
Client de référence Verdunova AG, Sennwald 
(CH): Entrepôt frigoriique automatisé pour 
palettes de fruits et de légumes
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ENTREPÔT FRIGORIFIQUE AUTOMATISÉ POUR 
PALETTES DE FRUITS ET DE LÉGUMES

L’entreprise Verdunova AG produit des fruits et légumes surgelés. Elle 
procède à la première étape de transformation directement à partir de  
la production agricole. La proximité géographique avec les surfaces culti-
vées et la rapide conservation qui en découle garantissent une teneur 
élevée en vitamines, oligo-éléments et substances végétales secondaires. 
Verdunova AG, c’est une équipe jeune et professionnelle composée de 
plus de 100 employés.

CHIFFRES ET FAITS

• Création: 1996

• Employés: 100 

• Surface totale de l’entrepôt frigoriique: 1.160 m²

Le maraîcher sème, plante, cultive et récolte sur ses propres 
champs des carottes, de la rhubarbe, du céleri, du chou 
blanc, des courges et bien plus encore. Les fruits et légumes 
récoltés sont immédiatement découpés, blanchis et conser-
vés avec soin dans la «cuisine» directement attenante.

Des connaissances approfondies aussi bien concernant 
le choix des variétés que les conditions de croissance 
optimales, en passant par les modes de transformation 
adéquats et l’obtention d’une saveur équilibrée des fruits 
et légumes sont essentielles pour la bonne qualité des 
produits inis.
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VERDUNOVA AG

LE PROJET

L’entreprise Verdunova AG a édiié sur son site de Sennwald un nouvel 
entrepôt frigoriique qui fait oice d’entrepôt pour fruits et légumes sur-
gelés. La zone de stockage de l’entrepôt frigoriique grande hauteur est 
reliée aux zones entrée de marchandises et sortie de marchandises par 
l’intermédiaire d’une technique de convoyage automatisée. La gestion de 
l’entrepôt via l’interface PGI (ERP) existante s’efectue à l’aide du système 
de gestion d’entrepôt WAMAS de SSI Schäfer.

Le système de stockage automatique par canaux  
peut accueillir 7.000 emplacements palettes.

OBJECTIFS DU PROJET

Entrepôt frigoriique pour la production sur site 
de fruits et légumes et entreposage pour le 
compte de clients.

Étendue de la livraison et des prestations
• 1 transstockeur Exyz avec orbiter (navette)

• Technique de convoyage de palettes

• Structure en acier (entrepôt de stockage par accumulation)

• Toit et parois, isolation du sol et chaufage inclus

• Portes coupe-feu

• Portes souples rapides

• Installation électrique/SPS

• Système de gestion de l’entrepôt et de lux de matériel 
WAMAS
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«Grâce aux spécialistes de SSI Schäfer et à une bonne colla-
boration, nous avons pu étendre nos capacités de stockage 
avec le nouvel entrepôt frigoriique et ainsi franchir une 
nouvelle étape pour l’avenir de notre entreprise.»

Benedikt Dürr,  
gérant de 
Verdunova AG

De gauche à droite: 
Rosina Dürr, assistante de direction,  
membre junior de la direction 
Benedikt Dürr, gérant 
Jennifer Keck, responsable logistique,  
membre junior de la direction

SOLUTION
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CHIFFRES/DONNÉES/FAITS

Vue d’ensemble de l’installation

Entrepôt frigorifique grande hauteur pour palettes (silo)

Transstockeurs 1 Exyz avec orbiter 

Capacité de stockage 6.996 palettes euro (UT 1)

L x L x H env. 52 m x 22 m x 24 m

Mode de stockage entreposage en goulottes, 11/9 transversal (UT 1/UT 2)

Température -24°C

Inertage 15.5 Vol.-% O2

Étendue de la livraison et des prestations SSI SCHÄFER

Année de construction 2015

Entrepreneur général SSI SCHÄFER AG

Installation de convoyage

Longueur totale env. 40 m de

Système de convoyage

Performance du système 50 UT 1/h (25 UT/h en entrée de marchandises et 25 UT/h 
en sortie de marchandises)

Unité de transport (UT max. 1.000 kg par unité de transport)

UT 1 / palette euro (1.240 x 840 x 1.800 mm)

UT 2 / palox (1.200 x 1.000 x 760 mm)

UT 3 / palox Utz (1.200 x 1.000 x 765 mm)

UT 4 / palette en plastique (1.240 x 840 x 1.800 mm)

UT 5 / palette en bois avec cadre (1.240 x 840 x 1.800 mm)

Solution logicielle

WAMAS®
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CHIFFRES/DONNÉES/FAITS
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SIX 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.

• 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.

• 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.

• 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.

• Savoir-faire:
Nos solutions sont toujours à la pointe de la techno-
logie et s’intègrent aisément dans votre environne-
ment (informatique) existant.

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


