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L’ENGAGEMENT

Permettre et favoriser la réussite de nos employés, de nos clients et de nos 
partenaires commerciaux : c’est là notre responsabilité et notre engagement. 
C’est au quotidien que nous poursuivons cet objectif, en faisant preuve  
d’enthousiasme et en nous impliquant pleinement. Et cette exigence se  
rapporte à chacun des aspects de notre travail.

ssi-schaefer.com
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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous l’aurez probablement remarqué au premier 
coup d’œil : notre magazine d’entreprise « Update » 
s’est offert un petit lifting ! 

Nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure 
façon de partager avec vous notre passion pour 
l’intralogistique, une passion qui nous stimule au 
quotidien, nous qui comptons parmi les plus grands 
prestataires mondiaux du secteur. Et vous tenez 
entre vos mains le résultat de nos réflexions ! Une 
nouvelle pagination assortie d’un nouveau concept 
rédactionnel pour vous livrer des informations et 
éclairages passionnants sur ce qui se passe dans 
le monde des flux de marchandises au sein des en-
treprises, mais aussi pour vous proposer des idées 
novatrices et des solutions concrètes. 

Mais le magazine « Update » est loin d’être la seule 
nouveauté chez SSI Schäfer. À l’instar de tout le sec-
teur de la logistique, notre entreprise relève les défis 
de l’avenir en prenant des orientations stratégiques. 
Ainsi, en qualité d’entreprise familiale, nous restons 
fidèles à nos valeurs et poursuivons une croissance 
durable par des programmes d’embauche et des 
investissements dans de nouveaux sites de produc-
tion et centres de développement à l’échelle de la 
planète.

Dans les années à venir, tout devrait continuer à 
s’articuler autour de la méga-tendance de la numé-
risation et des évolutions de l’industrie 4.0 qui en 
découlent. Sur cette toile de fond, les logiciels et 
les systèmes d’information ne cessent de gagner 
en pertinence et en importance. Cet état de fait 
a été notamment à l’origine de la création de la 
société SSI Schäfer IT Solutions GmbH, au sein de 
laquelle nous concentrons et élargissons depuis 
janvier 2017 nos compétences en informatique et 
systèmes d’information. Avec ce centre de compé-
tence dédié à l’informatique, composé de plus de 
1000 experts, SSI Schäfer s’affirme dans le monde 
entier comme le partenaire idéal pour analyser, op-
timiser et visualiser les processus intralogistiques, 
mais aussi pour relever tous les défis technolo-
giques du futur. Dans la continuité de notre straté-
gie axée sur les exigences du marché et des clients, 
nous proposons désormais une structure de com-
mercialisation de systèmes automatisés complets 
centrée sur les différents secteurs d’activité. Vous 
trouverez dans cette édition de notre magazine da-
vantage d’explications sur les avantages que pro-
curent ces modifications organisationnelles à nos 
clients, et bien d’autres informations pertinentes 
sur le monde de l’intralogistique.

Je vous souhaite une très agréable lecture de ce 
nouveau numéro d’Update. Nous serons peut-être 
bientôt amenés à nous rencontrer au sein d’une de 
nos manifestations. Ce serait l’occasion d’échanger 
sur notre passion et sur les incroyables défis asso-
ciés à l’intralogistique. Je m’en réjouis déjà ! 

Bien cordialement,

Klaus Tersteegen
Membre du Comité de Direction Opérationnel, 
SSI Schäfer
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PARLONS MARCHÉS : LE CHOIX DE 
L’ORIENTATION SECTORIELLE POUR 
UNE SOLUTION CLIENT OPTIMALE

Après 80 années d’une histoire jalonnée de succès, SSI Schäfer est 
aujourd’hui leader du marché de la planification et de la réalisation de 
systèmes logistiques complets, incluant les solutions logicielles. Mais le 
marché, ses exigences et les besoins des clients ont évolué. Les marchés 
actuels, centrés sur le client, nécessitent une nouvelle orientation, spécifique 
à chaque secteur d’activité. Michael Mohr, président directeur de la division 
Ventes, automatisation, et Dieter Zeiml, premier vice-président de la 
division Réalisation IT, décrivent la nouvelle orientation de l’organisation 
commerciale de SSI SCHÄFER, ainsi que les perspectives dans le domaine 
de l’intralogistique.
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SSI Schäfer Inside

Michael Mohr : Nos équipes commerciales sont actives 
dans le monde entier, nouent des contacts avec les clients 
et vendent des solutions et des produits. Mais nous obser-
vons ces dernières années un certain mouvement, un tour-
nant vers des demandes de systèmes plus complets, et par 
conséquent toujours plus spécifiques et exigeantes. Prenons 
un exemple : pour sa logistique de stockage, une brasserie 
aura des exigences tout autres que celles d’une entreprise 
de mode active dans l’E-commerce. Et les attentes des entre-
prises pharmaceutiques sont encore bien différentes. C’est 
pourquoi il est essentiel que nous parlions la langue du 
client, que nous soyons en mesure de cerner la situation de 
son marché et que nous développions des solutions adap-
tées à ses besoins individuels. Que ce soit pour le matériel 
ou pour les systèmes d’information, nous devons développer 
pour chaque client un portefeuille de prestations adéquat et 
répondre à ses exigences. Pour ce faire, nous nous sommes 
spécialisés dans les six secteurs de marché suivants, dans 
lesquels nous avons rassemblé un savoir-faire spécifique : 
distribution alimentaire, industrie alimentaire, distribution 
non alimentaire, santé & cosmétique, industrie de production 
électromécanique et mode. 

Dieter Zeiml : Pour ce qui concerne les systèmes d’informa-
tion, cela implique que nous analysions les processus intra-
logistiques de nos clients pour pouvoir ensuite les automa-
tiser, les conforter, les optimiser et les visualiser grâce à nos 
solutions logicielles. C’est ce que réalise notre progiciel lo-
gistique WAMAS®, solution qualitative et évolutive adaptée 
aux six secteurs d’activité. Considérons par exemple l’E-com-
merce : il est une force stimulante, et un élément capital de 
tous les secteurs d’activité. Mais il n’y a pas de «fonctionna-
lité d’E-commerce» universellement établie. Il est impératif  
d’effectuer une distinction entre les différents secteurs de 
marché. Notre nouvelle orientation nous permet de dévelop-
per précisément la solution dont le client a besoin - y compris 
dans l’E-commerce. Nous pouvons combiner les prestations 
requises, adaptées aux différentes exigences du client. 

Michael Mohr : Dans le cadre de cette orientation, nous dé-
terminons les segments de marché que nous pouvons des-
servir de façon professionnelle, totalement indépendante 
et optimale. Il est alors essentiel pour nous d’exploiter les 
synergies de différents projets dans les secteurs de marché 
respectifs à l’échelle mondiale. Des clients asiatiques de la 
mode peuvent par exemple tirer profit de notre expérience 
auprès de clients américains. Sans compter que cette compé-
tence combinée est soutenue par les experts locaux de nos 
différentes filiales, ou Hubs. Enfin, cette compétence centrali-
sée et dédiée aux différents secteurs d’activité est complétée 
dans nos organisations commerciales à travers le monde par 
les compétences spécialisées propres aux différents pays et 
régions... au profit des clients !

Dieter Zeiml : Nos clients suivent tous différents modèles 
commerciaux, et se concentrent par conséquent sur des 
spécificités très hétérogènes. Ils mettent en avant des pro-
cessus différents, auxquels nous devons aussi adapter de 

façon optimale notre solution logicielle. C’est ce que nous  
avons identifié et que nous prenons en compte par notre 
orientation sectorielle.

