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Peu importe la taille de votre entreprise : les solutions individualisées 
de SSI SCHÄFER sont un élément déterminant pour votre intralogis-
tique en termes d’efficacité et d’économie. Et cela s’applique tant aux 
concepts de bacs qu’aux techniques de convoyage et de stockage 
entièrement automatisées. Et si vous vous développez ? Alors nos 
solutions et produits évolutifs grandissent avec vous : SSI SCHÄFER 
vous le garantit grâce à une production qualitative, associée à des 
temps de réaction courts et des débits de livraison élevés, ainsi qu’à 
un réseau de conseils et de services présent dans le monde entier – 
le tout proposé par un prestataire unique, technologies de  
l’information comprises. De bonnes raisons donc pour miser sur  
l’intralogistique de demain proposée par SSI SCHÄFER. 

ssi-schaefer.com
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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici plus de 80 ans que SSI Schäfer écrit des his-
toires à succès. Les histoires à succès que nous 
écrivons avec nos clients nous tiennent encore plus 
à cœur que notre propre réussite. Elles traitent de 
défis intralogistiques, que nous traduisons, dans le 
cadre d’une étroite collaboration avec nos clients 
sous forme d’échanges et de dialogues, en projets 
et solutions réussis. Des solutions qui garantissent à 
nos clients un avenir pérenne, qui assurent un flux 
de marchandises plus efficace, une meilleure com-
pétitivité, et finalement une plus grande réussite 
économique. 

Vous trouverez dans cette édition de notre journal 
d’entreprise les deux premiers chapitres de ces his-
toires à succès : notre responsable produit a déve-
loppé avec l’entreprise traditionnelle Märklin des 
solutions intelligentes pour le secteur de l’embal-
lage sur mesure. Et pour Heinemann, l’un des plus 
grands acteurs mondiaux du duty-free, nous avons 
réalisé un entrepôt multi-services entièrement auto-
matisé, dédié à la distribution de marchandises vers 
l’Europe centrale et l’Europe du Sud.

Pour écrire des histoires à succès, il faut, en plus 
de collègues impliqués et motivés, de nouveaux 
produits et de nouvelles solutions. Il faut aussi de 
nouveaux modèles de réussite, que SSI Schäfer a 
introduits dernièrement grâce à une véritable série 
offensive de produits et d’innovations. Du système 
de navette évolutif doté d’une polyvalence fonc-
tionnelle intelligente au nouveau système de ges-
tion de la main-d’œuvre et des ressources WAMAS® 
LRM, en passant par l’exceptionnel système de 
convoyage aérien SSI Carrier et la nouvelle géné-
ration du système SSI ORBITER® : nous sommes 

heureux de vous présenter nos nouveautés au fil 
des pages de ce numéro.

En quoi le cloud computing exige-t-il surtout de 
la confiance, et comment ouvre-t-il de nouvelles 
opportunités pour l’intralogistique ? Comment se 
traduit l’influence décisive de l’e-commerce sur les 
processus logistiques des entreprises commer-
ciales ? Cette édition de notre magazine d’entre-
prise vous donne des réponses à ces questions et 
de nouvelles inspirations.

« Rien n’est plus vieux que le succès passé » - cette 
devise influence notre pensée et nos agissements 
au quotidien. Je peux donc vous assurer que toute 
l’équipe de SSI Schäfer, en tant que générateur 
d’innovations se basant sur sa compétence glo-
bale, forte d’années d’expérience et affichant une 
souplesse et un véritable courage entrepreneurial, 
aspire toujours passionnément à écrire de nou-
velles histoires à succès. 

Bien cordialement,

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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LE CLOUD COMPUTING, 
UNE QUESTION DE 
CONFIANCE

Plus de 50 % des entreprises européennes* sont déjà 
actives dans le cloud ou envisagent de l’utiliser. 
Elles reconnaissent en effet toute l’importance de 

systèmes compatibles cloud à l’ère de la numérisation 
et de l’automatisation. Un accès mobile aux ressources 
informatiques et aux données, sans dépendance géo-
graphique, mais aussi un travail virtuel déconnecté d’un 
site autorisent des processus efficaces, des analyses en 
temps réel et une évolutivité plus rapide des perfor-
mances informatiques.

Selon KPMG, un tiers des grands groupes - et cette ten-
dance est à la hausse - utilisent des clouds publics de 
travail (externes), essentiellement pour des données de 
travail non sensibles et non critiques et qui sont du reste 
accessibles au public, comme par exemple les contenus 
de sites Web ou les informations sur les produits.

Le cloud souvent plus sûr que les systèmes informa-
tiques internes
L’intégration de solutions commerciales d’un nouveau 
genre avec les applications informatiques existantes 
exige, autant des fournisseurs que des utilisateurs, une 
stratégie bien pensée. Un intérêt commercial et une ges-
tion stratégique de la sécurisation des données (sécurité 
du cloud) sont indispensables à une bonne intégration. 

Il ne s’agit donc pas que de s’orienter sur les normes 
de sécurité du fournisseur, mais aussi d’évaluer ses 
propres besoins (données sensibles et non sensibles par 
exemple) et de définir les exigences avec le prestataire 
de façon exhaustive.

Ce qui pousse les entreprises à décliner les solutions 
externes sont souvent des considérations d’ordre émo-
tionnel. Les responsables craignent d’une part un accès 
non autorisé aux données sensibles de l’entreprise, 
et voient d’autre part le risque d’un espionnage par 
la concurrence. Pourtant, les solutions informatiques 
propre à l’entreprise bénéficient souvent de procé-
dures de sécurisation informatique beaucoup moins 
complètes. C’est notamment le cas pour les PME, qui 
ne peuvent pas rivaliser par leurs propres moyens avec 
l’infrastructure de sécurité des fournisseurs de solutions 
cloud, du fait des réglementations légales.

Les nouvelles exigences légales du RGPD 
Le nouveau règlement général sur la protection des don-
nées est entré en vigueur fin mai 2018. Les entreprises 
doivent donc être en conformité totale avec celui-ci dans 
la mesure où elles obtiennent, stockent ou traitent** des 
données personnelles de citoyens de l’UE. Cela vaut aus-
si pour les données basées sur le cloud. À cet effet, tant 

Réseaux sociaux, services de streaming et moteurs de  
recherche : de plus en plus de services et systèmes misent 
sur les avantages du cloud computing. Face au renforce-
ment croissant de la complexité des infrastructures logi-
cielles et informatiques, les solutions de cloud profession-
nel façonnent des processus d’entreprise plus efficaces et 
flexibles. On augmente ainsi les possibilités d’adaptation du 
service informatique interne à l’entreprise. Les décisions en faveur de  
solutions ou d’un fournisseur cloud particulier se heurtent encore à un  
certain nombre de réticences, car le cloud exige avant tout de la confiance.

Tendances et évolutions

* Cloud-Monitor 2017 | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
** Vogel Business Media GmbH

Plus  
d’informations sur
ssi-schaefer.com

67 %
des entreprises craignent que 
le cloud computing ne respecte 
pas la règlementation en vigueu
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les fournisseurs de services cloud (organisme de traite-
ment des données) que les utilisateurs des services cloud 
(responsables des données) sont responsables de la mise 
en œuvre et du respect de ce règlement. Le fournisseur 
est tenu par exemple de procéder à des préréglages qui 
protègent la vie privée. La législation prévoit de plus que 
le site du centre de données et le siège social du fournis-
seur - et par conséquent aussi les données - doivent se 
trouver au sein de l’Union européenne.

