VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
EN SOLUTIONS INTRALOGISTIQUES
SSI SCHÄFER en Suisse.
ssi-schaefer.com
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COMPÉTENCES ÉTENDUES
POUR L’ENSEMBLE DES
PROCESSUS LOGISTIQUES.
Des solutions logistiques d‘avenir doivent pouvoir s‘intégrer sans
dificulté à vos processus individuels, être extensibles en continu
et pouvoir s‘adapter avec souplesse à de nouvelles exigences.
Pour ce faire, vous avez besoin de spécialistes. Vous avez besoin
d’experts qui ne raisonnent pas en termes de prestations individuelles mais en termes de systèmes. Cette approche globale est
depuis des années à l‘origine du succès de SSI SCHÄFER. Nous
sommes aidés en ceci par notre vaste gamme de produits et de
solutions couvrant la totalité des lux de matériaux internes, et
enrichie en permanence par des innovations.
Des solutions intégrées d‘un seul et même fournisseur
Nos clients bénéicient du fait que tous les composants utilisés
pour les systèmes de rayonnages comme pour les systèmes
entièrement automatisés sont produits au sein du groupe
SSI SCHÄFER. Nous réalisons nos produits et nos systèmes sur
16 sites de production dans le monde, en utilisant les technologies les plus modernes. Plus de 70 sociétés opérationnelles et au
moins 9‘500 employés répartis dans le monde entier font de nous
un partenaire solide et iable.
SSI SCHÄFER est présent depuis plus de 50 ans sur le marché
suisse et n’a cessé de se développer au cours de ces dernières
années. Près de 200 collaborateurs qualiiés et compétents
œuvrent pour nos clients.
Nous serions ravis de pouvoir vous prouver également notre
eficacité en tant que partenaire de coniance et fournisseur de
solutions et services produits en propre.
Bien cordialement,

Benno Reichmuth, PDG
SSI SCHÄFER AG Suisse
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Remarque: les produits illustrés ne représentent qu’une inime partie de l’ensemble de notre
gamme et sont utilisés à titre d’exemples pour les différents domaines d’application.

Tous ceux qui connaissent SSI SCHÄFER le savent:
envers nos clients, nous nous sentons tenus à un résultat surpassant ce que le marché propose habituellement.

NOTRE AVANTAGE CONCURRENTIEL : ENGAGEMENT ET RESPECT DES OBLIGATIONS

Cela implique notamment
l‘obligation de toujours fournir une solution optimale
l‘obligation de toujours être là pour le client
l‘obligation de toujours tenir parole
Vous êtes par conséquent en droit d‘attendre de nous un engagement pour votre projet
surpassant les offres habituelles du marché. Qu‘il s‘agisse de l’engagement de nos employés,
du respect des délais, de la conception de nouvelles solutions technologiques ou de prestations de service contribuant à la pérennité de vos installations, vous pouvez compter sur nous.
Nous sommes à vos côtés où que vous soyez, non seulement aujourd‘hui, mais aussi demain et
après-demain. En effet, en tant qu‘entreprise familiale, nous raisonnons et nous planiions sur le
long terme.
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LA TRADITION AU SERVICE DE L’INNOVATION.
La qualité issue du réseau du leader mondial en conception
et livraison de systèmes d’entrepôt et de logistique.
Dates importantes SSI SCHÄFER Suisse
Reprise des
droits de
fabrication et de
distribution de la
gamme de mobilier Norm du
groupe zurichois
LUWA
Fondation
de l’entreprise
individuelle
Erismann par
Ernst Erismann

Rachat de l’entreprise par Fritz
Schäfer GmbH et
transformation en
Erismann AG

Création de
l’entreprise Emag
Norm née de
la fusion entre
Erismann AG et
Norm

Agrandissement
des ateliers et
construction
de l’immeuble
administratif
actuel situé rue
Schaffhauserstrasse

1923

1958

1968

1971

Le bac de stockage Lager-Fix, une étape clé signée SSI SCHÄFER

Halle de production de Neunkirch
dans les années 1960
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Transfert de
la première
installation
automatisée
aux clients

Création de
Salomon Suisse
pour software
et systèmes
automatisés

Changement de
dénomination
sociale en
SSI SCHÄFER AG

Transfert de la
production à Hranice (République
tchèque)

Erster Grossauftrag für vollumfängliche Software-Lösung

1989

1990

1994

1996

1999

Site de production à Hranice (CZ)

