire
pouvant installer une solution de préparation de commandes ».
Outre la proximité entre les deux partenaires (Prodex a son usine

à Bourgbarré), Delta Dore a retenu Prodex pour ses conseils et
ses qualités de fabricant-intégrateur. En août dernier, Prodex a
ainsi installé dans le nouveau bâtiment 31 rails dynamiques dʼune
capacité de stockage de 840 références, auxquels ont été intégrés
45 mètres de convoyeurs motorisés. « Grâce à cette installation,
le picking et la préparation de commandes se font de façon plus
efficace et plus ergonomique pour les six préparateurs du site »
témoigne Cyril Leon, directeur commercial Prodex. Chaque jour,
200 colis sont expédiés vers les distributeurs spécialisés et les
intégrateurs dans toute la France et en Europe. Convaincu par
la solution de Prodex, Delta Dore a équipé dans la foulée en rails
dynamiques ses deux usines de production à Etrelles et Bonne. ●
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En 2014, le spécialiste français du pilotage du confort et des énergies Delta Dore
a décidé de centraliser sa logistique à Tinténiac, en Bretagne. Pour optimiser sa
préparation de commandes, l'entreprise a fait appel à Prodex spécialisé dans la
fabrication d’équipements de stockage dynamique.

Prodex équipe Delta Dore

18, av. Denis Papin - 95250 BEAUCHAMP
Tél. 01 39 95 65 00 - Fax 01 39 95 65 05

info@levalair.fr - www.levalair.fr

NOTRE ÉQUIPE EST
À VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE ÉTUDE
PERSONNALISÉE

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SYSTÈMES D’AIDE À LA MANUTENTION

POUR LUTTER CONTRE LES TMS

de Bort, le WMS viad@t surveille et contrôle les stocks dans la
zone de préparation de commandes en fonction de la demande.
Bort décrit sa collaboration avec Viastore comme ”hautement
professionnelle”. Comme le dit Peter Röbbig, responsable achats
et logistique « Nous étions familiers avec le système après seule-

ment une brève période de formation ». Même durant la phase
initiale, le personnel de lʼentrepôt traitait entre 1 600 et 1 700
commandes/jour avec ce nouveau système. Jusquʼici, la performance
record de picking est de 18 000 pièces en une journée. En outre, le
système Viastore nʼest pour le moment quʼà 70 % de sa capacité. ●

L
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EN BREF

Un nouveau directeur
pour Datalogic
La filiale française de
Datalogic vient d'être
dotée d'un nouveau
directeur, Pascal Llorca.
« Au cours de ma carrière,

j'ai pu apprécier à de multiples reprises le
sérieux et l'enthousiasme des équipes Datalogic,
ainsi que la qualité des produits. C'est donc avec
beaucoup d'excitation et d'envie que je rejoins
Datalogic, afin d'apporter mon expérience pour
aider nos partenaires à développer leur business ».
« Nous misons sur la personnalité de Pascal,
sa connaissance du marché et sa grande
expérience en tant que leader pour développer
les ventes et la part de marché des produits
Datalogic en France. Nous partageons de
grandes ambitions à ce sujet, et Pascal est la
personne idéale pour atteindre ces objectifs. »
déclare Guillaume Vicot, Vice-Président West
Europe & Africa de Datalogic ADC.

Ça bouge chez Sarrazin !
Constructeur français de cabines pour le secteur
de la manutention, Cabines Sarrazin se dissocie
en deux activités, Monoblocs et Manutention, avec
pour chacune un nouveau Logo et un nouveau
site. Le nouveau site Internet www.sarrazin-fkc.fr
en cours de construction, proposera un catalogue
de produits en ligne, avec comme objectif d'offrir
une meilleure visibilité et accessibilité sur l’offre
et sur l’étendue de la gamme Sarrazin. Ce site
permettra également le chiffrage immédiat de kits
d'éléments de cabines, ou de pièces de rechange,
avec un accès par référence, type, marque,
modèle de chariot, mais aussi par la voie de la
référence Sarrazin, si le client l’a en sa possession.
A brève échéance, le fabricant souhaite développer
un service de ”Montage à domicile” dans un
premier temps sur la région Rhône-Alpes. Pour la
fin de l'année, une nouvelle gamme de cabines
dites économiques est en cours de développement,
distribuée par Sarrazin et permettant un gain
substantiel d'environ 30 %.

Des investissement
conséquents chez
Goubard !
Société familiale créée
en 1938, Goubard conçoit,
fabrique et commercialise

une gamme étendue de bennes, godets et acces-
soires de levage et de manutention multi-secteurs
et adaptables sur fourches de chariots élévateurs.
L'entreprise a investit dans son outil de production
près de 450 000 euros entre 2014 et 2015.
Machines de production dernière génération,
nouvelles installations en faveur de la gestion des
stocks, travaux de réfection au sein des ateliers...
ces actions permettent à Goubard de maintenir
son niveau de compétitivité. Elles contribuent
également au confort de travail de ses collaborateurs.
Parallèlement à ces investissements, Goubard a
renforcé l'équipe de son bureau d'études avec
l'embauche d'un nouveau technicien.

