
Moins, c‘est mieux, notam-
ment lorsqu‘il s‘agit de 
processus logistiques com-
plexes. C‘est particulièrement 
vrai pour le groupe suisse 
Coop, qui a fait confiance à la 
solution logicielle sur mesure 
de SSI SCHÄFER. Cette tech-
nologie de pointe lui a permis 
d‘augmenter son efficacité et 
ses performances techniques. 

Le groupe Coop a plus de 150 
ans d‘histoire. Ce qui a commen-
cé comme une petite coopéra-
tive est devenue la plus grande 
entreprise de vente au détail et 
en gros de Suisse - avec environ 
86 000 employés et près de 
2500 magasins.

Depuis 2001, Coop fait confiance 
à la compétence et à l‘expertise 
de SSI SCHÄFER en matière 
de gestion d‘entrepôts. Avec le 
logiciel logistique WAMAS®, une 
solution WMS uniforme a été 
mise en place sur de nombreux 
sites de Coop. Cela a permis 
d‘optimiser les performances 
et d‘harmoniser les processus 
logistiques.

LE PROJET
En 2012, le système de gestion 
d‘entrepôt WAMAS® existant 
chez Coop a été remplacé par la 
dernière génération du logiciel. 
L‘objectif était de mettre à jour 
le logiciel WAMAS® sur les 
sites existants, mais également 

LE GROUPE COOP 
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d‘implémenter WAMAS® sur 
les nombreux nouveaux autres 
sites, en tant que logiciel central 
de gestion des entrepôts pour 
l‘ensemble du groupe Coop.

En amont du projet, les proces-
sus existants ont été analysés 
pour déterminer les besoins 
supplémentaires à prendre en 
compte au préalable.

Toutes les demandes du client 
ont pu être intégrées au projet. 
Un certain nombre d‘aspects 
ont joué un rôle crucial pen-
dant l‘ensemble du projet : le 
savoir-faire IT spécifique, une 
gestion de projet efficace, des 
conseils sur les processus en 

fonction des objectifs fixés et 
une assistance flexible lors du 
déploiement.
Enfin, l‘informatique a fait 
partie intégrante du projet 
dans presque tous ses aspects 
: connexion de différents sys-
tèmes tiers et mise en œuvre de 
diverses interfaces (SAP,
planification des tournées, 
systèmes de contrôle et de flux 
de matériel, connexions avec 
la production). La diversité des 
sites et des acteurs de l‘entre-
prise Coop, avec des caractéris-
tiques logistiques variées, a fait 
de ce projet de modernisation 
de logiciel un défi majeur.
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Le groupe SSI Schäfer est le 
premier fournisseur mondial de 
solutions modulaires de stockage 
et de logistique. L’entreprise em-
ploie plus de 10 500 employés 
répartis entre le siège internatio-
nal principal situé à Neunkirchen 
en Allemagne, 70 filiales à travers 
le monde ainsi que 8 centres de 
production. Présente sur six conti-
nents, SSI Schäfer développe des 
solutions et concepts innovants 
dans les secteurs d’activité de ses 
clients et participe ainsi à l’avenir 
de l’intralogistique. 

Le groupe planifie, conçoit 
et produit des systèmes pour 
l’aménagement d’entrepôts, des 
systèmes manuels et automatisés 
de stockage, de convoyage, de 

prélèvement et de tri ainsi que 
des solutions pour la technique 
de gestion des déchets et le 
recyclage. 

SSI Schäfer est devenu par 
ailleurs l’un des plus grands 
fournisseurs de solutions logi-
cielles pour les flux de matériel 
internes. Plus de 1100 experts en 
informatique développent des 
applications hautement perfor-
mantes et conseillent les clients 
sur les solutions permettant de 
relier intelligemment les compo-
sants logiciels et matériels. Une 
gamme complète de logiciels, 
incluant WAMAS® et Morpheus, 
couvre l’ensemble des processus 
de gestion des flux de marchan-
dises. Parallèlement, SSI Schäfer 

optimise, avec ses propres 
solutions, la productivité et la 
rentabilité des installations de ses 
clients et leur offre la possibi-
lité de participer activement à 
l’exploitation de leur entrepôt 
en évaluant et contrôlant leurs 
processus, à l’aide d’indicateurs 
clés de performance.