Michael Mohr : Que ce soit pour la commercialisation de 
nos solutions ou pour le développement de nos technolo-
gies de l’information, nous sommes désormais plus près du 
client et pouvons par conséquent considérer ses exigences 
de façon encore plus individualisée. Et le groupe SSI Schäfer 
se distingue en ce qu’il développe, en tant que prestataire 
de systèmes, des ensembles de solutions uniques. Et c’est 
précisément ce que souhaite le marché. Notre gamme de 
produits comporte des modules et des composants inté-
grables de tout type, qui sont reliés ensemble par des so-
lutions logicielles intelligentes et évolutives. En qualité de 
maître d’œuvre en construction et en intralogistique, nous 
élaborons pour nos clients une solution globale clés en main. 
Car celui-ci souhaite savoir comment les machines sont fabri-
quées et reliées ensemble, ou quels sont les processus qui 
sont précisément intégrés. Mais l’essentiel reste une solution 
finale parfaitement opérationnelle, ce que nous proposons 
précisément à nos clients.

Dieter Zeiml : Cela s’applique tant au matériel qu’aux logi-
ciels. Car même si ce sont les mêmes composants qui for-
ment les différentes solutions, c’est la solution spécifique du 
client qui importe. Mais l’on exploite aussi naturellement les 
synergies entre les différents secteurs de marché. Car il y a 
des fonctionnalités auxquels tous font appel, et des applica-
tions bien spécifiques. Pour ce qui est des systèmes d’infor-
mation en particulier, nous pouvons interagir entre les sec-
teurs, car nos ingénieurs logiciels parlent la même langue, et 
peuvent donc agir au-delà d’un secteur particulier. La langue 
spécifique du secteur correspond aux spécificités qui exigent 
un savoir-faire particulier permettant de transférer ces exi-
gences à notre progiciel logistique WAMAS et enfin de les 
transposer dans les solutions client à mettre en œuvre. C’est 
cette réflexion et ces actions que nous mettons en œuvre 
dans leur globalité au sein du groupe SSI Schäfer.
 
Michael Mohr : Avec cette orientation sectorielle spécifique, 
SSI Schäfer impose désormais l’image d’une entreprise très 
spécialisée. Nous avons pour objectif de comprendre en-
core davantage les exigences du marché et des clients, de 
relever de nouveaux défis et de réussir à les concrétiser au 
travers de nos projets. Cette option structurelle s’est très ra-
pidement imposée à nous, et vient conforter et renforcer en-
core notre position de leader du marché. Nous avons même 
déjà pu former des groupes qui déterminent les produits les 
plus adaptés aux différents secteurs d’activité. Nous devons  
aussi identifier les tendances en termes de développement 
de produits dédiés à des exigences sectorielles spécifiques. 
Cette orientation nous permet d’envisager positivement le 
futur et de considérer de nouveaux thèmes passionnants au 
sein des différents secteurs.
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Le secteur de l’industrie  
alimentaire à la loupe

La consommation alimentaire et la situation personnelle 
des consommateurs se sont considérablement modifiées 
ces dernières années. Cette constatation presque simpliste 
a pourtant une énorme influence sur l’ensemble du secteur 
alimentaire. Le nombre croissant de ménages constitués 
d’une seule personne et l’augmentation de la demande 
par les consommateurs d’aliments disponibles en toute 
saison, mais aussi l’augmentation de la demande de biens 
de consommation courante multiplient la diversité des 
produits proposés dans le commerce de détail. Pour pouvoir 
répondre à ces exigences, le secteur des aliments à tempé-
rature dirigée, à savoir produits frais et produits surgelés, 
gagne lui aussi en importance. Mais il y a alors un préalable 
: disposer d’une chaîne du froid et du surgelé parfaitement 
organisée et en circuit fermé au sein de l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement.

L’intralogistique du surgelé prend donc une très grande 
importance au sein de l’ensemble du processus de distri-
bution. Les marchandises destinées aux détaillants sont 
rassemblées au sein des entrepôts centraux. Les entrepôts 
frigorifiques servent de tampon régulateur entre industrie 
et commerce, tampon qui équilibre les fluctuations de débit 
liées à la saison ou à la météo. Pour le prestataire, l’intralo-
gistique du surgelé impose d’autres défis : les produits sont 
entreposés pour une courte période et totalement congelés. 
Il est donc impératif de garantir des limites d’utilisation opti-
males strictes, les normes d’hygiène définies par la méthode 
HAACP (Analyse des dangers et maîtrise des points critiques) 
et la traçabilité exigée par de nombreux clients.

De telles solutions de stockage exigent des processus 
permettant une disponibilité élevée des produits et une 
grande vitesse de transbordement. Une gamme d’articles qui 
change de plus en plus souvent, et un plus grand nombre 
de commandes, mais de lots toujours plus petits : tout cela 
impose des systèmes (partiellement) automatisés et flexibles 
occupant une surface réduite. Les exigences politiques et 
sociétales d’une logistique qui préserve l’environnement, 
par le biais d’une réduction de la charge de CO2, sont alors 
autant d’arguments en faveur de l’automatisation. Outre 
l’aspect purement environnemental, les systèmes de stoc-
kage compacts comme les rayonnages grande hauteur, les 

systèmes de stockage par accumulation ou les rayonnages 
mobiles, assurent de plus un stockage plus économique, car 
les coûts d’énergie s’en trouvent réduits. La multiplication 
des normes de protection sur les lieux de travail génère 
parallèlement une réduction de la rentabilité du personnel. 
C’est essentiellement vrai pour la zone de préparation des 
commandes : la préparation manuelle des commandes 
d’une part exige beaucoup de temps, et englobe d’autre part 
jusqu’à 65 % de l’ensemble des coûts de stockage.
La conception modulaire des composants des systèmes et 

la réalisation de solutions complètes garantissent un dérou-
lement optimal des processus. L’ergonomie des postes de 
travail est optimisée par le recours aux dernières techno-
logies et la mise en œuvre de solutions personnalisées, en 
prenant en compte les influences extrêmes de l’environne-
ment, en particulier dans les zones pour produits surgelés. 

En plus des exigences techniques élevées imposées pour 
les processus logistiques destinés aux aliments à tempéra-
ture dirigée, le marché est aussi façonné par les évolutions 
politiques et la pression croissante sur les prix. Les accords 
et conventions entre politique, économie et syndicats jouent 
alors un rôle essentiel pour établir des normes uniformes et 
garantir des processus transparents même en-dehors des 
halles de stockage. 

Congelé ? Pas du tout : l’intralogistique du surgelé est, elle, 
toujours en mouvement !! Les tendances telles que le déve-
loppement du commerce en ligne de produits alimentaires 
s’étendent aussi aux produits surgelés. Et même si aujourd’hui, 
les commandes par Internet et l’expédition individuelle de 
produits surgelés ne constituent qu’une minuscule fraction 
de l’activité, une chose est sûre : elles conduiront à la prise 
en compte de nouvelles données en termes de logistique, ce 
qui exigera du coup de nouvelles solutions intralogistiques. 

L’INTRALOGISTIQUE DANS LE SECTEUR 
DU SURGELÉ : GLACÉ JUSQU’AU CLIENT
Quand on considère l’augmentation de la diversité des produits proposés dans 
le commerce de détail, il va de soi que l’intralogistique dédiée aux surgelés 
gagne en importance. Pourtant, les solutions de stockage pour les aliments à 
température dirigée exigent des processus permettant une grande disponibilité 
des produits et une vitesse de transbordement extrêmement rapide. C’est l’en-
semble de la chaîne de processus qui se doit d’être toujours plus dynamique.

Service, flexibilité et fiabilité, mais aussi rapi-
dité et traçabilité sont parfaitement assumés 
par les solutions que propose SSI Schäfer.
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Breuna, Allemagne. L’industrie des boissons compte 
parmi les quelques secteurs commerciaux à peine tou-
chés jusqu’à présent par le moteur de développement 
qu’est le commerce électronique. Mais les fabricants 
doivent tout de même réagir aux grandes tendances 
telles que la numérisation. Il s’agit d’une part de garantir 
un flux d’informations continu tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, et d’autre part de mettre les don-
nées à disposition de tous les acteurs impliqués, et ce au-
tant que possible en temps réel. Pour assurer la flexibilité 
et rester concurrentiel sur le long terme, il est clair qu’il 
convient d’exploiter au mieux tous les potentiels d’opti-
misation, tant économiques que techniques, entre fabri-
cation et consommation. L’entreprise Vitaqua GmbH de 
Breuna s’est trouvée elle aussi confrontée à ce défi.