Balyo lève des fonds
Entreprise française spécialisée dans les solutions
de manutention robotisées, Balyo annonce la
finalisation d’une levée de fonds de 10 millions

d’euros extensible à 14 millions d’euros. Cette
levée a été effectuée auprès de Seventure Partners,
du Fonds Ambition Numérique géré par Bpifrance,
de Robolution Capital et du groupe Linde Material
Handling, le leader européen des chariots de manu-
tention. Cette levée de fonds apportera à l’entreprise
des moyens importants pour poursuivre et renforcer
ses activités de Recherche et Développement.

2015 démarre bien
pour Jungheinrich !
Sur les deux premiers
mois de l'année, les
commandes en valeur,
tous secteurs confondus,

ont atteint 418 millions d’euros, soit une progression
de 9 % par rapport à l’exercice précédent (384
millions d’euros). Les commandes de chariots
neufs, en nombre d’unités, ont progressé de
22 %, atteignant 15 800 unités pour la même
période. Le chiffre d'affaires consolidé réalisé
par Jungheinrich durant les deux premiers mois
de 2015 a été de 391 millions d'euros, en hausse
de 4 % par rapport au chiffre correspondant de
l'exercice précédent (375 millions d'euros). Pour
l'exercice 2014, le chiffre d’affaires consolidé est
en hausse de 9 % en atteignant 2,498 milliards
d’euros (contre 2,290 milliards d’euros sur
l’exercice précédent). Le Directoire et le Conseil
de surveillance de Jungheinrich AG prennent
en compte ces évolutions et proposeront à
l’Assemblée Générale des actionnaires, qui aura
lieu le 19 mai 2015, de verser aux actionnaires un
dividende en hausse de 0,18 euro, soit 0,98 euro
par action ordinaire et 1,04 euro par action
préférentielle. Ainsi, l'augmentation du dividende
par action préférentielle est de 21 %. En 2014,
les dépenses de recherche et développement du
groupe Jungheinrich ont progressé de 11 % et
se sont élevées à 50 millions d'euros (contre
45 millions l'exercice précédent). Volker Hues,
membre du Directoire et directeur financier de
Jungheinrich AG a déclaré « Après avoir modernisé
principalement nos sites de production au cours
des dernières années, nous allons désormais
investir massivement dans la distribution. Nous
prévoyons au total un volume d'investissements
de 90 à 100 millions d'euros en 2015. »

IFCO, nouveau mendre du Club Déméter
Prestataire de location-gestion de bacs
plastique, IFCO est très engagée dans le
domaine du développement durable. Son parc
de bacs plastique est réutilisable et recyclable
et l’entreprise se tient constamment au fait des
innovations du secteur en matière de transport,
de nettoyage de bacs, et d’optimisation de la
chaîne logistique. C’est donc tout naturellement
qu’IFCO rejoint aujourd’hui le Club Déméter
Environnement et Logistique. Depuis 2002,
ce Club est toujours, en France, la seule
plate-forme d’échanges, d’idées innovantes et
d’expérimentations dédiés à la Supply Chain
et à la maîtrise des impacts environnementaux.
Le Club Déméter a été créé à l’initiative
d’un ensemble d’acteurs ayant la volonté d’agir
ensemble au travers d’actions de développement
durable concrètes. Il réunit des membres
permanents qui sont des entreprises leaders de
l’industrie, de la distribution, de la prestation
logistique et du secteur public.

Interroll récompensé
La nouvelle gamme  de modules pour la transitique
d'Interroll a été primée par l’iF Design Award 2015,
un label de qualité reconnu dans le monde entier
en matière de design exceptionnel, prouvant que
le design industriel n’exclut pas nécessairement
une belle esthétique. Le cœur de cette gamme
dédiée à la transitique est un système modulaire
solide où les différents éléments clés pour les
convoyeurs viennent s’additionner pour former
une solution de manutention complète qui
réalise les prestations souhaitées. Grâce à cette
modularité, des délais de livraison très courts
sont proposés afin de réaliser rapidement des
projets de nouvelles installations.  Au cours de
l’exercice 2014, le groupe Interroll a poursuivi sa
croissance avec succès. L’entreprise a amélioré
de 6,0 % son chiffre d’affaires qui passe à
335,3 millions de francs suisses (CHF), contre
316,3 en 2013. Cette augmentation est due à
une croissance organique du chiffre d’affaires de
3,6 % et  à la parfaite intégration des acquisitions
de Portec (USA) et Pert Engineering (Chine) qui,
une fois corrigée de désinvestissements mineurs
en Europe, contribue au chiffre d’affaires pour une
part de 2,4 %. Par rapport à l’année précédente,
les entrées de commandes ont augmenté de
10,0 % pour atteindre 350,7 millions de francs
suisses, contre 318,8 en 2013.