Tour de stockage Pickomat®

Système de stockage automatisé avec bacs
pour petites pièces

La simpliication et l’accélération des processus sont dans nos
gènes. Elles déterminent les prestations fournies à nos clients,
aussi bien dans le développement et la mise en œuvre d‘une
logistique de stockage innovante que dans le pilotage de
projet. Aujourd’hui, les procédures simples sont devenues
des processus de lux de matière et de distribution extrêmement complexes, dont l’eficacité est le facteur principal

de la rentabilité des entreprises. Depuis des décennies,
SSI SCHÄFER compte parmi les leaders en terme de capacité
d’innovation. Grâce à leur structure modulaire, leur compatibilité et leur lexibilité, nos systèmes font preuve d’une
viabilité optimale. Vous pouvez donc être certain(e) qu’avec
SSI SCHÄFER vous aurez à vos côtés un partenaire solide et
durable en matière de solutions intralogistiques.

Responsabilité, au sein
du groupe, du produit
SSI Autocruiser
Rachat de la société
Neuffer AG

Développement et
mise sur le marché du
système Pickomat®

Création de la division
Systèmes d’entrepôt
dynamiques

Développement et
mise sur le marché
des systèmes de
rayonnages mobiles
automatisés

2001

2003

2005

Installation moderne partiellement automatisée

Système de navette
Schäfer Orbiter®

Fusion avec Salomon
Automation AG
Développement et mise
sur le marché du système Schäfer Orbiter®

Rachat de l’entreprise
danoise Handler A/S et
entrée sur le marché
des tour de stockages

Responsabilité
du groupement
de iliales de l’Europe
du sud-ouest

Responsabilité, au sein
du groupe, du produit
WEASEL®

2009

2011

2014

2015

Filiale de Muhen

Rayonnages mobiles destinée
à des charges lourdes

Système de transport sans conducteur WEASEL®

Tour de stockage LogiMat®
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CE SONT LES HOMMES
QUI FONT LE SUCCÈS.
Siège à Neunkirch

• Schaffhouse
Bâle •
• Zurich

• Berne
• Coire

• Lausanne

• Genève

• Sion

• Bellinzona

Site de Muhen

SSI SCHÄFER est leader en
conception et livraison de
systèmes intralogistiques
spéciiques à différents secteurs.
Le groupe propose une large
gamme allant de simples
systèmes manuels et partiellement
automatisés à la réalisation en tant
qu’entrepreneur général de projets
intralogistiques complexes et
entièrement automatisés.

Avec plus de cinq décennies de développement continu dans le
domaine de l’intralogistique de haut niveau, SSI SCHÄFER souligne
son engagement en faveur du pôle économique suisse.
Nous investissons durablement dans des concepts de formation
modernes et tournés vers l’avenir et formons plus de 16 apprentis
à divers métiers. Ainsi, nous pouvons former nous-mêmes une
partie des spécialistes requis et apportons une contribution importante à la promotion de la génération suivante.
Aussi bien en interne qu’avec nos clients, nous avons développé
une culture de collaboration qui repose sur l’engagement et la
iabilité. Nous vous promettons uniquement des solutions éprouvées et réalisables, fondées sur des données et des faits tangibles.
Des groupes de travail spéciiques à un projet deviennent généralement des équipes solides extrêmement dynamiques, dans lesquelles les limites entre «interne» et «externe» s’effacent nettement.
Cette collaboration marquée par la coniance et un même objectif
commun est l’une des conditions préalables essentielles au déroulement eficace d’un projet.
Ain de mettre en œuvre et de perfectionner notre très haut niveau
de qualité et de iabilité, nous nous sommes engagés à respecter
une série de principes dans le cadre d’une stratégie directrice.
Parmi ces principes igurent les partenariats à long terme avec
nos clients, ainsi qu’une écoute attentive, un retour d’information
rapide et une orientation systématique vers les solutions. Nous
voyons les nouvelles exigences comme des déis passionnants à
relever, nous communiquons de manière ouverte et transparente
et nous nous assurons de la qualité convenue par des procédures
de contrôle.
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DES PROJETS QUE NOUS AVONS
RÉALISÉS POUR NOS CLIENTS.
Centre de distribution
Migros Neuendorf SA
Nous avons réalisé pour le centre de distribution Migros
Neuendorf SA l’automatisation intégrale de l’entrepôt
frigoriique en mettant en application un concept logistique complexe. Un entrepôt interne à grande hauteur,
une technique de convoyage innovante, le système de
stockage et de prélèvement SSI Schäfer Case Picking
(SCP) plusieurs fois primé et le logiciel logistique
WAMAS comptent parmi les solutions capables de fonctionner à -28 °C et permettant des processus eficaces à
rendement élevé, tout en allégeant considérablement la
charge des collaborateurs.