L’intralogistique dans les nuages
La logistique aussi a reconnu toute la valeur du cloud et 
propose à ses clients des solutions et des systèmes intra-
logistiques compatibles cloud. Pour optimiser la chaîne 
d’approvisionnement de leur entreprise, les groupes 
misent en particulier sur des structures de serveur cloud 
centralisées. La logistique génère de nombreuses don-
nées qui n’ont par la suite pas d’usage économique. Les 
systèmes de gestion d’entrepôt basés dans le cloud per-
mettent de réagir aux données analysées d’une façon plus 
simple, plus rapide et plus efficace, indépendamment du 
site. Il en est de même pour la maintenance préventive, 
dans laquelle de grandes quantités de données sont 
exploitées pour générer de précieux conseils portant 
sur la maintenance de l’installation. Le cloud comme 
partie prenante de la numérisation gagnera à l’avenir 

en pertinence dans les secteurs de la logistique et de 
l’automation industrielle dès qu’il sera question de mise 
en réseau des entreprises (multi-cloud) ou dès que des 
synergies seront créées sur la base d’analyses du big data. 
Une tendance à s’éloigner des systèmes informatiques 
classiques au profit du cloud se dessine déjà, et celle-ci 
exploitera à l’avenir tout son potentiel d’innovation. 

Tendances et évolutions

« En logistique, des pics d’activité de 
courte durée ou saisonniers exigent de 
redimensionner l’infrastructure informa-
tique. Les solutions cloud, grâce à ses 
adaptations flexibles, offrent un potentiel 
d’économies important. » 

Uwe Rohloff
Vice-président Développement de produits logiciels 
chez SSI Schäfer

77 %
des clients utilisant le cloud  
attendent de leur fournisseur qu’il  
ait son siège social au sein de l’UE

46 %
des utilisateurs du cloud  
public font état d’une augmen- 
tation de la sécurité de leurs données 
depuis l’introduction des solutions de 
cloud public

91 %
des utilisateurs du cloud uti- 
lisent des services de sécurité  
spécifiques pour protéger leurs 
solutions cloud

53 %
des entreprises n’ont pour  
l’instant aucune stratégie d’utilisa-
tion du cloud computing

65 %
des entreprises allemandes  
utilisent le cloud computing

Votre contact pour obtenir davantage d’informations :
cloud-solutions@ssi-schaefer.com

 
te  

ueur
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La distinction traditionnelle entre commerce de détail  
et vente par correspondance s’estompe de plus en plus.  
Les clients profitent dans le monde entier de la possibilité  
d’acheter à tout moment et en tout lieu. Et ils s’attendent à 
une livraison rapide et sans erreur des marchandises –  
directement à leur domicile ou dans un point relais. Une  
gestion efficace des retours est alors indispensable. Mais à 
quoi ressemble alors la solution intralogistique adaptée ?

RÉUSSIR
DANS L’E-COMMERCE
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Un secteur à la loupe  
Vente au détail & vente en gros

Numérisation, urbanisation, ou encore chan-
gements démographiques : les entreprises 
commerciales sont confrontées à ces grandes 

tendances et doivent relever des défis très exigeants 
pour pouvoir se différencier sur un marché où la 
concurrence fait rage. Des délais de livraison les plus 
courts possibles, une extrême fiabilité et une livraison 
irréprochable, mais aussi une flexibilité optimale sont 
les éléments indispensables qui augmentent d’autant 
la complexité des processus logistiques. Pour assurer 
une performance sans limite, il s’agit de rationaliser 
les processus logistiques en entrepôt tout en restant 
très flexible. C’est la seule façon pour les détaillants et 
grossistes du commerce électronique de s’adapter aux 
évolutions usuelles du portefeuille de produits, aux 
fluctuations saisonnières et à la réduction des durées 
de livraison, tout en garantissant une disponibilité per-
manente des marchandises.

Tout est question de bon degré d’automatisation 
Dans ce contexte, l’automatisation peut s’avérer fac-
teur de réussite. Mais c’est au cas par cas que sera 
déterminé le degré adéquat d’automatisation. Car un 
commerce n’est pas équivalent à l’autre, et la multi-
plication des canaux de distribution ne se fait pas de 
façon uniforme. La vente en ligne et la distribution 

automatisée sont ainsi beaucoup plus courantes en ce qui 
concerne les produits électroniques grand public, les livres 
ou autres médias que pour les meubles. Concernant ces der-
niers, les clients ont des exigences spécifiques qui supposent 
de pouvoir visualiser directement le produit. Dans ce cas, le 
magasin classique reste un élément essentiel de toute stra-
tégie omnicanale. Mais même ici pourtant, la numérisation 
se développe et modifiera le comportement d’achat à long 
terme. Avec les applications de réalité virtuelle, les clients 
pourront par exemple essayer de nouveaux meubles dans 
leur propre salon. 

Les processus de stockage automatisés offrent plus de poten-
tiel de rentabilité que leurs équivalents manuels. De plus, il 
est possible d’automatiser partiellement les postes de travail 
manuels, pour créer des conditions de travail plus ergono-
miques. Ainsi, les commerçants misent souvent sur des tech-
nologies d’automation pour couvrir la charge de base, et ils 
envisagent aussi de plus en plus l’intégration de la robotique 
pour assister les salariés et ainsi augmenter la performance. 
Les fluctuations ou pics de commande générés par des pro-
motions ou de spécificités saisonnières sont par contre gérés 
de préférence manuellement: cela permet d’assurer un trai-
tement flexible des produits et une préparation efficace des 
différentes commandes ou des retours individuels. 

Ergonomie : l’alpha et l’oméga du poste de travail
Une automatisation partielle est aussi souvent la clé du 
succès, surtout en matière d’ergonomie. La tendance à 
opter pour des postes de travail de type marchandises vers 
l’homme ne réduit pas seulement les distances que doivent 
couvrir les préparateurs de commandes, mais permet égale-
ment une préparation de commandes sans erreur et donc une 
plus grande qualité, par exemple en recourant aux postes de 
travail Pick-to-Tote de SSI Schäfer. Les nouvelles technologies 
permettent de répondre de manière dynamique au dévelop-
pement et à la complexification des gammes de produits , 
et de s’adapter à des processus en constante évolution. Il en 
résulte des postes de travail partiellement automatisés et 
ergonomiques qui offrent aux employés le plus grand soutien 
possible et garantissent une qualité maximale.