Nouvelle
performance
pour le toulousain
La Palette Rouge !
Le loueur de palettes
bois pour le compte

de clients industriels fournisseurs de la grande
distribution annonce une croissance de 15 % en
2014. LPR a ainsi réalisé 154 millions d’euros de
chiffres d’affaires, contre 133 millions par rapport
à son exercice précédent. Une hausse de chiffre
d’affaires qui s’est ressentie aussi sur le terrain
puisque LPR a livré 62 millions de palettes en
2014, contre 53 en 2013, et qu’il prévoit d’en
fournir 70 millions cette année, notamment grâce
aux signatures de nouveaux contrats avec les
sociétés Nestlé et Kellogg’s. Une autre raison de
la croissance durable de LPR selon Xavier Goube,
son directeur général, est « la mise en place de
règles de gestion visant une qualité de palettes
de plus en plus rigoureuse. Notre réseau et parc
de palettes répondent à des standards très stricts
en matière de santé, de sécurité et d’hygiène. »

Gaussin et BA Systèmes font Port commun !
Gaussin SA annonce la réalisation d’une augmen-
tation de capital d’un montant de 2 296 203 euros,
en complément et aux mêmes conditions que le
placement privé de 7,6 millions d’euros annoncé
le 18 février 2015 (voir le N°8 de Solutions Manu-
tention, page 48), avec une réalisation décalée
pour des contraintes de calendrier. Cette opération
a été réalisée en placement privé et n’est pas visée
par l’AMF. Les sociétés Gaussin et BA Systèmes
ont annoncé en octobre 2014 la création d’une
société commune dont l’objectif est d’associer les
équipements portuaires de la première avec les
savoirs en guidage robotique et Fleet management
de la seconde, dans le but de répondre à la demande
mondiale croissante d’automatisation des terminaux
portuaires. Cette société, société par actions
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simplifiée de droit français, portera désormais le
nom de Port Automation Systems (P.A.S.). Son
capital d’un million d’euros est détenu à 60 %
par Gaussin SA et 40 % par BA Systèmes.

Nouvel homme
et nouvelle
récompense
pour Still
Pour suivre le dévelop-
pement de son activité,
la Direction Régionale

Est du fabricant de chariots élévateurs Still emmé-
nage dans de nouveaux locaux à Eckbolsheim
(67). À sa tête, un nouveau Directeur régional,
Laurent Faure, en poste chez Still depuis 2006.
En mai, Still a reçu le titre très convoité de
””Fournisseur récompensé” attribué à une sélection
de dix entreprises, parmi plus de 100 candidats,
dans le cadre du concours ”Innovations logistiques”
organisé par Volkswagen à Wolfsburg en
Allemagne. La solution récompensée par
Volkswagen permet, par exemple, lors d’un 
chargement/déchargement, que les chariots
émettent automatiquement une demande
d'assistance aux autres chariots automatisés de
la flotte. Un chariot disponible intercepte la
demande et offre son aide. Ils se rendent
simultanément au point de livraison, où le
déchargement des marchandises est assuré de
manière totalement automatique. La ”coopération”
entre les machines est ensuite interrompue
jusqu'à ce qu'un nouveau besoin se présente. 
Durant tout ce processus, chaque véhicule optimise

indépendamment son propre parcours en fonction
de la configuration des lieux et d'éventuels obstacles.

Le chiffre d'affaires d'Egemin fait des bonds !
Après une année 2013 fructueuse, Egemin
Automation renouvelle l'exploit en 2014. La
société a connu une croissance exponentielle, tant
en termes de chiffre d'affaires que de commandes,
de bénéfice net et d'effectif. Grâce aux bonnes
ventes de 2013, le chiffre d'affaires en 2014 a
grimpé à 128,3 millions d'euros, ce qui représente
plus 22 % par rapport à 2013. Le volume de
commandes a augmenté de 18 % pour atteindre
les 137 millions d'euros. Ces chiffres favorables
se traduisent par un bénéfice net de 4,3 millions
d'euros. Le nombre de collaborateurs salariés
effectifs est passé à 730, soit 118 personnes de
plus qu'en 2013. « D'ici fin 2015, nous estimons
que le compteur grimpera à 810 collaborateurs
pour l'ensemble du groupe. Nous sommes dès lors
toujours à la recherche d'ingénieurs compétents,
que nous tâchons d'atteindre par différents
canaux et initiatives, parfois même avant qu'ils
ne terminent leurs études » conclut Jan
Vercammen, PDG de la société.