En 2007, la société avait initié, sur une surface de 24 hec-
tares, la production et le stockage d’eau minérale, de limo-
nades et de sodas. Jusqu’en 2010, la surface de l’installa-
tion a été étendue en continu et la production augmentée, 
pour finalement atteindre ses limites de capacité. Suite à 
un appel d’offre, c’est SSI Schäfer qui a obtenu le projet 
d’extension de l’installation en la dotant d’un rayonnage 
grande hauteur, avec restructuration de la technique exis-
tante. « Le concept présenté nous a convaincu car il était 
parfaitement adapté à notre besoin et assorti de belles 
possibilités d’extension. Il permettait par ailleurs d’exploi-
ter le convoyeur aérien électrique existant et de réaliser 
une connexion logicielle optimale », explique Ronald 
Göring, directeur d’usine et fondé de pouvoir de Vitaqua. 
« Sans compter que SSI Schäfer, en sa qualité de maître 
d’œuvre, a assumé toute la réalisation du projet, de la 
construction d’un pré-bâtiment et du rayonnage grande 
hauteur, dalle comprise, jusqu’à l’informatique, en passant 
par les composants d’automatisation. »

Vitaqua, par ce projet d’extension, voulait augmenter ses 
capacités, mais aussi séparer les flux de matière première 
et de produits finis. Entièrement automatisé, le nouveau 

rayonnage grande hauteur, de près de 40 mètres de haut, 
offre environ 26 500 emplacements pour un stockage 
double profondeur.

Le progiciel logistique WAMAS gère le nouvel entrepôt 
grande hauteur, contrôle ses processus et les rend trans-
parents en permettant leur visualisation depuis le poste 
central. En plus du pilotage du convoyeur aérien élec-
trique, assorti désormais de capteurs et doté d’un nou-
veau circuit, le logiciel WAMAS a été équipé d’interfaces 
avec les lignes de production et le système informatique, 
et a été raccordé au système de pilotage exploité par le 
client. Les prélèvements pour la distribution se font, sur 
demande du système informatique interposé, depuis 
l’installation de stockage via un circuit de convoyage. C’est 
là que les marchandises sortantes sont regroupées puis 
chargées dans les camions. Grâce à ce projet d’agrandis-
sement, SSI Schäfer a pu optimiser considérablement les 
flux de matériaux.

« Avec ce projet d’extension proposé par SSI Schäfer, 
nous avons adapté nos capacités de stockage à nos be-
soins, séparé les flux de matières premières, de matériel 
de consommation et de produits semi-finis pour l’alimen-
tation de la production et des produits finis, et doté nos 
transports internes de la technique la plus moderne », ré-
sume avec satisfaction le directeur d’usine Göring. « Nous 
avons aussi pu augmenter de 30 % notre performance de 
chargement, et améliorer considérablement l’efficacité 
énergétique de l’ensemble de l’installation. Et ça valait 
vraiment le coup. »

Les transstockeurs de la génération Exyz, équipés 
de leurs fourches télescopiques double profon-
deur, assurent dans les cinq couloirs une per-
formance de transbordement allant jusqu’à 200 
entreposages et 400 prélèvements à l’heure.

Pour le fabricant de boissons Vitaqua, SSI Schäfer a rénové l’installation in-
tralogistique sans arrêter l’exploitation, et a ainsi augmenté considérable-
ment les capacités et le rendement de l’installation. Le progiciel logistique 
WAMAS® pilote et optimise tous les processus en entrepôt.

Le secteur de l’industrie  
alimentaire à la loupe
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Pratique exemplaire : industrie

Avec ses emballages 
fabriqués selon un pro-
cédé d’emboutissage, la 
société Bachmann For-
ming AG, spécialiste du 
développement d’embal-

lages plastiques sur mesure, approvisionne des clients 
des secteurs alimentaire et non alimentaire. « Jusqu’à 
présent, les postes de travail, du fait d’un manque de 
place, ne pouvaient pas être directement reliés à la tech-
nique de convoyage », explique Bruno Skraber, directeur 
des projets de vente chez SSI Schäfer. « Il était impossible 
avec les solutions usuelles d’automatiser les transports 
des machines de production jusqu’aux emplacements 
de transfert vers la technique de convoyage. »

Une flexibilité optimale, une grande efficacité et une 
évolutivité importante, une mise en œuvre et un retour 
sur investissement rapides : ce sont là les attributs grâce 
auxquels l’AGV WEASEL de SSI Schäfer permet un pas-
sage en douceur vers les solutions de transport automa-
tisées. Des atouts qui ont aussi su convaincre le groupe 

Bachmann, qui a son siège en Suisse. La flotte de véhi-
cules WEASEL assume depuis quelques mois de nom-
breux transports internes à l’entreprise. Avec un résultat 
fort appréciable : le passage à un système automatisé 
dynamique avec AGV génère pour l’entreprise une éco-
nomie d’environ 7000 heures par an, soit un retour sur 
investissement de bien moins d’une année.

175 mètres séparent les douze postes de travail de la 
zone de production et du poste de transfert vers la tech-
nique de convoyage. Des postes de transfert manuels 
ont été aménagés près des machines de production. 
De dimensions 810 x 420 x 180 mm, les trois véhicules 
WEASEL, extrêmement compacts, couvrent facilement 
et sans entrave cette distance de transport. « Du fait de 
leur petite taille, les véhicules peuvent aussi être utilisés 
dans des zones qui seraient sinon difficilement acces-
sibles avec des chariots de manutention », précise Bruno 
Skraber. Ils fonctionnent grâce à une technique novatrice 
qui peut être intégrée tant dans l’infrastructure informa-
tique que l’infrastructure de stockage existantes. Ainsi, 
la navigation des véhicules se fait à une vitesse allant 

FLEXIBLE, EFFICACE 
ET ÉVOLUTIF

Pour l’automatisation des transports internes 
sur son site de production de Hochdorf en 
Suisse, la société Bachmann Forming AG mise 
sur le WEASEL®, un remarquable système de 
transport auto-guidé (AGV) de SSI Schäfer, 
qui a été distingué par l’IFOY Award en 2016. 
Le projet, centré sur cette solution novatrice, 
a été réalisé en cinq semaines uniquement, et 
a été amorti après quelques mois seulement.
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jusqu’à 1 m/s le long de bandes optiques pouvant être 
fournies de façon simple, rapide et flexible. 

« Et en cas de modification des flux, il est possible d’in-
tégrer immédiatement d’autres véhicules sans rendre 
l’ensemble du système plus onéreux», explique Bruno 

Skraber. « La solution se caractérise par une flexibi-
lité optimale, tant eu égard au nombre de véhicules  
WEASEL utilisés qu’eu égard à la trajectoire prédéfinie. » 
À Hochdorf, les véhicules WEASEL assurent jusqu’à 120 
transports à l’heure. Très efficaces, les AGV contribuent 
à la fiabilité et à la rapidité du système de livraison de 
Bachmann. Ces véhicules confèrent parallèlement à 
l’entreprise une extrême flexibilité concernant l’automa-
tisation des transports internes à l’entreprise, les taux de 
croissance à venir et l’extension du système de transport 
auto-guidé. Ils déchargent en outre les employés des 
tâches de transport non productives et chronophages.

« Avec les faibles coûts d’acquisition et de fonc-
tionnement, auxquels s’ajoute une faible dépense 
d’entretien, les systèmes WEASEL sont non seule-
ment amortis rapidement, mais ils constituent une 
solution d’automatisation partielle optimale pour 
répondre très rapidement aux exigences du client. » 

Bruno Skraber,
Directeur des projets de vente chez SSI Schäfer

L’AGV a été récompensé 
par l’IFOY Award 2016 et 
a obtenu le titre « Best 
of 2016 » du prix des 
industries.
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La numérisation au service de la logistique de gestion des déchets,  
des concepts novateurs pour une collecte des matériaux recyclables 
orientée vers l’avenir et adaptée aux besoins ? Pour SSI Schäfer, ces 
thèmes ne sont pas de grands inconnus, mais des éléments clés.  
Avec IMELO, SSI Schäfer propose également pour la technique de  
gestion des déchets une gamme de produits éprouvés et destinés  
à optimiser la logistique de gestion des déchets.