Get more 
information at

ssi-schaefer.com

Votre contact pour obtenir davantage d’informations : 
e-commerce-solutions@ssi-schaefer.com

« Dispositifs de levage, accessibilité aux 
supports de charge et utilisation de la 
robotique assurent des processus ergono-
miques et le soutien de nos employés. »

Markus Schellinger  
Directeur Technologies & Solutions  
Distribution et commerce de gros chez SSI Schäfer



Chez SSI Schäfer

Il se passe beaucoup de choses chez SSI Schäfer : nouveaux  
produits, nouveau look, nouveaux messages. Où en est l’entreprise, 
et qu’est-ce qui est pour vous essentiel pour les mois et les années 
à venir ?
Harrie Swinkels: Nous avons au cours des mois passés, et en particulier 
lors des salons, ressenti un grand intérêt pour la nouvelle orientation 
de l’entreprise. Nous en sommes naturellement très heureux. Notre 
devise est « Penser mondial, agir local », sans oublier bien sûr ce qu’est 
et reste SSI Schäfer, à savoir une entreprise familiale autonome, qui 
emploie actuellement environ 10 500 personnes. La croissance des 
années passées nous permet de développer nos sites mondiaux et 
de renforcer nos sites de production dans le monde. Cette internatio-
nalisation, cependant, ne se fait pas depuis le siège de Neunkirchen, 
mais sur place dans les filiales et les sociétés locales. Car là encore, 
les compétences en termes de solutions SSI Schäfer se développent 
: les équipes sont organisées en autonomie, et nous avons renforcé 
notre présence précisément là où cela s’avérait nécessaire par l’achat 
de petites entreprises locales.

Chaque client aimerait avoir son propre centre logistique, taillé 
exactement en fonction de ses exigences. Et le mieux serait qu’il 
soit prêt dès demain. C’est possible ?
Michael Mohr: Aujourd’hui pour demain, c’est naturellement impos-
sible. Avec les versions standard que nous avons développées , nous 
agissons toutefois avec une grande flexibilité et obtenons des phases 
de planification plus courtes. Et celles-ci accélèrent sans nul doute le 
processus. Pour atteindre l’objectif dit de « plug&play », nous partons 
du secteur de marché dans lequel le client opère. Nous avons accu-
mulé au fil des années de bonnes connaissances de la culture, de la 
compétence et des défis de chaque segment de marché. Chez nous, 
le client dispose à tout moment d’ un interlocuteur. SSI Schäfer est 
une marque, et une entreprise. Notre capacité à fournir des solutions 
adaptées découle de cette connaissance du marché, car nous pou-

En sa qualité de CEO, Harrie Swinkels est depuis début 2018 respon-
sable du présent et de l’avenir de SSI Schäfer. Avec Franz Bauer- 
Kieslinger, vice-président exécutif solutions IT, et Michael Mohr, 
vice-président exécutif Ventes, il convie les lecteurs à voyager avec  
lui et s’aventure dans l’avenir de cette entreprise traditionnelle.

PENSER MONDIAL, 
AGIR LOCAL

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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Chez SSI Schäfer

vons alors proposer, en tant que fournisseur unique, 
des systèmes de stockage et de logistique sur mesure, 
systèmes informatiques et prestations de service inclus.

Suite à la mise en service d’un nouveau centre logis-
tique, quels éléments sont d’après vous essentiels ? 
Michael Mohr: Même après la mise en service de l’instal-
lation, nous restons un partenaire fiable pour nos clients.. 
De nombreux produits et prestations logistiques sont 
aujourd’hui devenus des « marchandises courantes , ce 
qui rend la sécurité et la confiance dans un partenariat 
d’autant plus important. Avec nos solutions sur mesure 
de service et assistance à la clientèle, qui du reste 
tiennent déjà compte des opportunités de demain, nous 
garantissons des temps de réaction courts et assurons 
la disponibilité permanente des installations, une durée 
d’exploitation longue et les meilleures performances. 
Nous réalisons de plus des modernisations d’entrepôts 
en fonction des souhaits du client et prolongeons ainsi 
durablement la durée de vie de ses investissements. 
Qu’il s’agisse d’une installation de SSI Schäfer ou d’une 
installation d’un fournisseur tiers, les facteurs les plus im-
portants sont l’optimisation des flux des marchandises, 
une productivité optimale et des économies d’énergie. 
Nous assistons et conseillons nos clients à tout moment, 
parfois pendant des décennies.

Décennie est un bon mot repère. Les technologies en 
intralogistique évoluent en permanence, et on a le 
sentiment d’une accentuation de cette transforma-
tion. Qu’en est-il de l’évolution de vos produits ?
Harrie Swinkels: SSI Schäfer est leader du marché dans 
de nombreuses technologies intralogistiques. Nous 
nous concentrons actuellement essentiellement sur les 
thèmes de la numérisation et de la robotique. L’objectif 
consiste à répondre rapidement, avec compétence et 
flexibilité, aux exigences du marché et aux nouvelles 
technologies. Nous avons acquis des participations 
majoritaires dans de grandes entreprises technolo-
giques comme RO-BER et MoTuM, et nous avons tissé 
des partenariats avec des start-ups. Nous observons 
attentivement le marché et repérons précocement les 
tendances. Nous les intégrons alors à nos solutions dès 
que cela s’avère pertinent.

Comment une nouveauté devient une norme qui comme 
l’a mentionné monsieur Mohr, accélère la planification 
d’un centre logistique ?
Harrie Swinkels: « Accéder rapidement à la solution » ou « ré-
duire la durée de lancement » sont des concepts très impor-
tants, car le monde, et donc l’intralogistique de nos clients, 
tourne de plus en plus vite. Pendant la période de temps au-
paravant utilisée pour planifier et réaliser un entrepôt, cer-
taines entreprises ont plusieurs fois modifié leurs modèles 
commerciaux, et elles attendent alors d’un entrepôt qu’il 
puisse s’adapter en toute flexibilité à ces nouvelles exigences. 
Après la mise en œuvre d’une nouvelle technologie ou à la 
réalisation d’un entrepôt sur mesure commence pour nous 
systématiquement une phase de réflexion portant sur les élé-
ments qui peuvent être normalisés.

Les technologies de l’information sont un élément clé de 
l’intralogistique. Monsieur Bauer-Kieslinger, pouvez-vous 
nous expliquer ce qui se cache derrière les mots à la mode ? 
Sur quoi le groupe SSI Schäfer se concentre-t-il ? 
Franz Bauer-Kieslinger: Le développement logiciel a depuis 
quelque temps permis de distinguer trois secteurs exigeant 
un perfectionnement : tout d’abord l’apprentissage machine, 
soit une variante de l’intelligence artificielle. Deuxièmement 
et troisièmement : les applications cloud et le big data, 
donc de nouveaux moyens de traitement des quantités de 
données, devenues énormes, qui sont générées au sein d’un 
entrepôt. Ces trois éléments sont utilisés dans notre propre 
logiciel logistique normalisé WAMAS®, perfectionné en 
continu. Ainsi, le nouveau WAMAS® LRM (gestion de la main-
d’œuvre et des ressources) peut optimiser les processus en 
entrepôt et aider à déployer le personnel de manière efficace. 
C’est une nouvelle étape sur la voie d’une représentation 
complète des flux de marchandises internes. Mais le big data 
et autres évolutions ne doivent pas nous écarter du fait que 
même la représentation des informations sera à l’avenir d’une 
importance capitale. Ainsi, nous surveillons, pilotons et opti-
misons la productivité de l’ensemble du système en utilisant 
par exemple l’ écran de visualisation WAMAS® Lighthouse, 
qui nous aide à conserver une vision globale des systèmes. 

