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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
DANS LA SUPPLY CHAIN

Si l’intelligence artificielle a aujourd’hui le vent en poupe, cela fait bien longtemps 
qu’elle a fait son entrée dans notre quotidien, qu’il s’agisse de reconnaissance 
faciale sur les smartphones ou d’algorithmes d’optimisation dans les processus 
logistiques. Il est difficile aujourd’hui d’imaginer le monde sans intelligence 
artificielle car elle représente une technologie clé du futur. Chez SSI SCHÄFER, 
avec les 1 100 employés qui composent notre formidable équipe IT, nous 
préparons déjà la logistique de demain et nous connaissons les nouvelles 
opportunités que l’IA ouvre à nos clients et qu’il convient d’exploiter pleinement. 
Découvrez avec nous le monde de la numérisation dans notre livre blanc.

ssi-schaefer.com

L’intelligence artificielle 
en logistique – vous 
pouvez aussi vous pro-
curer le livre blanc sur le 
site ssi-schaefer.com
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Éditorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

L’IA ? Qu’est-ce que c’est ? Le thème de l’intel-
ligence artificielle, ou IA, est très en vogue et 
occupe un rôle clé tant dans le secteur commercial 
qu’au sein de la sphère privée. Et cette euphorie 
de la société donnerait presque l’impression que 
la technologie est déjà bien avancée. Mais si l’on 
considère la logistique opérationnelle, il devient 
rapidement évident que l’IA ne se trouve qu’au tout 
début de son développement.

Nos experts en technologie de l’information 
abordent cette ambiance générale plutôt hétéro-
gène en proposant un nouveau livre blanc, et ils 
reviennent également sur le sujet dans la rubrique 
Chronique de notre magazine : ils proposent des 
définitions univoques de ce vaste paysage concep-
tuel, analysent les secteurs d’applications qui sont 
déjà appropriés pour l’IA et les perspectives qui se 
dessinent pour la logistique.

De l’avenir au présent : nous développons et réali-
sons avec nos clients des solutions individualisées 
pour relever leurs défis du quotidien et envisager 
l’avenir – nous écrivons conjointement des histoires 
à succès. Les pages qui suivent vous raconteront 
quelques-unes de ces histoires : nous avons ainsi 
préparé à la mobilité l’un des plus grands sous-trai-
tants automobiles mondiaux, Schaeffler, en lui 
proposant un centre de distribution tourné vers 
l’avenir. Et pour le spécialiste chinois du multicanal 
qu’est Suning, nous avons conçu et mis en œuvre 
un centre logistique unique assurant une flexibilité 
et une rapidité maximales.

Penser dès aujourd’hui à la logistique de demain ? 
Pour nous, ce n’est pas vraiment une question. 
C’est un élément essentiel de nos pensées et de 
nos actions au quotidien, quel que soit le secteur 
commercial cible. Nous vous présentons dans 
les pages suivantes comment cela se traduit en 
pratique : ainsi, notre participation au capital de 
DS AUTOMOTION renforce nos compétences 
dans le secteur des systèmes de transport sans 
conducteur. Et grâce à notre large portefeuille 
de prestations, nous sommes assurés de trouver 
les réponses adaptées aux défis du marché et aux 
questions de nos clients, pour le présent comme 
pour l’avenir. Car ici, nos modèles de réussite sont 

reflétés tant par nos produits standard, comme le 
système de rayonnages PR 600, que par nos solu-
tions informatiques novatrices, parmi lesquelles 
l’unité opérationnelle Enterprise Solutions.

Comment est-il possible d’automatiser au mieux 
des flux complexes de marchandises ? Quels sont 
les défis soulevés par les nouveaux modèles com-
merciaux tels que l’épicerie en ligne, et comment 
ces tendances se répercutent-elles sur l’intralo-
gistique ? Vous obtiendrez dans notre magazine 
d’entreprise des réponses à ces questions, et à 
bien d’autres encore.

Nous serions ravis d’avoir l’opportunité de vous 
rencontrer personnellement bientôt et d’échanger 
des idées. Et peut-être écrirons-nous ensemble la 
prochaine histoire à succès.

Bien cordialement,

Harrie Swinkels 
CEO, SSI Schäfer
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Chez SSI Schäfer

Avec la participation au capital de DS AUTOMOTION, 
le plus grand constructeur mondial de systèmes hau-
tement dynamiques de transport sans conducteurs, 
se dessine le souhait d’intégrer les systèmes flexibles 
et fiables venus d’Autriche dans des solutions logis-
tiques globales et de continuer à faire avancer les 
technologies sur le long terme. Lors d’un entretien, 
Manfred Hummenberger et Wolfgang Hillinger (les 
deux dirigeants de DS AUTOMOTION) se joignent 
à Rob Schmit (EVP Technology & Innovation chez 
SSI Schäfer) pour nous livrer le contexte et les plans 
d’avenir de ce partenariat.