VUE D’ENSEMBLE:
Entrepôt frigoriique à -28 °C
Entrepôt à grande hauteur automatique
pour 30‘000 palettes
Entrepôt à grande hauteur automatique
pour 14‘670 tablettes
Installation de convoyage pour
palettes et tablettes
Dépalettisation automatique
Logiciel logistique WAMAS®

Landi Suisse SA
En tant qu’entrepreneur général, SSI SCHÄFER Suisse a
réalisé ici, pour le centre de distribution national de Landi
Suisse SA, une solution d’automatisation eficace pour un
stockage à haute disponibilité et le prélèvement de petites
pièces. L’automatisation des processus, un nouveau système
de stockage automatisé pour petites pièces avec postes de
travail multifonctions raccordés et regroupement séquencé
des bacs – à l’aide d’un tampon de commandes automatique
– ont permis de démultiplier l’eficacité de la préparation de
commandes.

VUE D’ENSEMBLE:
Entrepôt à grande hauteur automatique
pour 31‘000 palettes
Entrepôt de bacs automatique pour 24‘400 bacs
Installation de convoyage pour palettes et bacs
Logiciel logistique WAMAS®

7

Liebherr Machines Bulle SA

Pistor AG

Pour la production de Liebherr Machines Bulle SA,
SSI SCHÄFER a réalisé une solution d’automatisation
pour l’entrepôt de montage et de pièces de rechange.
L’installation pilotée par le système de gestion d’entrepôt
WAMAS comprend un entrepôt grande hauteur automatisé pour 12‘800 palettes/caisses palettes grillagées,
ainsi qu’un système de stockage automatisé pour petites
pièces pouvant contenir jusqu’à 26‘600 bacs de stockage. Les postes de préparation de commandes répartis
sur deux étages sont approvisionnés automatiquement
par l’intermédiaire de l’installation de convoyage de bacs
et de palettes. Grâce au rendement élevé de l’entrepôt,
Liebherr Machines Bulle SA approvisionne l’atelier de
montage de manière rapide et lexible et fournit rapidement les clients en pièces de rechange.

Dans la nouvelle construction du centre de transbordement de marchandises, les articles sont produits
en grande quantité et en différents dimensions. C’est
pour cette raison que l’entrepôt à grande hauteur
pour palettes, petits conteneurs et plateaux a été
conçu de manière dynamique. Plus de 8‘000 articles
sont stockés ici automatiquement en fonction de leur
fréquence d’utilisation et mis à disposition dans la zone
de préparation de commandes à l’aide d’un système
de préparation de commandes lexible. Le système
de gestion d’l’entrepôt WAMAS® de SSI SCHÄFER est
relié au système informatique régissant les processus
d’exploitation tel que le traitement des commandes, la
planiication des tournées et la facturation.

VUE D’ENSEMBLE:
Entrepôt à grande hauteur automatique
pour 12‘800 palettes
Entrepôt de bacs automatique pour 26‘600 bacs
Installation de convoyage pour palettes et bacs
Logiciel logistique WAMAS®
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VUE D’ENSEMBLE:
Entrepôt à grande hauteur automatique
pour 76‘700 palettes et 5‘100 tablettes
Installation de convoyage pour palettes
et tablettes
Emplacements de consolidation
et de réemballage
Logiciel logistique WAMAS®

Bucher Schörling AG

Verdunova AG

Bucher Schörling AG a optimisé ses processus
de stockage et de préparation de commandes
grâce à une solution intralogistique sur mesure
de SSI SCHÄFER Suisse. Cinq tours de stockage
LogiMat® modernes et un rayonnage à étagères
avec plateforme assurent une densité de stockage exceptionnelle et des processus structurés et
eficaces.

SSI SCHÄFER a édiié un entrepôt frigoriique
moderne à Sennwald, dans la vallée du Rhin suisse,
pour le producteur de légumes innovant Verdunova.
Ce dernier agrandit ainsi sa capacité de stockage de
7‘000 emplacements palettes pour produits réfrigérés. Grâce au nouvel entrepôt, les produits maraîchers de qualité sont stockés avec soin, juste après la
production, sans autres transports intermédiaires. De
quoi réduire les coûts et préserver l’environnement.