Harrie Swinkels: Tout comme SSI Schäfer place les clients au 
centre de ses activités, les nouvelles évolutions informatiques 
doivent toutes non seulement être novatrices, mais aussi res-
ter applicables pour les hommes. Nous pensons être sur la 
bonne voie, tant d’un point de vue mondial que local, une 
voie qui permet, de concert avec les clients, de trouver les 
solutions adaptées à l’intralogistique de demain.

Franz Bauer-Kieslinger 
Vice-président exécutif Solutions IT, SSI Schäfer

Michael Mohr 
Vice-président exécutif 
Ventes, SSI Schäfer



Histoires à succès

COMMENT UN PROJET RÉUSSI EN 
GÉNÈRE-T-IL UN AUTRE
Voici plus de 80 ans que SSI Schäfer écrit des histoires à succès. L’expert 
de l’intralogistique vous en livre quelques-unes et répond surtout à deux 
questions : quel était dans chaque cas le défi particulier à relever ? Et 
comment SSI Schäfer a-t-il pu, par sa réflexion et sa gestion toutes particu-
lières, transformer ce défi en un projet réussi ? Il est clair que dès le départ, 
la diversité des références constitue un attrait particulier : l’entreprise  
traditionnelle Märklin et l’un des principaux acteurs du secteur du duty-
free, Gebr. Heinemann.

CHAPITRE 1 : 
LA PLUS GRANDE FLEXIBI-
LITE MISE SUR LES RAILS
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
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Histoires à succès

La société Gebr. Märklin & Cie. GmbH est le leader 
mondial du jouet en fer blanc. À la différence d’autres 
grandes entreprises de marque, Märklin a décidé de 

conserver toute sa production en Europe. Les pièces de 
collection très recherchées naissent en Hongrie et au siège 
de Göppingen. L’entreprise était confrontée au fait que ses 
produits fabriqués à la main étaient toujours endommagés 
lors du transport entre les différents points de production. 
En particulier, les peintures authentiques, très sensibles, 
souffraient du transport dans des caisses non adaptées. Ce 
qui a fait l’objet lors de sa fabrication d’une telle attention 
au détail devrait pourtant être parfaitement protégé lors du 
déplacement entre les différents sites. Au vu de ce contexte, 
Märklin a placé toute sa confiance en SSI Schäfer pour 
prendre en main ce problème de longue date, qui coûtait 
cher à l’entreprise. 

Le bac bleu
La solution passe par un bac bleu, qui ne paie pas de mine au 
premier abord mais est le fruit d’un travail de développement 
conjoint entre Märklin et SSI Schäfer qui a duré plus de deux 
ans, pour réaliser un emballage sur mesure précis jusqu’au 
moindre détail. Le système compte désormais 10 000 bacs 
bleus qui sont déplacés en toute fiabilité sur le site de pro-
duction de Märklin. Réalisés en fonction des besoins propres 
de l’entreprise, ils sont constitués d’un système solide à fente 
et vis qui retient parfaitement les modèles miniatures et peut 
tout de même être rempli et vidé rapidement et simplement.

Le prochain chapitre
Après le succès du bac bleu, qui a réduit quasiment à zéro 
les coûts découlant d’un endommagement lors du transport, 
Märklin et SSI Schäfer écrivent désormais le prochain cha-
pitre de leur coopération, à savoir un bac jaune avec un sys-
tème d’insertion spécifique pour les locomotives à vapeur. 

Plus d’informations sur ces histoires 
à succès sur
success-stories.ssi-schaefer.com

« Le choix du support de charge est 
décisif pour garantir la qualité des 
pièces sensibles. Il est important qu’ils 
protégent des salissures et des endom-
magements, tout en réduisant les coûts 
d’emballage. Il était nécessaire de 
recourir à une solution sur mesure. » 

Michael Ludwig 
Responsable du service Surface/gestion  
des déchets chez Märklin



CHAPITRE 2 :
UN CENTRE LO-
GISTIQUE AUX 
FRAGRANCES 
TRÈS SPÉCIALES
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Le parfum du monde entier. On ne le respire pas d’emblée quand 
on sort de l’avion après un vol long-courrier. Mais on le respire 
dès que l’on tue le temps d’attente à l’aéroport en visitant l’une 
des boutiques détaxées Heinemann pour y essayer un nouveau 
parfum. Pour le connaisseur, ce parfum puise entre autres son 
origine à Erlensee, près de Francfort. Car c’est ici que l’entreprise 
familiale Gebr. Heinemann, l’un des plus grands acteurs du secteur 
du duty-free, exploite un centre logistique des plus modernes. 

Success Stories

15
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Avec plus de 300 boutiques Duty Free & Travel Value , 
ses boutiques de marque et les concept-stores 
sous licence, la société Gebr. Heinemann est pré-

sente dans 78 aéroports, situés dans 28 pays différents. S’y 
ajoutent d’autres boutiques sur des navires de croisière 
et aux passages de frontière. Pour une livraison dans les 
délais des boutiques détaxées dans le sud et le centre 
de l’Europe, Heinemann avait besoin d’un entrepôt mul-
ti-services très moderne et automatisé, qui garantisse une 
disponibilité élevée grâce à un accès rapide à tous les 
articles.Les processus du nouveau centre de distribution 
sont agencés de façon efficace et pilotés en toute trans-
parence. Selon le principe de préparation de commandes 
de type marchandises vers l’homme.

La solution : un entrepôt multi-services extrêmement 
dynamique
Une installation de stockage grande hauteur en silo de 
près de 40 mètres de haut avec 22 900 emplacements 
palettes offre tout ce qu’un voyageur aérien désire. Elle 
sert d’entrepôt de réapprovisionnement pour un entrepôt 
automatisé pour petites pièces, et sait du reste convaincre 
par ses innovations technologiques : l’efficacité élevée des 
processus est assurée par l’accès rapide à chaque empla-
cement de stockage et le séquençage préalable des pré-
lèvements au sein du cube de stockage. La préparation 
des commandes multiple s’effectue directement dans les 
cartons d’expédition au niveau des postes de préparation 
de commandes ergonomiques connectés. On enregistre 

C’est sur une gigantesque surface de 32 000 m² qu’est traité plus d’un tiers 
du volume total des commandes de Gebr. Heinemann. Cela couvre la de-
mande totale en provenance de l’Europe centrale et méridionale, soit en-
viron 55 000 produits détaxés différents. Pour cela, un concept logistique 
aussi efficace que flexible était nécessaire. Un système intelligent, qui doit 
sur le long terme aider l’entreprise à rester le premier choix du secteur des 
produits détaxés.

COMMENT SSI SCHÄFER 
A RÉALISÉ POUR HEINE-
MANN UN ENTREPÔT  
MULTI-SERVICES EXTRÊ-
MEMENT DYNAMIQUE
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Success Stories

« L’accès rapide à chaque emplacement de stoc-
kage et le séquençage des prélèvements au sein 
même de l’installation assurent la grande effica-
cité des processus. Le concept de l’installation 
permet en outre une extrême flexibilité. Au final, 
la conception du système augmente notre niveau 
de service. »

Gebr. Heinemann 

ainsi à Erlensee un débit de 750 palettes par tournée, complété par une prépara-
tion des expéditions avec optimisation des trajets.