DESSINER ENSEMBLE  
LE MARCHÉ DU SYSTÈME DE  
TRANSPORT SANS CONDUCTEUR

 Siège :  Linz

  Nombre :  220 
d’employés

 Fondation :  1984

  Nombre de :  Plus de 
de systèmes  6 000 
de transport 
sans conducteur 
réalisés

DS AUTOMOTION GMBH

De gauche à droite : M. Hummenberger, W. Hillinger, R. Schmit
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Chez SSI Schäfer

Monsieur Schmit, SSI Schäfer a fait connaître il y a peu 
sa coopération avec DS AUTOMOTION, le spécialiste 
des systèmes de transport sans conducteur basé à Linz 
en Autriche. Quels sont les motifs qui ont guidé cette 
décision ?
R. Schmit : Pour SSI Schäfer, cette participation était une 
nouvelle étape stratégique importante, car nous com-
plétons ainsi notre savoir-faire dans ce secteur d’avenir 
exigé par le marché. Nous suivons de plus notre orienta-
tion stratégique consistant à collaborer davantage avec 
des sociétés partenaires dans lesquelles nous détenons 
dans l’idéal une participation. 

Monsieur Hummenberger, pour quelles raisons avez-
vous décidé de collaborer avec SSI Schäfer ?
M. Hummenberger : DS AUTOMOTION est l’un des prin-
cipaux fournisseurs de systèmes de véhicules autoguidés 
(AGV) au niveau mondial, et nous nous sommes spécia-
lisés dès 1984 dans le développement et la production 
de solutions d’automatisation pour les applications et 
secteurs les plus divers. Cette longue expérience et les 
solutions adaptées permettent aux utilisateurs de béné-
ficier de flux de marchandises flexibles au sein de l’en-
treprise. Nous avons trouvé en SSI Schäfer le partenaire 
idéal pour desservir ce marché d’avenir, essentiellement 
dans le cadre de solutions logistiques globales.

Les coopérations existantes entre les fabricants de 
systèmes AGVs et vos propres produits sont déjà ca-
ractéristiques de votre large gamme de prestations. 
Comment décririez-vous cette évolution ? 
R. Schmit : SSI Schäfer a compté parmi les premiers pres-
tataires du secteur à avoir réalisé des solutions intralo-
gistiques globales avec AGV. Cela nous a permis très tôt 
de répondre aux demandes croissantes des clients en 
systèmes de transports internes » sans restriction d’ac-
cès » et très flexibles. Avec la reprise de la start-up belge 
MoTuM NV, basée à Malines, nous avons entrepris dès la 
mi-2015 des travaux complets de recherche et dévelop-
pement dans les secteurs de l’intelligence collective et de 
la technique de pilotage décentralisé. De plus, avec des 
partenaires tels que le prestataire finlandais Rocla, nous 
disposons d’un large réseau sur lequel nous pouvons 
nous appuyer au quotidien. Et nous sommes particulière-
ment fiers de notre propre produit, le WEASEL®, un AGV 
pour petits supports de charge, qui a même reçu en 2016 
le célèbre IFOY Award dédiée à la logistique. Notre par-
ticipation au capital de DS AUTOMOTION nous permet 
d’étendre notre compétence en systèmes de transport 
sans conducteur. Nous étoffons notre gamme avec des 
prestations de réalisations système qui reposent sur les 
différentes exigences des clients, ou encore de solutions 
dédiées à des secteurs d’application spécifiques, comme 
la logistique de production. Par conséquent, les utilisa-
teurs bénéficient d’un portefeuille complet pour petits et 
grands supports de charges, intégré dans des solutions 
logistiques globales.

Monsieur Hillinger, à quoi ressemble le futur marché des 
véhicules auotguidés (AGV) ? Et quelles en sont les consé-
quences en intralogistique ? 
W. Hillinger : Les systèmes de transport sans conducteur re-
présentent une nouvelle étape dans l’interconnexion des sys-
tèmes et la numérisation de composants essentiels d’une in-
tralogistique moderne, en particulier pour les applications de 
l’industrie 4.0. Les évolutions fulgurantes dans les secteurs de 
la technologie et des logiciels de navigation engendrent des 
exigences de plus en plus importantes en termes de solutions. 
Parallèlement, il est important de pouvoir proposer un grand 
nombre de types de véhicules. C’est déjà ce que nous faisons, 
et nous continuons à développer notre gamme.