VUE D’ENSEMBLE:
5 Tour de stockages LogiMat® de 7 m de haut
et 3 m de large pour chacun 15‘000 petites pièces
Mezzanine avec rayonnages à étagères
pour 10‘000 articles

VUE D’ENSEMBLE:
Entrepôt frigoriique à -24 °C, inerté à 15,5 % O2
Système d’entreposage automatique en canal
avec navette Orbiter pour 7‘000 palettes
Installation de convoyage pour palettes
Logiciel logistique WAMAS®
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Freidig Moto-Active GmbH

Helmut Goll AG

Freidig Moto-Active GmbH, grossiste connu dans
toute la Suisse pour les accessoires et pièces de
rechange pour motos, et dont le siège se situe à
Sumiswald dans la région de l’Emmental, étend
sa capacité de stockage grâce à SSI SCHÄFER.
L’importation et la vente d’une très large palette de
produits pour motos de route, moto-cross, scooters
et Enduros, via un vaste réseau de représentants,
nécessite des temps de réaction et des délais
de livraison courts. Ain de pouvoir répondre de
manière continue aux besoins des clients, Freidig
Moto-Active GmbH a investi dans deux plateformes
complètes sur 3 niveaux avec rayonnages à étagères
et élévateurs au sein de son nouveau bâtiment de
Sumiswald.

Pour répondre à l’avenir encore plus rapidement
et eficacement aux attentes du commerce suisse,
l’entreprise suisse de commerce de gros Helmut
Goll AG a créé un nouveau centre logistique,
avec SSI SCHÄFER comme partenaire intralogistique. Dans le nouveau centre logistique de Sankt
Margrethen, des joints d’étanchéité et des ferrures
de tous types sont stockés dans un entrepôt grande
hauteur automatisé pour palettes , ainsi que dans
un entrepôt automatisé pour le stockage de petites
pièces dans des bacs. En tant qu’entrepreneur général, SSI SCHÄFER a réalisé le projet avec brio.

VUE D’ENSEMBLE:
Mezzanine à 3 étages avec monte-charge
Rayonnage pour pneus pour env. 3‘500 pneus
Rayonnage à étagères disposant de 2‘600 fonds
d’étagère et de 126 crochets pour les
marchandises suspendues
Rayonnage à palettes disposant
de 100 emplacements
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VUE D’ENSEMBLE:
Entrepôt à grande hauteur automatique
pour 6‘300 palettes (construction métallique)
Entrepôt automatique pour 21‘300 bacs
Installation de convoyage pour bacs
Postes de préparation des commandes

Schöni Transport AG

Bachmann Forming AG

Depuis début 2016, l’entreprise Schöni Transport
AG exploite un nouveau centre logistique à
Rothrist, destiné au secteur national comme au
secteur international. Le transport interne de
palettes à travers plusieurs étages ainsi que le
stockage compact des palettes dans l’installation
de rayonnages mobiles s’avèrent d’une eficacité
redoutable dans le nouveau centre logistique.
SSI SCHÄFER a permis à la société Schöni de moderniser ses étages en les équipant de trois installations de convoyage complètes pour palettes et
une installation moderne de rayonnages mobiles
pouvant accueillir 14‘000 palettes.

Pour l’automatisation des transports internes sur
son site de production d’Hochdorf, la société
Bachmann Forming AG mise sur la solution de
véhicules de transport sans conducteur WEASEL® de
SSI SCHÄFER. Ce projet a été mis en œuvre en seulement 5 semaines, avec un retour sur investissement
en quelques mois seulement.

VUE D’ENSEMBLE:
Installation de rayonnages mobiles
pour 14‘000 palettes
Installation de convoyage de palettes et élévateur
vertical pour exploiter les différents étages
Rayonnage à palettes pour 3‘500 palettes

VUE D’ENSEMBLE:
Système de transport sans conducteur WEASEL®
avec 4 véhicules
Stations de transfert manuelles destinées
à la dépose de cartons
Transfert automatique à la technique
de convoyage
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6 RAISONS DE CHOISIR SSI SCHÄFER:
Sécurité:
En tant qu’entreprise familiale indépendante inancièrement, notre vision s’inscrit sur le long terme. Faites-nous
coniance, nous serons encore là pour vous demain et
après-demain.

Fiabilité:
Grâce à notre service après-vente réparti dans
le monde entier au plus proche de nos clients,
nous garantissons un fonctionnement durable et
eicace de vos installations.

Rentabilité:
Nos solutions sont évolutives et sont développées selon
vos exigences. Votre investissement dans une solution de
SSI SCHÄFER est donc un investissement pour l‘avenir.

Savoir-faire:
Nos solutions sont toujours à la pointe de la
technologie et s’intègrent aisément dans votre
environnement (informatique) existant.

Qualité:
En tant que spécialiste des systèmes, nous vous fournissons
des solutions sur mesure, que nous concevons intégralement en tant que seul et unique fournisseur. Vous bénéiciez
ainsi d’une qualité élevée et de synergies parfaites.

Présence internationale:
En tant qu‘entreprise présente dans le monde entier, nous sommes toujours proches de nos clients
et parlons leur langue.
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