IMELO

IMELO: PLANIFIER ET PILOTER 
LES PROCESSUS LOGISTIQUES 
DE GESTION DES DÉCHETS 

Pratique exemplaire : technique de 
gestion des déchets et recyclage

TOUJOURS UNE LONGUEUR D’AVANCE
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Une planification et un pilotage précis, efficaces et 
transparents des processus logistiques de gestion 
des déchets sont plus importants que jamais. Les 

outils et solutions logicielles ont alors un rôle décisif 
dans la bonne réalisation de ces tâches. Le portefeuille 
IMELO propose un grand nombre de solutions d’experts 
novatrices dédiées au traitement communal et industriel 
des déchets. IMELO, avec plus de 1 500 utilisateurs et 
850 systèmes, est, depuis plus de 15 ans, synonyme de 
solutions logicielles et matérielles fiables pour la logis-
tique de gestion des déchets.

IMELO CONSULT a été mise au point pour pouvoir 
définir, en s’appuyant sur un conseil de professionnel, 
une logistique de gestion des déchets optimale, parfai-
tement adaptée aux besoins spécifiques du client. Il 
en résulte un support transparent lors du chiffrage des 
appels d’offres et du contrôle de la logistique de gestion 
des déchets déjà existante. On compte parmi les solu-
tions proposées par IMELO CONSULT une évaluation 
objective de la situation par des méthodes de conseil 
professionnelles et une modélisation efficace de 
nouveaux concepts de gestion des déchets.

Au cœur du monde IMELO figure le logiciel IMELO 
DISPO, qui séduit par les modes de fonctionnement 
opérationnels des différents modules qui le compose et 
constitue par conséquent l’outil optimal de planification 
et de contrôle d’une logistique moderne de gestion des 
déchets et de traitement électronique des commandes. 
Dès la planification de la répartition des conteneurs, un 
haut niveau de transparence est défini et se répercute 
sur les modules suivants, tels que planification du terri-
toire et des tournées, ordonnancement, gestion des 
commandes et des stocks, ainsi que le suivi de la flotte. 
Il est possible de planifier et de commander rapidement 
et simplement tous les processus pertinents. 

Avec les solutions de la gamme IMELO FLEET, les 
processus relatifs à l’utilisation et aux déplacements des 
véhicules sont transparents et traçables. Du simple suivi 
d’un véhicule unique jusqu’aux solutions complètes de 
télématique avec identification et pesée des conteneurs, 
la gamme de produits IMELO FLEET propose une solu-
tion répondant à des exigences multiples. Combinées 
aux solutions IMELO DISPO, il devient possible de tracer 
clairement l’utilisation des véhicules, même lorsque les 
exigences deviennent plus complexes.

Pratique exemplaire : technique de 
gestion des déchets et recyclage
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L’Industrie 4.0 et l’Internet des objets sont des termes 
chéris de notre temps. Tous deux sont du reste désormais 
des facteurs déterminants du processus industriel qui se 

répercutent non seulement sur la production de marchan-
dises, mais surtout aussi sur la logistique. Nous observons 
aujourd’hui des systèmes aux ramifications complexes entre 
production et consommation, qui ne peuvent plus être gérés 
sans solutions high tech modernes. Dans le sillage du déve-
loppement de la numérisation, l’intralogistique est devenue 
stimulatrice de technologie.

Le commerce sur Internet, et la transition qui en résulte d’un 
marché des vendeurs à un marché des acheteurs, ont permis 
une forte croissance, en particulier dans le commerce. Du fait 
de cet énorme développement et de la pertinence croissante 
du commerce électronique, les distributeurs reprennent de 
plus en plus en main la logistique, quand ils préféraient 
autrefois la déléguer à un prestataire externe. Enfin, les 
canaux de vente et les stocks pour le commerce en ligne 
et hors ligne ne sont plus desservis en parallèle, mais de 
façon combinée. L’E-commerce dans toutes ses implications, 
jusqu’au multicanal, modifie la donne pour les entreprises. 
On peut citer les conséquences suivantes : production indi-
vidualisée, augmentation des attentes des clients et raccour-
cissement continue des cycles de vie des produits, mais aussi 
changement rapide des types et collections de produits. 
Des commandes plus petites mais plus fréquentes exigent 
de l’intralogistique qu’elle puisse satisfaire les exigences 
spécifiques des clients. 

Pour s’adapter aux particularités du marché, une plate-forme 
logistique complète est indispensable pour tous les canaux 

de vente, associée à une planification, un ordonnancement et 
un pilotage de la logistique au sein d’un système de gestion 
d’entrepôt flexible. Pour le progiciel logistique, il résulte de 
ces évolutions une mise à niveau de l’évaluation globale au 
sein de l’entreprise. Il n’est plus un pilier porteur, mais a une 
importance stratégique considérable pour les processus 
et les flux de marchandises internes à l’entreprise. On ne 
recherche plus un simple module logiciel, mais des solutions 
système qui répondent à des exigences spécifiques.

Autrefois, le système informatique dédié aux processus 
intralogistiques ressemblait à une mosaïque composée 
de différents modules. Au début de la transformation en 
cours, soit les systèmes ERP existants ont été complétés d’un 
module logistique, soit des systèmes autonomes de gestion 
d’entrepôt ont été installés. Dans ces systèmes classiques, 
chaque système optimise le secteur de la chaîne d’appro-
visionnement qui lui est associé. Avec la modification des 
tâches logistiques et l’augmentation de la complexité des 
systèmes, la demande de coordination entre les différents 
processus individuels de préparation de commandes 
augmente naturellement. 

Une instance de niveau supérieur permettant d’optimiser, de 
piloter et de surveiller tous les flux de données et de marchan-
dises au sein de la chaîne d’approvisionnement est indispen-
sable pour pouvoir faire le suivi de tous les déplacements de 
marchandises et commandes souhaités. Car il est essentiel 
de contrôler le réseau logistique dans son intégralité. Toutes 
les commandes, données maîtresses, stocks et modifications 
de stock, ainsi que le statut de tous les participants, doivent 
être reliés en temps réel. Il est alors possible de contrôler 

LES SYSTEMES D’INFORMATION 
AU CENTRE DE L’INTRALOGISTIQUE
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Tendances et évolutions

activement et totalement la chaîne d’approvisionnement. 
Pour être prête pour le numérique, l’intralogistique doit être 
en mesure d’optimiser la préparation des stratégies associées 
à la chaîne de livraison et par conséquent d’analyser les coûts 
en parallèle pour les améliorer de façon dynamique.

Le progiciel logistique est envisagé comme une solution 
complète, à savoir une solution qui permet d’exploiter le 
système avec une extrême efficacité et d’exclure tout éven-
tuel problème d’interface. SSI Schäfer se distingue par son 
progiciel logistique WAMAS® et propose une solution logi-
cielle actualisable, répondant parfaitement à cette exigence. 
Son intégrabilité totale constitue une autre caractéristique 
unique : même les installations de tiers peuvent être prises en 
compte efficacement par les experts de SSI Schäfer et pilotées 
uniformément. 

Grâce à son large portefeuille de produits et prestations, une 
compétence approfondie en conseil et un service perfor-
mant, les experts en intralogistique de SSI Schäfer mettent à 
disposition de leurs clients tous les outils nécessaires à leur 
transformation. La réponse au passage d’un modèle commer-
cial établi à un modèle centré sur les clients et la technologie 
s’appelle la « plate-forme multicanal de préparation des 
commandes ». Celle-ci en effet procure au client la sécurité 
de la conduite des processus. La solution SSI Schäfer vise à 
créer une plate-forme logistique globale pour tous les modes 
de commercialisation, et qui englobe par conséquent aussi 
bien la planification, que l’ordonnancement et le pilotage de 
la logistique à un niveau supérieur. 