R. Schmit : Dans le même temps, les spécifications des 
véhicules dépendent fortement de l’application concernée. 
Pour cette raison, il y a une demande d’une part de véhicules 
standards, et d’autre part de véhicules conçus pour répondre 
aux besoins spécifiques des clients. Des défis spécifiques à 
l’intralogistique en découle ; il faut ainsi être en mesure de 
proposer des véhicules et des concepts sur mesure, qui ré-
pondent parfaitement aux exigences des tâches de transport 
à réaliser. Avec cette nouvelle coopération, nous augmentons 
notre couverture de marché dans le domaine de la configu-
ration d’appareils personnalisée pour nos clients, en tenant 
compte de cette évolution.

Quelles compétences l’entreprise DS AUTOMOTION 
ajoute-t-elle à la gamme de prestations de SSI Schäfer, et 
quelle est la réciproque ? Enfin et surtout, qu’est-ce que 
cela signifie pour vos clients ?
R. Schmit : Ce nouveau partenariat s’accompagne de nom-
breux effets positifs : une plus grande variété de types de vé-
hicules, un savoir-faire renforcé en technologie de navigation, 
davantage de développement de projets. DS AUTOMOTION 
est également fortement implanté dans les secteurs de la 
logistique de production, de l’automobile, de la santé et des 
hôpitaux, de l’agriculture et de l’industrie, et automatise des 
véhicules de série pour compléter la palette de produits. Nous 
en profitons cette fois encore, car ce partenariat nous ouvre 
l’accès à de nouveaux marchés. L’union des compétences de 
nos deux entreprises en matière de systèmes de transport 
sans conducteur nous donne des atouts pérennes sur ce 
segment d’avenir grâce à nos performances mondiales, à la 
large gamme de solutions proposées et à notre compétence 
exhaustive en technologies de l’information.

M. Hummenberger : Nous jouissons d’une longue expérience 
et nous appuyons sur différentes technologies pour réaliser 
des installations flexibles et fiables équipées d’AGV, en parti-
culier dans le secteur des grands volumes. Nous proposons en 
outre un très large portefeuille de systèmes de véhicules auto-
guidés pour tous les domaines d’application. Avec SSI Schäfer, 
nous sommes plus que prêts pour répondre à une demande 
croissante de systèmes agiles.
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Les défis qui pèsent sur le secteur de 
l’industrie exigent des solutions parfai-
tement adaptées aux flux de matériaux 
complexes au sein d’entrepôts proches 
de la production. Des concepts globaux, 
représentés par des systèmes manuels, 
partiellement ou entièrement automati-
sés, sont alors essentiels.

Fabriquer des produits de grande qualité de la 
manière la plus rentable possible tout en économi-
sant du temps et des ressources : tout cela exige de 

nouvelles méthodes de travail, comme un recours intelli-
gent aux hommes et aux machines. Cette collaboration 
permet à cet effet non seulement d’augmenter les débits 
de production, mais de réduire les trajets pour les collabo-
rateurs et une meilleure utilisation des ressources, ce qui à 
long terme se répercute positivement sur l’ergonomie des 
processus de travail.

Des solutions intelligentes pour les flux internes de 
marchandises
L’importance des processus logistiques pour la création 
de valeur augmente depuis des années. C’est par exemple 
le cas dans l’industrie automobile. Une des solutions pour 
relever les défis propres à un client passe par des entre-
pôts automatisés pour petites pièces, dans lesquels les 
articles les plus divers sont stockés en bacs, en cartons et 
sur des plateaux pour gagner de la place. La connexion 
à l’entrepôt et à la production se fait par une technique 
de convoyage ou par des véhicules autoguidés (AGV). 
En construction mécanique, la hausse de la demande de 
mini-séries ou de séries spécifiques pose des défis tout 
aussi importants à la logistique. Des systèmes de navettes 
modulaires assurent un stockage optimisé assorti d’un 
transport de marchandises rapide et de temps d’accès 
réduits. En d’autres termes, ils permettent des processus 
efficaces. Les maîtres mots sont alors la flexibilité pour 
ce qui est de la capacité et la grande performance des 
systèmes. C’est précisément ce que propose SSI Schäfer 
avec sa palette de navettes performantes.