Le clou du système : le système breveté 3D-MATRIX Solution®
L’entreprise familiale Gebr. Heinemann sait allier tradition et modernité. C’est 
la raison pour laquelle elle ne s’est pas contentée d’une solution classique de 
transstockeur ou d’une solution conventionnelle à navette, mais qu’elle a suivi la 
recommandation de SSI Schäfer, pensée pour l’avenir. Novateur, la solution 3D-MA-
TRIX allie les avantages des deux systèmes. Grâce à elle, l’entrepôt automatisé 
pour petites pièces dépasse sa fonction de site de stockage pour devenir tampon 
de séquençage pour la préparation de commandes spécifiques à un magasin. 64 
navettes multi-niveaux, des systèmes de levage intégrés et des postes de travail 
ergonomiques garantissent une flexibilité optimale. Ce système est unique au 
regard de l’avenir de Gebr. Heinemann, car il est extensible à tous les niveaux.

Plus d’information sur ces histoires 
à succès sur 
success-stories.ssi-schaefer.com
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Présentation de produit – de nouveaux modèles de réussite 

Le SSI Flexi Shuttle est une nouvelle solution évolutive 
pour le stockage optimisé de cartons et plateaux, 
mais aussi de bacs cubiques et coniques. Ce sys-

tème modulaire, composé d’une navette, d’un élévateur 
et d’un système de rayonnages, permet de mettre en 
œuvre des installations sur mesure, affichant un excellent 
taux exploitation de l’espace, des débits élevés et un 
maximum de flexibilité. 

Grâce à son dispositif de préhension universel à largeur 
réglable, la navette SSI Flexi Shuttle autorise le stockage 
simple, double ou multi-profondeur d’un large éventail 
d’unités de charge de dimensions différentes avec une 
charge admissible allant jusqu’à 50 kg, même dans des 
environnements réfrigérés.

Unique : la conception du rayonnage, avec ses empla-
cements de stockage, dont on peut adapter les dimen-
sions de façon dynamique. En renonçant aux positions 
de stockage X associées de façon fixe, la conception 
du rayonnage rend possible une occupation des rayon-
nages qui optimise l’espace et permet une densité de 
stockage maximum. Celle-ci est obtenue, même avec 
un degré élevé d’hétérogénéité des unités de charge 
et des dimensions de transport variées.

En combinaison avec le système breveté 3D-MATRIX 
Solution® , on obtient une augmentation significative 
des débits : en plus des élévateurs très performants 
utilisés à l’entrée des canaux de rayonnages, on peut 
utiliser pour ces solutions des élévateurs intégrés dont 
la position et le nombre peuvent être définis librement 
au sein d’une allée de rayonnage. Il est alors possible 
de réaliser des solutions très dynamiques avec des pro-
cessus de stockage automatisé, de stockage tampon et 
de séquençage intégrés au sein d’un système unique.

SSI FLEXI SHUTTLE : 
UNE NAVETTE INNO-
VANTE, DYNAMIQUE  
ET ÉVOLUTIVE

Avec la solution innovante SSI Flexi Shuttle, 
SSI Schäfer ajoute un élément important à 
sa gamme de navettes haute performante, 
et augmente ainsi sa présence sur le mar-
ché des systèmes de stockage entièrement 
automatisés.
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Présentation de produit – de nouveaux modèles de réussite 
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•  Concepts d’installation taillés sur mesure et évolutifs, avec une excellente exploitation de l’espace et des 
performances remarquables

•  Traitement sûr d’une grande variété d’unités de charge avec une charge utile pouvant aller jusqu’à 50 kg

•  Emplacements aux dimensions adaptables de façon dynamique, pour offrir une grande flexibilité sur toute 
la durée de vie de l’installation et une densité de stockage optimisée

•  Convient à une utilisation dans un environnement réfrigéré

•  Maximisation des performances et intégration dans le système 3D-MATRIX Solution®

•  Alimentation novatrice des navettes via des supercondensateurs, pour une très grande efficacité énergétique

•  Communication sûre et performante via un réseau industriel sans fil (IWLAN) de Siemens

EN BREF

Navette SSI Flexi :

Vitesse Jusqu’à 4 m/s

Charge utile jusqu’à 50 kg

Dimensions max. (L x l) 860 x 680 mm (tolérances comprises)

Unités de transport Bacs cubiques / coniques, cartons, plateaux

Longueur jusqu’à 150 m

Hauteur jusqu’à 30 m

Stockage simple, double et multi-profondeur

Caractéristiques techniques

Plus d’information  
sur ces histoires à  
succès sur 
ssi-schaefer.com



En tant que solution innovante exceptionnelle, le système 
breveté SSI Carrier a obtenu un des prix de l’industrie 
2018, poursuivant ainsi l’histoire à succès de SSI Schäfer 

dans les technologies flexibles de convoyage aérien et 
confortant ainsi sa position sur le marché en tant que véritable 
modèle de réussite. 

Le SSI Carrier, prédestiné pour le traitement en parallèle 
de plusieurs canaux de distribution, est une technique 
de convoyage aérien extrêmement polyvalente pour 
des marchandises jusqu’à 3 kg.

Le système se compose du porte-charge universel SSI Carrier, 
d’un convoyeur circulaire et à accumulation, d’aiguillages 
et de postes de travail ergonomiques. Des installations 
complexes peuvent être réalisées de façon modulaire, 
variable et économique, à partir de composants normalisés, 
et peuvent être agrandies individuellement à tout moment. 
Le Carrier réunit 5 fonctions dans un système d’entraînement 
unique : transport, accumulation, séquencement, mise en 
tampon et tri. 

Un avantage du convoyeur aérien : flexible, il peut transporter 
en douceur des marchandises à suspendre, des marchan-
dises emballées à plat ou d’autres produits des secteurs 
de la pharmacie, des cosmétiques, de l’électronique ou de 
l’alimentaire, protégées dans des housses. Le système s’avère 
particulièrement performant en tant que tampon de retour 

dynamique dans le E-commerce. et il permet en outre 
une livraison adéquate en magasin.

SSI CARRIER : LA DISTRIBUTION 
OMNICANALE TRÈS FLEXIBLE

  Densité de stockage supérieure grâce à de 
petits systèmes transporteurs Carrier peu 
encombrants

  Transport sans heurts des marchandises à 
l’aide d’un concept novateur breveté de 
convoyeurs à accumulation motorisés

  Exploitation optimale de l’espace grâce à 
une disposition horizontale avec structure en 
acier compacte adaptée 

  Plus grande efficacité énergétique, simplicité 
d’entretien et longévité du système

  Plus grande sécurité des processus 

  Prestataire unique : développement du 
système Carrier, production, planification, 
structure en acier, informatique adaptée, 
installation, mise en service et service client

EN BREF

BEST OF

2018

Présentation de produit – de nouveaux modèles de réussite 

Plus d’informations sur le système 
breveté SSI Carrier sur 
ssi-schaefer.com



21

SSI Orbiter LHD : extrêmement efficace et dynamique dans 
des systèmes entièrement automatisés
Par rapport à un entrepôt grande hauteur classique, les entrepôts 
de stockage par canal entièrement automatisés permettent une 
meilleure utilisation de l’espace de stockage. Ils représentent en 
outre une alternative intéressante aux applications partiellement 
automatisées. 