Un résultat en progression pour Manuloc
Avec un taux de progression de 18 % de ses
activités de location court terme, Manuloc renoue
avec la croissance en 2014 et se fixe de nouvelles
ambitions pour les 5 prochaines années : doubler
son chiffre d’affaires, ainsi que sa taille et sa
flotte de location. Alors que le début de l’année
2015 semble confirmer cette nouvelle dynamique

avec un taux de croissance de 20 %, en légère
augmentation pour les mois de janvier et février,
Manuloc entend poursuivre son approche ”sur-
mesure” et l’étendre à d’autres services, comme
le SAV. Johann Peyroulet, directeur général du
groupe témoigne « 2014, date anniversaire de nos
50 ans d’existence, est une année exceptionnelle
pour Manuloc et nous sommes fiers de pouvoir
afficher de tels résultats. Cette croissance, indis-
pensable pour assurer notre développement, est
en effet le fruit d’efforts rigoureux et systématiques
déployés par l’ensemble de nos équipes au cours
des douze derniers mois et ce, à tous les niveaux
de l’entreprise. »

UniCarriers investit
l'Europe
Depuis avril dernier, le
siège social européen
d'UniCarriers a été

transféré de Meerbusch, en Allemagne, à Molnlycke,
en Suède, où se trouve également un des sites de
production du constructeur. Avec cette étape, le
fabricant de chariots élévateurs centralise son
management afin de réduire les temps de réponse.
Le second avantage de ce nouveau siège social est
la proximité avec le nouveau centre de formation
UniCarriers à Greve, au Danemark. Toujours dans le
soucis de faire bénéficier ses clients d'un délai de
livraison plus court, d’un niveau d’équipement plus
adapté au marché européen, et d’un positionnement
économique plus compétitif, UniCarriers a démé-
nagé sa ligne de production du chariot frontal GX
du Japon vers l’Espagne. ● V. L.V.B.
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›› JUIN :
■ SEPEM Avignon du 2 au 4 - www.sepem-industries.com
■ PRÉVENTICA Toulouse du 9 au 11 - www.preventica.com
■ SIL Barcelone Espagne du 9 au 11 - www.silbcn.com

›› OCTOBRE :
■ SEPEM Angers du 6 au 8 - www.sepem-industries.com
■ PRÉVENTICA Lyon du 13 au 15 - www.preventica.com

›› NOVEMBRE :
■ EUROPACK/EUROMANUT CFIA Lyon du 17 au 19

www.europack-euromanut-cfia.com

2015

2016
›› JANVIER :

■ SEPEM Rouen du 26 au 28 - www.sepem-industries.com

›› MARS :
■ CFIA Rennes du 8 au 10 - www.cfiaexpo.com
■ LOGIMAT Stuttgart Allemagne du 8 au 10 - www.logimat-messe.de
■ INTRALOGISTICS et SITL Paris du 22 au 25 -

www.intralogistics-paris.com - www.sitl.eu
■ PRÉVENTICA Casablanca Maroc - www.preventica.com

›› AVRIL :
■ INDUSTRIE Paris Nord Villepinte du 4 au 8 - www.industrie-expo.com

›› MAI :
■ SEPEM Colmar du 31 mai au 2 juin - www.sepem-industries.com

›› SEPTEMBRE :
■ SEPEM Toulouse du 27 au 29 - www.sepem-industries.com

›› OCTOBRE :
■ A+A Düsseldorf Allemagne du 27 au 30 - www.aplusa-online.fr`

›› NOVEMBRE :
■ MANUTENTION Paris du 14 au 17 - www.all4pack.fr
■ EMBALLAGE Paris du 14 au 17 - www.all4pack.fr





Une personnalisation ?

 Un réseau national avec un SAV de proximité
 Un stock important disponible
 Une gamme complète de chariots élévateurs, électriques et thermiques, de 1 à 25 tonnes.
 Une gamme de magasinage : transpalettes, gerbeurs, rétractables...
 Un minimum dʼélectronique 
 Moteurs Nissan, Yanmar, GM, Perkins, Cummins...
 Transmissions Technologie TCM, Nissan, Okamura...
 Contrôleur électrique AC Curtis
 Un financement sur-mesure avec notre partenaire Européen

Un constructeur au 6ème rang mondial !

Découvrez Hangcha

Contact pour revendeurs
Laurent Guignard

Tél : 03 64 72 80 01
ou : 06 35 28 10 14

info@hangcha.fr
Siège Hangcha France : 16 avenue Étienne Audibert 60300 Senlis

Simple et Robuste !

Simple et Robuste ! www.hangcha.fr