L’intralogistique 4.0
Voici maintenant plusieurs années que les solutions de 
SSI Schäfer soutiennent une interconnexion intelligente 
des hommes, des machines, des installations et des pro-
duits, ce qui est au cœur de l’industrie 4.0. Les techno-
logies de l’information jouent alors un rôle central pour 
une planification, un pilotage, un contrôle et une com-
munication intégrés. Faites sur mesure et parfaitement 
adaptées aux clients, les solutions logicielles proposées 
par SSI Schäfer offrent une gamme de prestations com-
plète, allant du pilotage des flux de marchandises jusqu’à 
la gestion de l’entrepôt, en passant par le conseil et la 
mise en œuvre. Tout cela en se basant sur le système de 
gestion d’entrepôt WAMAS® propre à l’entreprise ou sur 
un système SAP. Le tableau de bord logistique WAMAS® 
Lighthouse associe tâches de visualisation classique et 
représentation des indicateurs logistiques clés. Il est ainsi 
possible de lire et d’évaluer le rythme du système, pour 
pouvoir prendre des décisions éclairées.

AGV : flexible, efficace, intelligent
Les véhicules autoguidés (AGV) sont désormais une com-
posante du portefeuille de solutions pour les systèmes 
intralogistiques automatisés. Ils fournissent des réponses 
pérennes aux défis actuels de l’intralogistique. Dans l’in-
dustrie, cela se traduit par la garantie d’un flux de mar-
chandises intelligent allant de l’entrepôt à la production 
ou au montage, et jusqu’à la sortie des marchandises. 
Sur des surfaces souvent restreintes, la flexibilité est un 
élément clé car c’est aussi ce qui garantit la performance 
interne. SSI Schäfer propose une large gamme d’AGV 
adaptés aux différentes exigences et à divers domaines 
d’application : le système WEASEL® pour les petits sup-
ports de charges, de plus grands véhicules avec chariots 
élévateurs ou éléments pour le transport de palettes, ou 
encore des caissons mobiles pour les tâches associées au 
transport, au stockage et à la préparation de commandes 
pour les grands supports de charges.

Un secteur à la loupe

UN FLUX DE MARCHAN-
DISES INTELLIGENT 
POUR L’INDUSTRIE
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Tous nos vœux pour les 35 ans de RO-BER !

SSI Schäfer a acquis en 2016 des parts majoritaires 
dans l’entreprise RO-BER Industrieroboter GmbH. 
Elle a ainsi renforcé durablement ses compétences 

dans ce qui est l’une des technologies les plus importantes 
de demain. « Nous tenons à féliciter notre partenaire 
pour ses 35 années de succès, et nous nous réjouissons 
de pouvoir exploiter conjointement sur le long terme le 
potentiel prometteur d’intégration et de développement 
de solutions d’automatisation extrêmement novatrices », 
précise Rob Schmit, vice-président exécutif Technology & 
Innovation chez SSI Schäfer.

« Nous renforçons considérablement le portefeuille de 
SSI Schäfer par nos systèmes de robots standardisés. Et 
nous souhaitons pour l’avenir exploiter mieux encore 
les synergies de notre partenariat grâce à une intégra-
tion transparente de nos solutions dans les concepts 
globaux de SSI Schäfer », explique Elmar Stöve, direc-
teur de RO-BER. « L’optimisation de l’interface est au 
cœur de notre processus de développement et favorise 
une extrême souplesse dans la gestion de projet, dont 
les clients peuvent ensuite profiter sur le long terme. »

Dans le cadre des portes ouvertes organisées pour fêter 
cet anniversaire, le spécialiste de la robotique a exposé sa 
gamme de prestations développée sur 35 ans sous la forme 
d’une présentation de robots. De nombreux visiteurs et 
clients ont alors pu voir fonctionner en direct les solutions 
durables de dépalettisation par couche, de palettisation 
de fin de ligne et de manutention de produits grand format 
et plats. Ont été présentés, en plus des stockages à plat, 
des pinces, mais aussi des systèmes Vision de détection 
des petits supports de charges (miniload) sur plateaux et 
cartons. Pour compléter le tableau, le système de transport 
sans conducteur (AGV) WEASEL® de SSI Schäfer a permis 
de montrer la manière dont ces AGV flexibles peuvent être 
intégrés dans des systèmes novateurs de robots portiques.
 
Cette journée événement a d’abord été consacrée à l’his-
toire de l’entreprise, de ses débuts à aujourd’hui, pour 
enchaîner ensuite sur les présentations spécialisées de 
partenaires qui ont conduit à des discussions ouvertes. 
Les représentants de SSI Schäfer ont exposé les évolu-
tions actuelles du marché et ont présenté des technolo-
gies durables permettant de répondre à ces tendances.

LA COMPÉTENCE DANS L’UNE 
DES PLUS GRANDES TECHNO-
LOGIES D’AVENIR

Solutions logistiques
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LE MEILLEUR D’UNE  
HISTOIRE A SUCCES ? 
LE CHAPITRE SUIVANT.

Ce sont deux nouvelles histoires de réussite que propose 
SSI Schäfer avec le centre de distribution des plus 
-modernes de Schaeffler et la solution omnicanale novatrice 
élaborée pour Suning.