Le dispositif de préhension SSI Orbiter LHD peut être utilisé tant 
avec le transstockeur universel Exyz qu’avec le système haute per-
formance Schäfer Lift&Run, aussi bien dans les zones réfrigérées 
(-30 °C) que dans les zones chaudes (+ 45 °C). Cette solution 
dynamique se caractérise par un design extrêmement plat et une 
dynamique de déplacement sans compromis. De plus, un sys-
tème de gestion d’énergie avec condensateurs haute puissance 
développé par l’entreprise garantit une très grande efficacité 
énergétique, même en fonctionnement 24 heures sur 24. 

Combinés au logiciel logistique WAMAS® de l’entreprise, les 
processus de manutention sont pilotés de façon optimale en 
assurant des débits élevés. L’agencement évolutif permet de 
tenir compte de chaque besoin des clients.

SSI Orbiter : sûr, flexible et facile d’utilisation pour 
des applications partiellement automatisées 
Dans les applications partiellement automatisées, la 
navette novatrice SSI Orbiter, liée à sa station d’ac-
cueil, permet une exploitation optimale de l’espace 
avec un maximum de flexibilité, de sécurité des per-
sonnes, de durabilité et de confort d’utilisation dans 
les entrepôts de stockage par accumulation. Il permet 
en outre une forte augmentation de la rentabilité lors 
de la manutention des palettes. 

La station d’accueil du SSI Orbiter restant positionnée 
à l’entrée des canaux de rayonnage, elle empêche tout 
accès non autorisé. Le transport à l’intérieur de l’en-
trepôt est également sécurisé grâce au verrouillage 
de l’Orbiter dans la station d’accueil. Des automates 
de sécurité intégrés (SPS) et des capteurs redondants 
assurent une protection optimale des personnes dans 
l’entrepôt.

Le SSI Orbiter sait également séduire par sa grande 
flexibilité : à la fois par son fonctionnement mixte FIFO/
FILO au sein du même entrepôt et par l’utilisation en 
parallèle de différents types de palettes. Il peut en 
outre être utilisé sans problème dans des zones sis-
miques ou dans des zones réfrigérées. Grâce à des 
tolérances d’encastrement généreusement dimen-
sionnées, il s’insère facilement et rapidement dans 
les rayonnages. Il est également possible de travailler 
avec plusieurs véhicules Orbiter en parallèle.

SSI ORBITER®: NOUVELLE GÉNÉRATION
Les entrepôts de stockage par accumulation sont véritablement miraculeux en 
ce qui concerne le gain d’espace. Mais pour exploiter efficacement leurs perfor-
mances optimales, des navettes hautement dynamiques sont indispensables. 
Avec la nouvelle génération de l’ORBITER, SSI Schäfer améliore encore sa solu-
tion pour la rendre plus efficace et plus flexible, tout en tenant compte des défis 
de l’industrie 4.0.

Plus d’informations sur cette na-
vette hautement dynamique sur 

 ssi-schaefer.com
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« Nous comptons alors sur des augmentations de 
la productivité pouvant atteindre un pourcentage 
à deux chiffres. Nous renforçons dans le même 
temps notre offre de prestations en ajoutant une 
analyse du déroulement des processus... et une 
optimisation de celui-ci. » 

Le nouveau modèle calcule toutes les distances 
et tous les temps de trajet et de transport qui en 
résultent dans l’entrepôt. Le système subdivise 
tous les processus de stockage en éléments tem-
porels que l’on peut définir librement, en fonction 
du moyen de transport utilisé ou de la cadence. Il 
effectue ensuite une comparaison entre les durées 
théoriques prédéfinies des activités et les durées 
réelles pour calculer la performance, réaliser une 
évaluation en temps réel et comparer et analyser 
les tâches qui génèrent ou non de la valeur.

Le facteur de réussite : une gestion globale 
des ressources et de la main-d’œuvre
Pour de nombreuses entreprises, le recours à un 
système de gestion de la main-d’œuvre qui per-
met d’en augmenter l’efficacité s’avère plus que 
jamais être un avantage concurrentiel décisif sur 
les marchés où règne une concurrence acharnée. 
Avec l’augmentation constante des volumes trans-
bordés en entrepôt, et en considérant les quanti-
tés entreposées qui varient toujours plus dès qu’est 
organisé une action de type « Black Friday », il est 
clair que la pression qui pèse sur les exploitants 
de l’entrepôt est énorme. « Cette évolution rend 
d’une part d’autant plus essentielles une exploita-
tion efficace et une mise à disposition rapide des 
produits, mais également un suivi complet des 
performances de toutes les ressources. Elle exige 
d’autre part d’agrandir encore les systèmes intra-
logistiques existants et de faire appel à davantage 
d’employés », explique Franz Bauer-Kieslinger. On 
peut dire d’une façon générale que plus le nombre 
d’employés requis est important dans les entre-
pôts, plus le recours à un système LRM bien pensé 
s’avère pertinent.

WAMAS® LRM : POUR UNE PERFOR-
MANCE TRANSPARENTE ET MAXIMALE 

Grâce à son nouveau système de gestion de 
la main-d’œuvre et des ressources, dit LRM, 

SSI Schäfer transforme l’intralogistique en 
performance optimisée et assure une trans-

parence maximale des informations. 

Avec le système de gestion de la main-d’œuvre et 
des ressources WAMAS LRM (Labor and Resource 
Management), SSI Schäfer enrichit son portefeuille 

de prestations informatiques en complétant son logi-
ciel logistique WAMAS®. Qu’il s’agisse d’un système auto-
nome couplé à un système de gestion d’entrepôt exis-
tant ou qu’il soit déjà intégré dans WAMAS : le système 
LRM enregistre les performances de travail de tous les 
employés en intralogistique, ainsi que  la performance de 
stockage elle-même et évalue l’ensemble des données 
recueillies individuellement, en groupes ou en fonction 
des performances d’équipe. Suite à leur évaluation com-
plète, WAMAS LRM optimise l’utilisation de toutes les res-
sources utilisées, afin de réaliser et d’exécuter toutes les 
activités quotidiennes de la façon la plus efficace possible. 
Les avantages de WAMAS LRM ont déjà été confirmés dans 
diverses installations de clients, et l’exploitation transpa-
rente des données a permis d’augmenter leur efficacité.

WAMAS LRM : de la théorie à la pratique
« WAMAS LRM assure une transparence totale de tous les 
processus de stockage associés aux employés », précise 
Franz Bauer-Kieslinger, vice-président exécutif Solutions IT. 