Vidéo :  
« Solutions infor-
matiques et gestion 
d’entrepôt au service 
d’une intralogistique 
proposée par un pres-
tataire unique »
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Quelle importance revêtent les systèmes d’information à 
l’heure de la numérisation et d’une dynamique mondiale 
croissante?
Il est clair que la pertinence des systèmes d’information a 
augmenté pour notre entreprise. Et chez SSI Schäfer, cela 
se reflète jusque dans l’organisation : outre les nombreux 
professionnels de la logistique, ce sont maintenant plus de 
1000 employés de SSI Schäfer qui participent aux systèmes 
d’information dans le monde entier, et cette tendance ne 
fait que s’amplifier. Pour pouvoir satisfaire les besoins de 
nos clients de façon optimale, nous avons fondé au début 
de l’année la société SSI Schäfer IT Solutions GmbH pour 
y regrouper les compétences informatiques de nos sites 
allemands et autrichiens. Partenaire SAP Silver certifié et 
concepteur de notre propre progiciel logistique WAMAS®, 
nous pouvons proposer à nos clients des fonctions de 
surveillance et de contrôle qui sont transparentes, couvrent 
totalement leurs exigences en logistique et permettent 
une intégration parfaite des systèmes dans les processus 
intralogistiques.

Quel élément est décisif pour proposer un conseil opti-
mal aux clients et élaborer des solutions parfaites ?
C’est très simple : la bonne compréhension de leurs proces-
sus commerciaux. Nous attachons une attention particulière 
à une prise en charge complète des clients. Nous accom-
pagnons et conseillons activement nos clients sur toute la 

durée de vie du projet. Car chaque client dispose de son 
propre modèle commercial, et poursuit ses propres orien-
tations stratégiques et fonctionnelles. Chaque exigence 
associée à la structure informatique de la solution logistique 
retenue en dépendra naturellement aussi. La conception 
de la solution s’oriente donc toujours sur les besoins et 
les orientations stratégiques du client. Car pour lui, il est 
essentiel que nous proposions une vraie valeur ajoutée et 
que nous garantissions sa compétitivité sur le long terme. 

Comment mettez-vous cela en œuvre, et quelles solu-
tions utilisez-vous ? 
Parallèlement au conseil et à l’évaluation des processus 
de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de notre 
client, nous couvrons, par les fonctionnalités du progiciel 
logistique WAMAS, l’ensemble des flux de matériaux pris 
en charge par les solutions intralogistiques. WAMAS permet 
de surveiller, de piloter et d’optimiser la productivité de 
l’ensemble du système. Il soutient ainsi le client, qui peut vi-
sualiser sur un tableau de bord librement configurable tous 
les indicateurs de performance clés (KPI) de son circuit logis-
tique. Nous mettons à la disposition du client un portefeuille 
complet de produits, mais également un réseau de service 
actif dans le monde entier. Aussi, en tant que partenaire 
stratégique de service SAP, nous soutenons nos clients dans 
le choix, l’introduction et l’exploitation de produits SAP pour 
la gestion d’entrepôt. 

CONCENTRER TOUTES LES COMPETENCES ASSO-
CIEES AUX SYSTEMES D’INFORMATION DANS  
L’ENTREPRISE SSI SCHÄFER IT SOLUTIONS GMBH

« Nous souhaitons conseiller 
intégralement nos clients. »

Entretien avec Franz Bauer-Kieslinger, PDG de  
SSI Schäfer IT Solutions GmbH, sur l’importance  
des systèmes d’information en intralogistique et 
leurs champs d’action stratégiques.

"

Avec ce puissant centre dédié à l’informatique, composé de plus de 1000 experts en 
systèmes d’information, SSI Schäfer devient le partenaire mondial idéal pour mettre 
en œuvre des processus optimaux reliés par une structure informatique efficace.
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WAMAS® LIGHTHOUSE

Afin d’obtenir une grande efficacité dans le déroule-
ment des processus de systèmes de stockage ma-
nuels ou entièrement automatisés, il est indispen-

sable de pouvoir les mesurer et les visualiser. Pour ce faire, 
il est impératif de disposer en temps réel de nombreuses 
informations sur l’état actuel de l’installation, depuis les dif-
férents composants de l’installation. C’est précisément la 
mission de la nouvelle plate-forme informatique WAMAS 
Lighthouse de SSI Schäfer. À cet effet, WAMAS Lighthouse 
fournit une vue topologique sur l’installation, mais aussi 
des informations complémentaires relatives par exemple 
aux indicateurs de performance du système de flux des 
matériaux ou aux statuts des commandes. Cette nouvelle 
fonctionnalité de WAMAS permet à la fois de visualiser  
tous les composants de l’entrepôt et d’obtenir de manière 
centralisée des informations sur les éventuelles perturba-
tions de l’installation, la disponibilité des composants, les 
statistiques d’erreurs et les rapports d’événements. 

Les composants et systèmes partiels de l’entrepôt peuvent 
être considérés individuellement, et il est possible d’inter-
roger sur leur état actuel. Toutes les données sont regrou-
pées au niveau central et compactées en conséquence. 

L’utilisateur a accès aux informations assorties du niveau de 
détail qu’il souhaite. Il peut ainsi extraire des indicateurs 
clés : degré de remplissage de l’entrepôt, performance 
des flux des matériaux, taux de réalisation des commandes, 
performance en préparation de commandes, etc.. WAMAS 
Lighthouse intègre en outre les données du système d’in-
formations raccordé à l’entrepôt. Grâce à des technologies 
et des concepts d’interface les plus récents (par exemple 
OPC UA, services Web), il est possible d’effectuer une 
connexion performante depuis les systèmes d’automatisa-
tion jusqu’au système de gestion des stocks.

Afin de garantir l’affichage convivial et intuitif des informa-
tions d’un pupitre PC jusqu’à un appareil mobile, l’interface 
Web de WAMAS Lighthouse est optimisée en fonction des 
différents périphériques utilisés. 

En combinant les différentes vues et les différents profils, 
WAMAS Lighthouse génère une représentation très détail-
lée de tous les flux de matériaux en entrepôt. C’est la base 
d’une optimisation et d’une exploitation de tout le poten-
tiel de l’installation, et un nouveau pas de SSI Schäfer en 
direction de l’Industrie 4.0.
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Marchés mondiaux

LA VOIE ASIATIQUE DE 
L’AUTOMATISATION 

L’Asie, plus grand continent sur terre, est la patrie de 
plus de 60 % de la population mondiale. Ce seul 
chiffre montre combien ce continent est important 

pour l’économie mondiale. Depuis la crise financière qui 
a frappé le monde en 2008, c’est toute l’économie asia-
tique qui profite d’une forte croissance. Même les pays 
comparativement moins concernés, comme l’Indonésie, 
le Vietnam ou encore les Philippines, enregistrent des 
taux de croissance annuels de 5 à 7 %. Il en est de même 
pour l’Inde et la Thaïlande. Seuls Singapour et la Chine 
constituent une exception, avec des pronostics de crois-
sance moindre. 

Le développement comparativement lent de l’économie 
offre pourtant au marché chinois des opportunités 
importantes et la chance de pouvoir se repositionner 
au sein d’une structure figée, de comprendre les défis 
du marché et des clients, et de prendre une orientation 
correspondante. 

La Chine reste toujours le centre de production du 
monde. L’économie chinoise a pourtant connue ces 
années passées une mutation significative : du fait de 
l’augmentation conséquente des salaires (jusqu’à 200 %), 
les secteurs économiques qui exigent une main-d’œuvre 
importante ont migré vers l’Asie du Sud-est. En raison du 
manque de personnel qualifié et de l’augmentation des 
coûts salariaux, l’automatisation des entreprises chinoises 
est acceptée et adoptée plus facilement qu’autrefois 
en Europe et aux États-Unis. Les entreprises chinoises 
reprennent des marques européennes de l’industrie de la 
logistique, parfois assez importantes et connues, ce qui se 
traduit par quelques défis et options intéressants... Pour la 
Chine certes, mais aussi pour le marché mondial.