Histoires à succès
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EN ROUTE POUR UN 
AVENIR MOBILE

CHAPITRE 3 :

Histoires à succès

Vous pouvez aussi suivre le 
projet de façon interactive 
sur ssi-schaefer.com
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C entre de pointe : un concept intralogistique sans 
précédent a vu le jour à Kitzingen. SSI Schäfer 
y a installé une installation de rayonnages 

grande hauteur à 7 allées, un système complet de 
convoyage de palettes et de bacs, ainsi qu’un système 
de convoyage à plancher électrique. Les 28 000 empla-
cements pour europalettes et les 56 000 emplacements 
pour palettes Düsseldorf du rayonnage grande hauteur 
seront à l’avenir desservis par sept transstockeurs à 
deux mâts de type Exyz, performants et peu gourmands 
en énergie. Ceux-ci sont respectivement équipés de 
deux accessoires de levage et peuvent recevoir simul-
tanément 2 europalettes ou 4 palettes Düsseldorf. Le 
stockage des petites pièces se fait dans un entrepôt 
automatisé pour petites pièces (miniload) à 6 allées. 
Douze transstockeurs Schäfer Miniload travaillent sur 
deux niveaux superposés, assurant alors des débits éle-
vés. Ce sont 100 000 bacs LTB, également fournis par  
SSI Schäfer, qui circuleront à l’avenir dans l’ensemble de 
l’installation. Enfin, la commande en produits et presta-
tions est complétée par des applications de robotique 
entièrement automatisées pour la dépalettisation et à 
la palettisation des bacs, ainsi que par des postes de 
travail ergonomiques.

LE CENTRE DE DISTRI-
BUTION NOVATEUR 
DÉDIÉ AU RÉSEAU 
D’APPROVISIONNE-
MENT EUROPÉEN DE 
SCHAEFFLER

  Optimisation de la chaîne de livraison pour ce qui est 
des coûts, de la vitesse et de la flexibilité

  Amélioration de la disponibilité des marchandises et de 
l’efficacité lors du traitement de la commande

  Réduction significative des durées de livraison :  
expédition groupée de commandes en 24 à 48 heures 
en Europe 

  Augmentation de la performance logistique grâce à  
des processus simplifiés pour regrouper des structures 
de commandes complexes

  Amélioration de la capacité de livraison des clients 
grâce à des processus logistiques globaux

  Solution complète de surveillance prévisionnelle et de 
maintenance partiellement automatisée

  Visualisation des composants du système dans le  
tableau de bord logistique WAMAS® Lighthouse

EN BREF

Le nouveau centre de distribution européen du 
sous-traitant automobile et industriel Schaeffler 
se dresse sur un terrain de 148 000 m2 situé 
dans le parc technologique de Kitzingen, en 
Allemagne. À l’avenir, il sera le cœur du nou-
veau réseau d’approvisionnement européen 
des clients industriels de l’entreprise. Ce centre 
de distribution représente le concept le plus 
important auquel Schaeffler s’est consacré :  
la mobilité de demain.

Histoires à succès
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« Lors de la conception de notre 
centre de distribution européen de 
Kitzingen, nous avions pour objectif 
de changer les choses en profondeur : 
passer d’une maintenance préventive 
avec intervalle de maintenance fixe à 
un entretien axé sur l’état des compo-
sants et une maintenance partielle-
ment automatisée. » 

Egon Grief
Directeur Entretien centre de distribution  
européen chez Schaeffler



Histoires à succès

E n introduisant le concept de « Maintenance 4.0 for intra-
logistics », SSI Schäfer, en sa qualité d’intégrateur de 
systèmes, et Schaeffler, en sa qualité de fournisseur de  

systèmes, proposent grâce à leur partenariat un ensemble 
de prestations intégrées allant de la surveillance de l’état des 
systèmes d’entraînement à l’entretien semi-automatisé des 
composants de la logistique de stockage. Concrètement, dans le 
centre de distribution, la surveillance de l’état des transstockeurs 
(moteur et engrenages des mécanismes de translation et de 
levage) est effectuée par un total de 58 systèmes SmartCheck 
de Schaeffler. L’état d’alarme des appareils SmartCheck et 
d’autres systèmes de l’entrepôt sont visualisés dans le tableau 
de bord logistique WAMAS® Lighthouse. De plus, des systèmes 
de lubrification à commande centrale Concept8 assurent la 
relubrification continue et précise des convoyeurs à chaîne et à 
galets, en utilisant un pignon de graissage spécialement conçu, 
sans interruption de l’activité. 