En tant qu’entrepreneur général 
opérant au niveau mondial, SSI 
Schäfer réalise des systèmes 
logistiques complexes, allant du 
conseil et de la planification des 
systèmes jusqu’à l’installation 
clés en main en passant par des 
prestations de service et de main-
tenance sur mesure.

„La standardisation de la 
solution WMS nous a permis 
d‘optimiser et de développer 
davantage les processus 
logistiques.Dans le même 
temps, ces actions ont éga-
lement permis d‘améliorer la 
transparence et la traçabilité 
des processus et des flux 
d‘informations“.

Christian Deyerl 
Responsable du programme Coop 
WAMAS® 5 chez SSI SCHÄFER

GROUPE SSI SCHÄFER

Une solution WMS standard a 
progressivement été introduite 
sur de nombreux sites pour 
gérés les processus logistiques 
manuels, semi-automatisés et 
entièrement automatisés liés à 
la production, la distribution et 
l‘E-commerce.

La version de WAMAS® implé-
mentée inclue en conséquence 
des éléments Coop personna-
lisés. Les systèmes existants, 
tout comme les connexions aux 
partenaires et sous-systèmes 
externes, ont été remplacés 
pendant le temps d‘exploita-
tion. Cela a nécessité la mise en 
place de nombreuses interfaces.

Le centre logistique ultramo-
derne de Schafisheim est le tout 
dernier fleuron. 

L‘extension du centre de distri-
bution régional et la construc-
tion du centre de distribution 
national pour les  produits sur-
gelés - la plus grande boulange-
rie et pâtisserie de Suisse - n‘ont 
pas seulement été le plus grand 
projet de construction dans 

l‘histoire de Coop, mais ils ont 
également établi de nouvelles 
normes en termes de logistique 
et de durabilité.
Le centre de distribution du can-
ton d‘Argovie approvisionne en-
viron 40 % de tous les supermar-
chés Coop - environ 350 points 
de vente - dans le nord-ouest 
de la Suisse, en Suisse centrale 
et dans la région de Zurich. 
En outre, 1 200 supermarchés 
Coop, mégastores et magasins 
Coop Pronto s‘approvisionnent 
également en produits surgelés 
à Schafisheim.

EN RÉSUMÉ
L‘équipe d‘experts de SSI 
SCHÄFER s‘est consacrée à ce 
grand projet, avec le plus haut 
degré de compétence, de pro-
fessionnalisme et de passion. 

DÉFIS OBJECTIFS SOLUTION RÉSULTATS

Connexion à différents sys-
tèmes tiers et mise en œuvre 
de diverses interfaces pendant 
le temps d’exploitation

Harmonisation des processus 
logistiques grâce à une solution 
WMS uniforme sur tous les sites 
de Coop : mise à jour et implé-
mentation du logiciel logistique 
WAMAS

WAMAS® 5 incluant des 
éléments Coop personnalisés 
pour la gestion des processus 
logistiques manuels, semi-au-
tomatisés et entièrement 
automatisés

Les processus logistiques ont 
été perfectionnés et optimisés. 
Cela a permis d‘accroître la 
transparence et d‘assurer la 
traçabilité des flux de produits 
et d‘informations.

Avant même que le projet de 
modernisation ne soit terminé, 
le groupe Coop a commencé 
à enregistrer des améliorations 
significatives dans ses processus 
logistiques. 
„La standardisation de la 
solution WMS nous a permis 
d‘optimiser et de développer 
davantage les processus logis-
tiques.Dans le même temps, ces 
actions ont également permis 
d‘améliorer la transparence 
et la traçabilité des processus 
et des flux d‘informations“, 
résume Christian Deyerl de SSI 
SCHÄFER. 

Ce projet a également permis 
à Coop de réduire ses coûts et 
d‘augmenter encore les possibi-
lités de synergies. 
 