On s’attend à une augmentation considérable de la classe 
moyenne en Chine : on estime que d’ici 2020, elle comp-
tera 300 millions de personnes. Cette évolution s’accom-
pagne aussi d’une modification de la société chinoise, 

Brian Miles, directeur général régional (APAC, Moyen-
Orient, Afrique) chez SSI Schäfer, vit et travaille depuis 
plusieurs années en Asie, et écrit pour « Update » sur 
les chances et les risques du marché asiatique. 
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jusqu’à présent très tournée vers l’exportation, mais qui 
développe désormais aussi le marché intérieur. Chaque 
année, jusqu’à 10 % des chinois quittent le pays : et ce 
sont en particulier les compagnies aériennes chinoises qui 
en tirent profit. Mais il y a aussi le revers de la médaille :  
l’espace aérien est totalement surchargé, et les retards 
sont désormais la règle. 

Le shopping en ligne devient la norme. D’après les estima-
tions, en 2020, quelque 891 millions de chinois effectuera 
deux fois plus d’achats en ligne qu’en 2015. Et ce pour 
une valeur d’environ 2,17 milliards de dollars US, ce qui 
correspond à 26,7 % de l’ensemble du chiffre d’affaires 
du commerce de détail. Pour maîtriser les défis de l’intra-
logistique associés au commerce en ligne, les entreprises 
chinoises misent de plus en plus sur l’automatisation.

SSI Schäfer a par exemple érigé l’un des plus grands 
centres de distribution d’Asie pour un client actif dans 
l’E-commerce. Sur une surface de 140 000 m², cet entrepôt 
entièrement automatisé est conçu pour assurer jusqu’à  
600 000 prélèvements par jour. C’est à coup sûr une 
réponse pérenne au boom du commerce en ligne. 

Le gouvernement de Singapour poursuit actuellement des 
stratégies similaires : la productivité doit augmenter. Aussi 
les entreprises sont-elles encouragées à réduire les emplois 
à bas coût pour viser un plus grand niveau d’automatisation. 
Ces mesures encouragent naturellement la demande en 
solutions intralogistiques. Pour un prestataire de logistique 
tiers de la région, SSI Schäfer a mis en place le plus grand 
et le plus haut rayonnage grande hauteur de la région. 
Sa hauteur de 44 mètres lui permet de proposer 62 000 
emplacements pour palettes. Et pour un fabricant de bois-
sons également actif dans l’ E-commerce, l’entreprise, en sa 
qualité de maître d’œuvre, a réalisé un système composé 
d’un rayonnage grande hauteur de 42 mètres comptant  
13 000 emplacements pour palettes. Ces exemples mon- 
trent que l’automatisation est déjà bien en marche en Asie.
 
En Thaïlande comme à Hong-Kong, on observe aussi un 
regain d’intérêt pour les solutions partiellement ou entiè-
rement automatisées. Suite au règne de l’exploitation 
essentiellement manuelle des entrepôts en Asie, les entre-
prises considèrent de plus en plus la rentabilité rapide 
des solutions systèmes dynamiques. Ils reconnaissent en 
effet que le retour sur investissement peut être rapide, 
du fait de l’augmentation de productivité obtenue par la 
technique de convoyage. On peut donc aujourd’hui partir 
du principe que cette tendance va se poursuivre dans les 
années à venir et que les solutions automatisées seront de 
plus en plus prisées à l’avenir. 

Commerce électronique, ou E-commerce, un 
terme à la mode... En Europe, en Chine, et 
dans toute l’Asie

21
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Présentation de produit

Sa flexibilité le permet : transport, 
stockage tampon dynamique  
et séquençage à débit élevé. 

Le SSI Carrier est un système  
de convoyage aérien très dyna-
mique, dédié à l’E-commerce  
et au multicanal.

Les défis associés à l’achat sur Internet, avec par exemple des délais 
de livraison sans cesse plus courts, pèsent de plus en plus sur l’intra-
logistique. Les modes de distribution et processus logistiques clas-

siques s’en trouvent modifiés. Outre un accès rapide à la marchandise 
souhaitée en entrepôt, les retours doivent être immédiatement dispo-
nibles après avoir été contrôlés. Pour ce faire, les installations logistiques 
modernes se doivent d’être les plus compactes et flexibles possibles, et 
s’avérer extrêmement dynamiques. 

SSI Schäfer a élargi sa gamme de produits dédiés au commerce élec-
tronique et à la distribution multicanal, et développé une technique de 
convoyage aérien très compacte et polyvalente pour les articles jusqu’à 
environ 3 kg. Le système d’arrimage SSI Carrier, sur lequel peuvent être 
fixées des housses ou marchandises suspendues, se déplace sur des 
rails ne nécessitant pas d’entretien. Un circuit de convoyage entraîné 
permet un débit allant jusqu’à 10 000 supports de charge à l’heure. Ce 
concept novateur breveté de convoyeur par accumulation, sans parcours 
en pente, assure à cet effet un transport dans des housses préservant 
les marchandises. Le système présente deux avantages essentiels : Il 
évite d’une part que les housses ou marchandises s’entrechoquent. Il 
permet d’autre part une disposition des produits à l’horizontale et une 
exploitation optimale de l’espace. « Le système SSI Carrier, novateur, est 
environ 10 % plus petit que les systèmes actuellement proposés sur le 
marché. Aussi, sur un même circuit, nous pouvons mettre en tampon 
jusqu’à 10 % d’anneaux d’arrimage en plus », fait remarquer le respon-
sable produit Klaus Hiesgen, directeur de la société HSP GmbH, qui fait 
partie du groupe SSI Schäfer.

Ce système s’avère également très économique, de par sa possibilité 
d’utilisation en tant que système de stockage dynamique des retours. 
Cette fonction garantit un temps d’accès défini à tous les articles stockés 
temporairement, ce qui est une condition préalable pour permettre un 
accès rapide aux produits, comme cela est exigé dans l’E-commerce. Il 
est en outre possible de préparer au sein d’une même installation les 
commandes B2B et B2C. Il est également possible de séquencer avec 
la même installation la livraison de différentes tailles d’un article aux 
succursales (livraison adaptée au magasin). 

UN SYSTEME DE 
CONVOYAGE 
TOUT SIMPLE-
MENT GENIAL
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Chronique

Vous connaissez assurément cette 
invention, mais vous ne l’avez pro-
bablement pas encore associée à 

la logistique : c’est le véhicule autonome ! 
Le plus souvent, il est associé à la Google 
Car et à ses rondeurs, ou à des vidéos 
d’aventure des clients Tesla sur YouTube.

Mais quel est le rapport entre cette in-
vention et la logistique ?
Une technique qui permet de déplacer 
un véhicule automobile de façon auto-
nome peut aussi le faire avec des véhi-
cules de livraison. Et c’est précisément 
la raison pour laquelle cette invention 
est importante pour la logistique. La 
technologie est déjà bien développée, 
et l’industrie travaille assidûment à l’amé-
lioration de la rentabilité de véhicules de 
série (!) partiellement autonomes. 

Le remplacement du conducteur par une 
technologie moderne de capteurs, des 
algorithmes étudiés et un calcul rapide 
ne semble pas au premier abord un bou-
leversement de la chaîne de livraison. 
Mais permettez-moi de vous présenter 
quelques scénarios qui peuvent provo-
quer des modifications fondamentales 

en logistique.

La dernière ligne droite
En plus de la gestion des retours, c’est « 

la dernière ligne droite » qui augmente 

les coûts logistiques dans toutes les 

offres du commerce électronique. Même 

s’il est vrai que les salaires ne sont pas 

mirobolants, il est très coûteux de par-

venir à différentes adresses distantes de 

quelques centaines de mètres, d’attendre 

une réaction du client ou même de réali-

ser plusieurs tentatives de livraison.

Imaginez maintenant qu’il soit possible 

pour cette prestation de respecter une 

fenêtre de temps par client d’un quart 

d’heure ou d’une demi-heure, avec des 

coûts par prestation de 40 centimes ou 

moins. C’est précisément ce qui devient 

possible avec les véhicules autonomes !

Les véhicules des derniers kilomètres sont 

plus petits que les véhicules de livraison 

actuels et feront la navette plus fréquem-

ment entre client et dépôt. Les véhicules 

de livraison actuels sont de grande di- 

mension, car il s’agit optimiser les dépla- 

cements d’un chauffeur... avec si possible 

un seul trajet par équipe partant du dépôt.