MAINTENANCE 4.0 
POUR L’INTRALOGISTIQUE
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L e concept réalisé par SSI Schäfer et Schaeffler 
compte parmi les gagnants du vote des lecteurs 
de LOGISTRA « Best practice : innovations 2018 ». 

Cette distinction prouve le caractère novateur et por-
teur de la solution de surveillance d’état et d’entretien 
semi-automatisé.

Le magazine spécialisé Praxismagazin souhaitait par ce 
vote identifier les innovations les plus prometteuses de 
l’année. La rédaction du magazine a proposé au vote un 
total de 24 solutions et produits novateurs, dans 8 caté-
gories. Environ 900 lecteurs se sont prononcés pour élire 
les vainqueurs des différentes rubriques. 

« Nous sommes vraiment ravis d’avoir été ainsi distingués 
pour notre système durable », indique Peter Berlik, direc-
teur de la division technique chez SSI Schäfer. « Cette 
distinction dans la catégorie stockage et préparation de 
commandes vient confirmer notre décision d’intégrer à 
notre gamme de prestations, sous la composante main-
tenance préventive, des solutions de surveillance prévi-
sionnelle et de maintenance de composants essentiels à 
l’exploitation. »

DISTINCTION EN TANT 
QUE « BEST PRACTICE : 
INNOVATIONS 2018 »

Histoires à succès

Innovationen 2018
Lagern / Kommissionieren

Schaeffler / SSI SCHÄFER:  
Maintenance 4.0 for Intralogistics
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PROPOSER AU CLIENT UNE EXPÉRIENCE 
D’ACHAT IDENTIQUE DANS CHAQUE 
CANAL DE DISTRIBUTION

Le spécialiste chinois de la distribution omnicanale Suning nous montre la 
voie, entre autres par l’exemple de son entrepôt extrêmement moderne de 
Nanjing (Chine). C’est depuis ce site que sont approvisionnés en une large 
gamme de produits les magasins fixes de Suning ainsi que les clients de  
l’e-commerce dont le nombre est en forte croissance. La réalisation réussie 
de ce centre logistique, qui comprend de multiples canaux de distribution, 
prouve la capacité de SSI Schäfer à proposer en tant que partenaire des 
solutions adaptées pour relever tous les défis intralogistiques.

QUAND L’IMPOSSIBLE 
DEVIENT POSSIBLE

CHAPITRE 4



17

Histoires à succès
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Une parfaite synchronisation
Fondée il y a 25 ans comme commerce spécialisé dans les articles électroniques, la socié-
té Suning propose aujourd’hui une large gamme de produits allant de l’électronique et 
des fournitures de bureau, des livres, des jeux et des articles ménagers, jusqu’aux cos-
métiques, à la mode, ou encore aux denrées alimentaires. Elle dessert plus de 4 000 
magasins et dispose également d’une plateforme de commerce en ligne suning.com, 
véritable référence en la matière. L’entreprise a misé avec succès sur une stratégie O2O 
(Online-to-Offline) avec pour objectif de créer pour ses clients une expérience d’achat à 
guichet unique, via une interconnexion complète des différents canaux de distribution. 
Un centre de distribution de pointe était alors le préalable indispensable à cette réussite.

Flexibilité et qualité
Avec son installation conçue sur mesure, Suning réagit à l’augmentation continue du com-
merce multicanal pour couvrir la demande croissante du commerce électronique. Il s’agit 
alors d’atteindre un rythme élevé sans compromettre la qualité de livraison et la flexibilité, 
et d’introduire une ergonomie optimale au sein de tous les processus intralogistiques. 
Environ 20 millions d’articles sont entreposés dans le centre de distribution, et ce sont 
jusqu’à 1,8 million de références qui sont traitées chaque jour. Un maximum de disponi-
bilité, de sécurité et d’économie vient compléter les exigences associées à cette solution, 
pour qu’il soit possible de réagir de façon encore plus dynamique à une demande du 
marché en hausse, dans le cadre de l’expansion future de l’entreprise.

Les ingrédients d’une histoire à succès
L’entrepôt de Suning sait impressionner par ses divers composants. Le rayonnage grande 
hauteur et l’entrepôt automatisé pour petites pièces sont le centre de cette solution 
extrêmement dynamique. Le système de carrousel Schäfer (SCS) assure chez Suning une 
efficacité optimale du stockage et de la préparation de commandes.

Les autres ingrédients du succès : le concept bien pensé des postes de travail et de prépa-
ration de commandes profite aux processus de stockage, mais surtout aux collaborateurs, 
et ce grâce au programme ergonomics@work!®. Le flux interne des marchandises est en 
outre complété par une trieuse performante et un centre de gestion des retours. Quand 
le système SAP existant est utilisé pour la gestion de l’entrepôt et des stocks, le progiciel 
logistique WAMAS® de SSI Schäfer qui y est relié déploie tous ses atouts au niveau du 
pilotage.