Présentation de produit – de nouveaux modèles de réussite 

Video:  
WAMAS LRM garantit la transparence 
des informations. 
Apprenez-en davantage sur : 
ssi-schaefer.com
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Chronique

En 2007, la présentation de 
l’iPhone a initié une nouvelle 
ère de la numérisation et notre 

vie privée a depuis été considéra-
blement modifiée. Nous sommes 
connectés en permanence, nous 
pouvons constamment, et quel que 
soit l’endroit où nous nous trouvons, 
communiquer avec le reste du 
monde, et nous produisons de ce 
fait d’énormes quantités de données. 
Des têtes chercheuses ont découvert 
que ces données pouvaient être valo-
risées et ont développé des modèles 
commerciaux gérés par ces données, 
grâce auxquels ils se sont hissés au 
sommet de l’économie. Ces dernières 
années, cette révolution numérique a 
aussi touché le secteur industriel, et la 
nouvelle économie défie les anciens 
géants, qui doivent faire face à une 
énorme transformation. Le service à 
la clientèle n’échappe pas à ce coup 
de théâtre. Chez SSI Schäfer, nous 
interprétons ces transformations 
comme une chance et exploitons 
les nouvelles technologies pour 
développer des produits novateurs 
et optimiser nos processus internes.

La maintenance préventive : plus 
qu’un mot à la mode ?
La maintenance préventive est un 
bon exemple de cette transfor-
mation. Il s’agit d’une stratégie de 
maintenance grâce à laquelle il est 
possible de prévoir les dommages 
que pourraient subir les installations, 
afin de réagir rapidement et d’initier 
à temps des mesures adéquates. 

L’analyse de données par des algo-
rithmes intelligents à apprentissage 
autonome permet généralement ces 
prévisions. Ces dernières années, les 
avancées dans le domaine de l’intel-
ligence artificielle ont été colossales. 
Pourtant, nous nous trouvons main-
tenant précisément dans le « pic des 
attentes exagérées » (cycle du hype), 
notamment pour ce qui est du deep 
learning (apprentissage profond). 
Cela signifie que l’intelligence artifi-
cielle n’atteindra son niveau productif 
que dans deux à cinq ans. C’est donc 
une tendance qu’on ne doit pas lais-
ser passer, mais on ne doit pas non 
plus lui consacrer toute notre éner-
gie. En ce qui concerne le service à la 
clientèle ou la maintenance, nous dis-
posons encore de nombreux autres 
leviers qu’il convient de considérer.

La numérisation pour optimiser les 
processus internes
Étant intégré à une entreprise à 
développement international, notre 
service clientèle fait face au défi 
particulier de devoir s’organiser de 
façon décentralisée pour pouvoir 
réagir rapidement aux exigences 
des clients. Avec la forte croissance 
que nous connaissons, ce sont plus 
de 1 000 personnes réparties sur 
l’ensemble du globe qui travaillent 
désormais au sein des départements 
service client (CSS) du groupe  
SSI Schäfer . Mettre en place et gérer 
une telle structure est un travail de 
titan. Pour conserver la maîtrise des 
frais et pouvoir continuer à agir avec 
souplesse, il est possible de recourir 
à la numérisation. Il est aujourd’hui 
possible, et sans grande dépense 
technologique, de suivre les proces-
sus jusqu’à la production. En partant 
des données consolidées, on peut 
évaluer de façon neutre et entière-
ment automatisée la performance des 

différentes sous-organisations, et prendre 
ensuite des décisions de gestion en toute 
objectivité. Les outils numériques tels 
que les tableaux de bord peuvent ici être 
utilisés comme instrument de pilotage 
simple et performant pour l’ensemble de 
l’organisation.

L’humain sur fond de numérisation
Toutefois, dans le débat général sur les 
possibilités techniques, nous ne devons 
pas mettre l’humain de côté. Nous 
ne devons pas perdre de vue que la 
numérisation va transformer nombre de 
professions. Aussi bien dans le service 
à la clientèle, que dans la maintenance, 
nous nous trouvons dans une situation 
favorable, dans laquelle la tendance 
s’oriente comme suit : en raison d’un 
niveau d’automatisation plus élevé et 
du fait de la complexité croissante des 
machines, la demande en techniciens de 
maintenance augmente, et précisément 
en techniciens hautement qualifiés. La 
répartition classique entre maintenance 
électrique et maintenance mécanique va 
disparaître. Nous aurons de plus en plus 
besoin d’ingénieurs mécatroniciens, qui 
doivent aussi être en mesure de gérer 
des systèmes informatiques et d’analyser 
des données. Les besoins croissants en 
personnel et la pertinence croissante de 
la maintenance vont aussi contribuer à 
optimiser l’image de ces professions.

Et ce changement ne concernera pas seu-
lement l’image des employés du service 
client (CSS). Nous allons tous vivre de 
grandes transformations, mais en étant 
bien préparés, nous pouvons les affronter 
dans un esprit positif. Nous, membres du 
service client de SSI Schäfer, considérons 
réellement sous un angle optimiste l’ave-
nir numérique, et nous réjouissons des 
nouveaux défis qui nous attendent.

Elie Zita 
Vice-président exécutif Service Client
chez SSI Schäfer

LE SERVICE À LA CLIENTÈLE 
ET LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE 



UNE AMÉRIQUE LATINE 
PERFORMANTE 
L’EXIGENCE D’UN AVENIR 
AUTOMATISÉ ET RENTABLE

L’automation en intralogistique n’est désormais plus un thème 
exclusivement réservé aux pionniers et aux visionnaires. Des éléments 
importants de l’industrie 4.0, tels que le big data, le cloud computing, 
l’IdO et les systèmes cyber-physiques le prouvent plus que jamais.

Marchés mondiaux
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Au lieu de débattre de retour sur investissement 
et de réduction du personnel, les entreprises 
d’Amérique latine se sont davantage inté-

ressées ces dernières années à acquérir un certain 
savoir-faire en automatisation, attendu que celui-ci 
représente un important facteur de réussite straté-
gique au sein de leurs entreprises. Comme dans le 
cas de Riachuelo, le plus grand spécialiste brésilien 
de la mode, qui a enregistré suite à l’automatisation 
de son centre logistique, l’année la plus rentable de 
l’histoire de la société, fondée il y a 70 ans. 

On peut citer d’autres exemples d’entreprises d’Amé-
rique latine qui ont déjà exploité tous les atouts de 
l’automatisation en intralogistique, tels que Natura, 
leader brésilien du secteur des cosmétiques et pro-
priétaire de la marque « The Body Shop », Drogueria 
del Sud, l’une des plus grandes entreprises de distri-
bution de produits pharmaceutiques d’Argentine, ou 
Volkswagen au Mexique. 

Depuis trois ans pourtant, le Brésil, moteur de l’éco-
nomie sud-américaine, connaît sa plus grave crise 
économique depuis la Grande dépression, ce qui 
se répercute naturellement sur le marché : de nom-
breuses entreprises ont décidé de repousser leurs 
investissements, y compris leurs projets d’automati-
sation. Même les pays voisins Argentine et Mexique 
doivent lutter contre les incertitudes et les pertes 
économiques.

Bien sûr, tous les marchés sont naturellement sou-
mis à des cycles conjoncturels. Cependant, grâce 
à l’automatisation accrue, les entreprises peuvent 
mieux faire face aux fluctuations qui en résultent et 
agir de manière plus flexible. Ces dernières années, 

SSI Schäfer a mis en œuvre de nombreuses solutions 
dans cette région du monde, comme par exemple 
les systèmes de navette à un ou plusieurs niveaux 
(Cuby et Navette), le logiciel logistique WAMAS®, la 
technologie de convoyage aérien, les systèmes de 
transport auto-guidés et les systèmes automatisés de 
palettisation et dépalettisation.