Ce qui n’est pas le cas des petits véhicules 

de livraison électriques autonomes. Dans 

les dépôts, ils sont chargés automatique-

ment en fonction de la fenêtre de durée 

de livraison souhaitée, et se dirigent vers 

le client en toute autonomie. Sur place, ils 

attendent jusqu’à ce que la marchandise 

soit retirée du véhicule mobile. L’empla-

cement et le moment peuvent sans pro-

blème être adaptés aux clients, que ce 

soit à la maison, sur le lieu de travail ou 

devant le studio de fitness.

Il s’agit donc fondamentalement de l’exten- 

sion du système de transport sans conduc-

teur utilisé en entrepôt, qui est cette fois 

appliqué à la chaîne de livraison hors du 

centre de distribution des marchandises. 

Et cette extension n’est pas restreinte à ce 

que l’on appelle « le dernier kilomètre ».

Une révolution également lors du dé-
pôt et de la distribution
Comme les véhicules de livraison auto-

nomes permettront de réduire considéra-

blement les coûts par trajet, de nouvelles 

opportunités s’ouvrent pour les centres 

et processus de distribution. Avec des 

chargements plus fréquents mais plus 

petits des véhicules de livraison, le dé-

roulement des opérations en centre de 

distribution sera plus régulier, avec moins 

de pointes de charge.

Les déplacements longue distance se 

modifieront aussi avec les véhicules 

autonomes. Attendu par exemple qu’il 

n’existe pas de limitation des temps de 

conduite, les trajectoires et les fréquences 

vont se modifier - avec des conséquences 

correspondantes pour les entrepôts et les 

centres de distribution.

L’effet sur le centre ville
Malgré le développement du E-com-

merce, nous irons encore à l’avenir en 

centre ville pour y découvrir, essayer, et 

pouvoir acheter directement des pro-

duits. Si les coûts de la livraison des mar-

chandises sont considérablement réduits 

grâce aux véhicules autonomes, une 

moindre surface en centre ville, onéreuse, 

sera nécessaire pour le stockage, avec 

davantage de surface pour les clients et 

la présentation des marchandises.

Et qu’en serait-il de relier l’achat en centre 

ville avec le service de livraison comme 

pour un achat en ligne ? Mon achat quitte 

le magasin quasiment en même temps 

que moi, et m’attend à la maison sous 

la forme d’un petit véhicule de livraison 

mobile.

L’entrepôt du magasin en centre ville 

pourrait alors migrer vers des dépôts en 

périphérie de ville. La livraison du dépôt 

au magasin se fera selon les besoins, et 

plusieurs fois par jour. Ces dépôts pour-

raient aussi approvisionner les véhicules 

de livraison du commerce électronique 

lors de la «dernière ligne droite» men-

tionnée plus haut.

Des algorithmes élaborés pour l’analyse et 

la prévision du comportement de l’ache- 

teur garantissent la disponibilité des mar- 

chandises au sein de ce réseau dense. 

Les entreprises qui disposent ici de com- 

pétences clés, à l’instar de Google ou 

d’Amazon, peuvent assumer un rôle essen- 

tiel au sein du réseau logistique de 

demain. 

CETTE INVENTION 
VA REVOLUTION-
NER LA LOGISTIQUE

« Et qu’en serait-il de relier l’achat 
en centre ville avec le service 
de livraison comme pour le 
commerce électronique ? » 

Dr. Max Winkler, vice-président  

Solutions & Technologie, SSI Schäfer
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Le lexique de la logistique

L es bacs plastiques ne peuvent pas être supprimés 
du flux des matériaux intralogistiques. La plupart de 
ces plastiques ont cependant une propriété bien 

gênante, à savoir qu’ils sont isolants, et par conséquent 
peuvent être chargés électrostatiquement. Le potentiel 
de charge d’un bac plastique usuel va jusqu’à 20 000 V - 
soit un risque énorme pour les pièces électroniques 
qu’elle transporte. Car en cas de décharge électrostatique 
(ou en bref ESD), une faible tension électrique peut déjà 
générer des dommages importants.

Les décharges électrostatiques se produisent surtout 
lorsque deux objets se frottent l’un contre l’autre. Des 
particules chargées électriquement sont transférées et 
se répartissent sur la surface. Lors de la séparation des 
objets, par exemple lors du déplacement des bacs dans 
le flux de marchandises, la charge est évacuée au der-
nier point de contact. Des cycles de déplacement qui se 
répètent rapidement et des vitesses de séparation impor-
tantes, ainsi que des résistances électriques élevées des 
matériaux, nuisent à l’équilibre de la charge et favorisent 
par conséquent les effets de l’ESD. 

Des décharges électrostatiques peuvent aussi se for-
mer par la dite «influence électrique» : si un corps est 
exposé à un champ magnétique, on assiste à un trans-
fert de charge. Ces inductions électrostatiques partent 
des machines entraînées et des appareils électriques 
de toutes sortes. Le potentiel de charge peut atteindre 
plusieurs milliers de volts.

Un champ de tension électrique se forme lors du contact 
de deux corps ayant un niveau de charge différent. Les 
électrons de l’objet ou corps le plus chargé se déplacent 
vers l’autre. Ce phénomène devrait être connu de chaque 
personne qui a déjà subi un choc électrostatique. Les 
effets de l’ESD passent le plus souvent inaperçus car ils 
sont perçus uniquement à partir de 3 000 V. 

Ce qui n’est pas dangereux pour les hommes est par 
contre une menace sérieuse pour des composants mis en 
danger par les phénomènes électrostatiques (Electro Sta-
tic Discharge Sensitive Devices/ESDSD). Une décharge 
de 5 à 20 V suffit déjà à endommager les têtes de lec-
ture très sensibles d’un disque dur, et 100 V suppriment 

Les décharges incontrôlées sont très 
dangereuses pour les pièces sensibles 
aux décharges électrostatiques. Lors du 
transport de ces marchandises sensibles, 
des solutions spécifiques et des proces-
sus définis sont par conséquent néces-
saires pour éviter de graves dommages.

ESD - EN CAS 
D’ETINCELLE... 
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même toutes les informations sur des supports de données 
magnétiques. Les décharges électrostatiques les plus 
faibles peuvent générer des dysfonctionnements, ou avoir 
pour conséquence une réduction de la durée de vie ou une 
panne totale d’appareils électroniques.

Dans le système de protection contre les effets de l’ESD, 
les emballages et bacs en plastique conducteur jouent un 
rôle essentiel. La conductibilité est atteinte par l’incorpora-
tion de matières conductrices. Dans la plupart des cas, on 
utilise du graphite, ce qui explique pourquoi les bacs sont 
souvent noirs. 

Les seuls bacs ESD ne suffisent cependant pas à mettre en 
œuvre une protection efficace. Dans des zones spécifiques 
protégées ESD, que l’on appelle zones protégées contre le 
phénomène électrostatique (Electrostatic Protected Areas, 
ou EPA), l’objectif est d’empêcher toutes les décharges 
électrostatiques des employés, machines, outils, sols et 
moyens de transport, ainsi que rayonnages et technique 
de convoyage, et de dévier le plus possible les éventuelles 
décharges de façon contrôlée. 

LA DANGEROSITE DES PETITES ETINCELLES 
A ETE DEMONTREE PAR DE TERRIBLES 
CATASTROPHES PROVOQUEES PAR DES 
EFFETS D’ESD.

Ainsi, la chute du zeppelin Hindenburg ou l’ex-
plosion d’un missile Persching à Ramstein. La 
plupart des cas qui découlent des décharges 
électrostatiques ne sont cependant pas aussi 
spectaculaires, mais tous coûtent très chers. 
Les dommages financiers qui se produisent, 
surtout dans l’industrie de l’électronique et de la 
micro-électronique, se chiffrent chaque année à 
des millions d’euros.
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En bref

Neunkirchen, Allemagne. Suite à l’introduc-
tion réussie au 1er janvier 2017 du nouveau 
design de la marque SSI Schäfer, le site Web de 
l’entreprise a été entièrement repris et mis en 
ligne depuis mai 2017 dans les pays anglopho- 
nes et germanophones. Il sera progressive- 
ment introduit dans les autres pays et langues 
du groupe. Il constitue le point culminant de la 
mise en œuvre de la toute nouvelle image de 
 marque et servira aussi de point d’entrée prin-
cipal dans le monde de SSI Schäfer. Canal de 
communication important avec les clients, des-
tiné à les informer, le site impressionne par sa 
navigation conviviale, ses solutions spécifiques 
à chaque secteur et sa structure intelligente. 