Mais au final, ce ne sont pas seulement les chiffres et les processus internes qui font 
la différence. L’élément essentiel était, et reste toujours, le partenariat développé entre 
Suning et SSI Schäfer. C’est en particulier l’alliance de la puissance mondiale de l’expert 
en intralogistique et de sa compétence locale en Chine qui ont permis cette réussite. Les 
synergies en effet ont été parfaitement exploitées, avec une équipe directement sur site 
et d’autres spécialistes qui ont accompagné le projet depuis l’Europe.

« Le facteur décisif qui nous a conduit à choisir 
SSI Schäfer a été sa capacité en tant que fournis-
seur du système à planifier un centre logistique 
omnicanal de ce type, mais aussi à organiser sa 
mise en œuvre et l’équiper de produits de sa 
propre gamme. »

Meng Lei Ping
Vice-président du Suning Research Institute

Vous trouverez 
davantage d’infor-
mations sur cette 
histoire à succès de 
Suning et SSI Schäfer 
sur le site  
ssi-schaefer.com
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Tendances et évolutions

L’ÉPICERIE EN LIGNE : 
SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR  
PANIERS DÉLICATS

Pour répondre aux exigences croissantes des consom-
mateurs quant à la rapidité et au lieu de livraison, 
il est indispensable que les processus de mise à 

disposition du panier en ligne soient parfaitement syn-
chronisés. Il convient alors d’inclure dans la planification 
des processus logistiques les options de livraison les plus 
diverses : depuis la livraison à domicile jusqu’au retrait en 
magasin, en passant par le retrait en point-relais. Paral-
lèlement, les préférences similaires des acheteurs en 
ligne en termes de commandes et de délais de livraison 
entraînent des fluctuations de la demande, qui doivent 
être atténuées par des systèmes globaux intelligents.

Une diversité de produits exigeante
Le suivi régulier des dates de péremption et des numé-
ros de lots et la manipulation délicate des produits sont 
doublées de pics hebdomadaires qui imposent les exi-
gences les plus élevées sur l’intralogistique du commerce 
alimentaire. Cela concerne en particulier le processus du 
regroupement. En effet, le regroupement d’articles prove-
nant de différentes zones de température exige un agen-
cement flexible des systèmes pour assurer une chaîne du 
froid ininterrompue, parfaitement synchronisée et qui tient 
compte des caractéristiques individuelles de la gamme de 
produits. Le résultat : un traitement des commandes qui 
coûte plus de temps et d’argent par rapport à la livraison 
classique en magasin. 

Par rapport à une livraison en magasin classique, le com-
merce alimentaire en ligne présente également une 

structure de commande différente : tandis que les unités 
de conditionnement doivent être regroupées pour la 
livraison en magasin, ce sont des produits individuels qui 
doivent être préparés pour la vente en ligne. Du fait du 
regroupement de commandes composées de très petites 
unités et de formes de conditionnement différentes, la 
logistique se doit d’être extrêmement efficace. À titre com-
paratif : au supermarché, le client supprime cette étape 
de logistique en préparant lui-même sa commande. Et à 
la différence d’un entrepôt avec système de prélèvement 
par carton pour la livraison classique en magasin (case 
picking), la diversité marquée des formes des produits du 
consommateur final ne permet pas directement l’automa-
tisation totale ou la manutention robotisée.

Servi sur un plateau : une diversité de solutions pour 
une diversité de goûts
L’efficacité des processus grâce à l’automatisation sur 
mesure est au centre de la planification système pour 
les supermarchés en ligne, et permet une augmentation 
significative de la productivité des employés. Des com-
binaisons de systèmes flexibles et très performants, qui 
regroupent intelligemment automatisation et processus 
manuels, sont plus demandés que jamais. Les trajec-
toires de transport fixes de la technique de convoyage 
classique sont de plus en plus relayées par des moyens 
de transport plus flexibles, sans restriction d’accès, tels 
que des systèmes compacts de transport sans conduc-
teur. Les postes de travail ergonomiques et optimisés 
en termes de productivité permettent une préparation 