Le marché de l’Amérique latine est aussi exigeant que 
tout autre marché, et le degré d’automatisation, déjà 
élevé dans chaque pays, augmente constamment. 
Les entreprises d’Amérique latine attendent des solu-
tions de stockage automatisées qu’elles génèrent un 
essor économique. Sans compter que l’Amérique 
latine dispose d’un énorme potentiel de croissance, 
et que SSI Schäfer compte ici parmi les meilleures 
entreprises du secteur. 

« Tout décision d’investir dans l’auto-
matisation de la Supply Chain interne 
doit être basée sur les opportunités 
que l’automatisation crée en termes 
de service et d’avantage concurren-
tiel. Un nombre croissant d’entre-
prises latino-américaines investissent 
dans l’intralogistique - ce n’est plus 
seulement pour les visionnaires. » 

Daniel del Campo 
Directeur SSI Schäfer LATAM

Marchés mondiaux
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de la logistique. On trouvait parmi les experts des 
représentants de Magna, IBM, IKEA et Zalando, qui ont 
abordé l’intelligence artificielle et les solutions cloud, 
l’usine intelligente, le commerce électronique et la flexi-
bilité de l’automation. Les débats étaient au demeurant 
ponctués par des présentations de projets réussis. Le 
forum des experts a non seulement enthousiasmé les 
nombreux visiteurs du stand de Stuttgart, mais il a aussi 
été suivi par un grand nombre de spectateurs en ligne 
par streaming en direct.

Stuttgart / Hanovre, Allemagne. SSI Schäfer a accueilli 
les visiteurs des salons LogiMAT et CeMAT 2018 en leur 
proposant de nouveaux produits et des solutions intelli-
gentes, des formes de présentation novatrices et des vitrines 
d’avant-garde. Les visiteurs du LogiMAT ont pu assister à la 
présentation exclusive de la nouvelle navette évolutive SSI 
Flexi Shuttle, qui a du reste aussi été l’un des points forts 
du CeMAT grâce à la diversité de ses fonctions intelligentes, 
grâce à ses emplacements de dimensions variables et à sa 
modularité optimale. 

Transport, accumulation, mise en tampon, séquencement et 
tri via un système unique : cette polyvalence du système nova-
teur de convoyage aérien SSI Carrier a également convaincu 
les visiteurs des deux salons. Dans le secteur du logiciel,  
SSI Schäfer a proposé ses dernières innovations via la présen-
tation « WAMAS® par pilotage vocal » et en avant-première 
le nouveau « système de gestion de la main-d’œuvre et des 
ressources » WAMAS® LRM. 

Des experts de la logistique invités 
Pour la deuxième année consécutive se sont déroulées sur 
le stand de SSI Schäfer les rencontres du LogiMAT intitulées 
« LET’S TALK » : pour cette nouvelle édition améliorée du 
forum des experts, des leaders d’opinion de l’économie et 
des sciences ont débattu sur des thèmes associés à l’avenir 

LOGIMAT ET CEMAT 2018 : LES POINTS FORTS
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Oldenburg, Allemagne. Leader 
des distributeurs de produits phar-
maceutiques en Europe, le groupe 
PHOENIX reconnaît la compétence de  
SSI Schäfer en matière de mise en œuvre 
dans les délais impartis et décerne le 
prix du fournisseur 2017 aux experts 
du Service et assistance à la clientèle 
(CSS - Customer Service & Support) du 
fournisseur international de solutions 
intralogistiques.

Suite à une analyse approfondie et à 
une évaluation des projets réalisés, une 
commission au siège social du groupe à 
Mannheim détermine chaque année les 
lauréats. Le choix est réalisé parmi plus 
de 200 projets qui ont été réalisés au 
cours de la période de référence par le 
groupe PHOENIX. Le service client (CSS) 
de SSI Schäfer a marqué des points avec 
une réalisation de projet fiable et dans 
les délais, qui n’a en rien gêné l’aptitude 
à la livraison et les processus commer-
ciaux de PHOENIX.

Giebelstadt, Allemagne.
Renforcement des compétences en 
matière de service, intensification 
de la proximité avec le client par une 
présence locale et une augmentation 
des capacités de réalisation en mettant 
l’accent sur les petits et moyens projets. 
C’est avec ces objectifs en tête que 
SSI Schäfer a décidé de générer des 
ressources supplémentaires et de 
reprendre en avril 2018 l’équipe de P@P 
Picking Systems GmbH. 

LA MEILLEURE  
ÉQUIPE DE PROJET

RENFORCEMENT DU 
SERVICE CLIENT

Aalter, Belgique. SSI Schäfer a agrandi et modernisé l’intralogistique 
de l’entreprise internationale de produits laitiers FrieslandCampina sans 
en interrompre l’activité. Le résultat ? Des processus optimisés, une plus 
grande capacité de stockage et des économies considérables. L’entrepôt 
logistique entièrement automatisé est relié à l’installation existante. Il com-
porte entre autres un rayonnage grande hauteur agrandi et une technique 
de convoyage adaptée en conséquence. Les flux de marchandises sont 
pilotés par le logiciel logistique WAMAS®.

UNE MODERNISATION RÉUSSIE

Vansbo, Suède. Le groupe suédois Lyko Group AG, l’un des grands 
spécialistes multicanal des produits cosmétiques et de soins capillaires du 
nord de l’Europe, a confié la réalisation de son nouveau centre de distri-
bution automatisé à SSI Schäfer en qualité de maître d’œuvre. La solution 
clés en main proposée comprend entre autres le système performant de 
navette à un niveau Cuby, des postes de travail ergonomiques et le logiciel 
logistique WAMAS®. La mise en service de l’installation est prévue pour 
début 2020.

LA LOGISTIQUE OMNICANALE EN SUÈDE

Biella, Italie. SSI Schäfer vient d’annoncer la reprise à 100 % de la société 
Incas S.p.A., la principale entreprise italienne du secteur de l’automatisation 
de la Supply Chain. La reprise d’Incas, qui compte environ 200 employés, et 
sa compétence complète dans les secteurs de l’intégration et des technolo-
gies de l’information, s’insèrent parfaitement dans la stratégie maîtresse de  
SSI Schäfer. L’entreprise renforce ainsi de façon durable sa présence locale 
dans le sud de l’Europe.

CROISSANCE À L’ITALIENNE



VOTRE INTRALOGISTIQUE 
PLUS INTELLIGENTE

Prête à relever les défis d’aujourd’hui et de demain avec les solutions logicielles 
normalisées WAMAS® , SAP EWM et Morpheus de SSI SCHÄFER, qui couvrent 
parfaitement vos processus logistiques. Grâce à une analyse des indicateurs 
clés de performance (KPI) et à des tableaux de visualisation en temps réel de vos 
données. Et grâce à plus de 1 100 experts des technologies de l’information, qui 
comprennent votre secteur et vous soutiennent en permanence. Durabilité et 
efficacité proposées par un prestataire unique, leader mondial du marché. Discutez 
avec nous de la partie IT de votre intralogistique, car l’échange mutuel est la base 
d’histoires à succès partagées.

ssi-schaefer.com