Berlin, Allemagne. Pour la première 
fois en 2016, un jury international a 
distingué 13 personnalités du trans-
port, de l’intralogistique et des tech-
nologies de l’information sous la de-
vise « Historic Milestones of Logistics 
» (les avancées historiques de la lo-
gistique), de 1490 à 2000. 

En tant que grand nom de l’intralo-
gistique, Gerhard Schäfer (* 5 août 
1924, † 19 juillet 2015) a été sélec-
tionné parmi les logisticiens les plus 
connus au monde. Il est considéré 

comme le précurseur et le réalisateur 
du concept de systèmes dans la lo-
gistique des bacs. L’introduction sur 
le marché et la production en série 
des bacs à visibilité en 1953 a en effet 
révolutionné l’intralogistique d’une 
façon absolument remarquable. Le 
bac Schäfer est empilable et se ca-
ractérise par une énorme économie 
de temps et de place, mais aussi par 
la visibilité qu’il apporte. C’est ainsi 
que s’est écrite une partie fonda-
mentale de l’histoire de la réussite 
incroyable de la société SSI Schäfer.

Riga, Lettonie. En août dernier,  
SSI Schäfer s’est développée au nord 
et à l’est de l’Europe via la société SNS 
Nodala, dont le siège est à Riga, et qui 
est désormais connue sous l’appella-
tion SSI Schäfer SIA. L’agence com-
merciale, qui existe depuis 20 ans, 
sait convaincre par l’installation de 
solutions SSI Schäfer de grande qua-
lité. Car l’entreprise était déjà un par-
tenaire de longue date. La flexibilité 

interne actuelle dans le Nord et l’Est 
de l’Europe favorise un environne-
ment de travail plus sûr, comme aussi 
la prise en compte des normes de sé-
curité et des normes UE. SSI Schäfer 
SIA ambitionne pour les années à ve-
nir de poursuivre, au sein du groupe 
SSI Schäfer, ses remarquables presta-
tions de vente et de montage d’instal-
lations, mais également d’accentuer 
son développement.

Tilburg, Pays-Bas. Le détaillant en 
ligne Coolblue a agrandi son centre 
de distribution de Tilburg en colla-
boration avec SSI Schäfer. Depuis 
octobre 2015, le célèbre prestataire 
E-commerce assure également la 
livraison d’appareils ménagers. On 

compte parmi ceux-ci les lave-linge 
et autres grands appareils de cui-
sine. Le service « CoolblueDelivers », 
tout comme la croissance générale 
de l’entreprise, exigeaient cepen-
dant de nouvelles capacités de stoc-
kage : environ 9400 palettes sont 
stockées en double profondeur sur 
plus de 10 mètres de haut. Au total, 
le centre de distribution couvre dé-
sormais une surface de 60 000 m². 
La particularité de la solution propo-
sée par SSI Schäfer : la préparation 
de commandes se fait via un chariot 
élévateur avec pinces à marchan-
dises intégrées, et donc sans palette. 
On garantit ainsi un transport et un 
stockage assortis d’un niveau élevé 
de sécurité et de précision.

Bielefeld, Allemagne. Schüco International 
KG, un des plus grands spécialistes mondiaux 
de la technologie des fenêtres et façades, a 
chargé SSI Schäfer d’agrandir l’espace dédié 
à la logistique d’accessoires et ferrures de la 
division construction mécanique de son site 
de Bielefeld. En qualité de maître d’œuvre 
en intralogistique, SSI Schäfer agrandira les 
bâtiments existants du siège de Schüco en les 
dotant d’une nouvelle installation logistique 
d’une surface exploitable de 7500 m². Des 
processus entièrement automatisés viendront 
soutenir la préparation de commandes selon 
le principe «marchandises vers hommes». Au 
cœur de ce nouveau centre logistique, un 
rayonnage grande hauteur automatisé pou-
vant contenir 12 000 emplacements palettes 
et deux halles de préparation de commandes 
équipées d’un entrepôt automatisé pour 
petites pièces, avec navettes Cuby en tant 
que tampon d’expédition, ainsi qu’une tech-
nologie robotisée des plus modernes. En tant 
que partenaire SAP Silver, SSI Schäfer assiste 
en outre Schüco pour la mise en œuvre de 
son système SAP EWM.

LE COUP DE PIOCHE

LA SECURITE D’ABORD DANS LE COMMERCE 
ELECTRONIQUE

LE DEVELOPPEMENT DE SSI SCHÄFER

LOGISTICS HALL OF FAME® :  
UNE ENTREE AU PANTHEON DE LA LOGISTIQUE 

SITE WEB DU GROUPE
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En bref

Stuttgart, Allemagne. Communicatif, novateur, 
axé sur des solutions. C’est ainsi qu’est apparu 
SSI Schäfer en mars au salon LogiMAT 2017. 
Rudolf Keller, PDG du Groupe SSI Schäfer et 
représentant le Comité de Direction Opération-
nel, lors d’une conférence de presse qui s’est 
déroulée le second jour du salon, a présenté 
les thèmes stratégiques pertinents définissant 
le cadre de la présence à ce salon. SSI Schäfer, 
en tant qu’entreprise familiale active à l’interna-
tional, poursuivra son objectif de croissance. 
Avec un nombre d’employés qui ne cesse d’aug-
menter, une présence mondiale et de nouvelles 
usines, comme à Kunshan et à Mexico, il va de soi 
que l’entreprise est parée pour relever les défis 
à venir des marchés et des clients. Des solutions 
systèmes prospectives pour l’intralogistique, une 
nouvelle structure commerciale mondiale pour 
les systèmes complets automatisés et la nou-
velle société SSI Schäfer IT Solutions GmbH, sont 
venues compléter les informations présentées 
sur le salon.
 
Une première réussie sur le principal stand de 
SSI Schäfer, une nouvelle forme de débat intitu-
lée LET’S TALK. Des intervenants de haut rang 
du monde de l’économie et de la science, de 
HARIBO, ZALANDO et BROSE par exemple, ont 
donné un aperçu intéressant des projets actuels et 
des évolutions à venir. Les tables rondes ont été 
retransmises en ligne en direct et sont toujours 
disponibles sur les canaux YouTube de SSI Schäfer 
et du partenaire médiatique « Logistik Heute ».

UN SALON REUSSI : DES SOLUTIONS EXTREMEMENT MODERNES ET 
DES DEBATS PASSIONNANTS AVEC DES EXPERTS

Sur la « Méga-tendance de la numérisation », Gesa Eberl (au centre) discute 
avec (depuis sa droite) Thomas Reppahn de Schenker, Matthias Pieringer  
de Logistik Heute, August Harder de Coop et Franz Bauer-Kieslinger de  
SSI Schäfer.

« LET’S TALK nous a permis de créer un forum d’échanges 
affichant un haut niveau d’expertise qui devrait se dévelop-
per à l’avenir. Nous avons assisté à des discussions passion-
nantes et avons reçu des retours très positifs des visiteurs  
du salon. » 

Klaus Tersteegen, 

Membre du Comité de Direction Opérationnel, SSI Schäfer



PARÉ POUR  
LE FUTUR

Le nombre d’entreprises du monde entier qui font confiance à SSI Schäfer 
ne cesse de grimper, dès qu’il s’agit de la longévité et de l’efficacité de leur 
installation intralogistique. Des solutions systèmes conçues sur mesure 
en fonction de vos besoins, qui répondent aux exigences actuelles et aux 
défis de demain - le tout proposé par un prestataire unique, systèmes 
d’information compris. Développées par des spécialistes du monde entier, 
qui vous écoutent et sont satisfaits lorsque vous l’êtes.

ssi-schaefer.com