Le développement rapide du commerce en ligne impose de nombreuses 
exigences à l’intralogistique des détaillants en alimentation. La mise à disposition 
précise de la marchandise, alliant optimisation des coûts et efficacité des 
processus, est décisive pour la réussite de l’entreprise. « Commandé aujourd’hui, 
livré aujourd’hui ! » Pour répondre à cette forte exigence, les entreprises doivent 
transférer la dynamique de l’épicerie en ligne à leur chaîne d’approvisionnement.
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Vous trouverez davantage 
d’articles sur le thème de 
l’épicerie électronique 
dans notre dossier spécial 
sur le si ssi-schaefer.com

des commandes rapide et sans erreur. L’automatisation 
des activités annexes, non ergonomiques, comme par 
exemple le chargement des supports de transport, 
participe aussi à une meilleure exploitation des res-
sources. Des tampons de regroupement performants 
et efficaces sont au moins tout aussi importants, notam-
ment les solutions permettant de découpler livraison et 
préparation de commandes. Cela permet d’optimiser 
les algorithmes de préparation de commandes, et par 
conséquent d’obtenir une prestation de préparation de 
commandes plus performante. Les pics de charge de 
travail dus aux fluctuations de la demande sont alors 
atténués et le déroulement des opérations est mieux 
planifié.

Un coup d’œil au-delà de l’entrepôt
Ces éléments de solution permettent de préparer effi-
cacement les livraisons pour la dernière étape, ce qui 

influence fortement le concept logistique. Pour maîtri-
ser les défis futurs tels que la livraison le jour même ou 
dans l’heure, il sera essentiel d’embrasser une vue d’en-
semble de la supply chain, surtout, mais pas seulement 
dans le commerce électronique.
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IT Solutions

L ’entreprise COOP fait confiance au savoir-faire de 
SSI Schäfer depuis 2001. Et pour la gestion de son 
entrepôt, elle mise sur le progiciel WAMAS. « Pour 

des raisons de disponibilité, nous avons opté pour une 
solution décentralisée », explique August Harder, direc-
teur informatique du groupe COOP. « Ainsi, la gestion ne 
se fait pas entièrement depuis un site central, mais le pilo-
tage est adapté à chaque site de stockage ». Les experts 
informatiques de SSI Schäfer se sont donné deux tâches 
essentielles : d’une part, mettre en place une solution 
homogène de gestion d’entrepôt WMS sur tous les sites, 
et d’autre part, passer au nouveau progiciel WAMAS.

L’évolutivité comme priorité
Au début du projet, SSI Schäfer a d’abord effectué une 
analyse exhaustive des processus existants et a défini les 
compléments indispensables à apporter au programme. 
Car au final, c’est uniquement de cette manière qu’un pro-
giciel logistique peut être adapté aux besoins spécifiques 
du client. Chez COOP, l’évolutivité de la solution et une 
architecture logicielle moderne étaient les paramètres 
les plus importants. Le grand nombre de sites et d’in-
tervenants, avec chacun des caractéristiques logistiques 
différentes, a rendu la modernisation logicielle particu-
lièrement délicate. Que les processus logistiques soient 
manuels, partiellement ou entièrement automatisés, 
en production comme en distribution et en commerce 
électronique, une solution de gestion d’entrepôt WMS 
homogène a été reprise point par point sur de nombreux 
sites. Le résultat : une version de WAMAS comportant des 
éléments COOP pensés sur mesure. Quelques éléments 

ont été particulièrement complexes à mettre en œuvre. 
Par exemple, le changement des systèmes existants s’est 
déroulé quasiment sur tous les sites sans arrêter l’exploi-
tation. Il en a été de même pour le raccordement aux 
systèmes des partenaires et aux sous-systèmes externes, 
qui s’est accompagné de l’installation de nombreuses 
interfaces.

De nouvelles références
Les projets pilotes se sont déroulés sur cinq sites, jusque 
fin 2016, cinq autres déploiements ont été réalisés 
jusqu’en avril 2017, et d’ici fin 2019, ce sont encore 20, 
puis 50 autres modernisations qui auront lieu.

WAMAS® 
REND LES PROCESSUS 
TRANSPARENTS

Dans les processus logistiques complexes, le moins est un plus. SSI Schäfer 
équipe de nombreux sites de l’entreprise commerciale suisse COOP avec 
WAMAS, solution logicielle homogène.
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Solutions informatiques 

Qu’entend-on par plateforme logistique uniforme ?
Une production individualisée, des attentes plus grandes de la 
part des clients et des cycles de vie des produits toujours plus 
courts ont radicalement modifié le comportement des consom-
mateurs au cours des dernières années. Le trajet de livraison 
classique n’est en outre désormais plus qu’un moyen parmi tant 
d’autres pour amener les marchandises au client. Cela modifie la 
chaîne logistique et fait peser de nouveaux défis sur la logistique 
: l’entrepôt livre directement au client, les magasins sont utilisés 
pour le prélèvement des commandes ou la livraison aux clients, et 
ils fonctionnent dans le même temps comme sites de restitution 
des éventuels retours des clients.

Les systèmes de prévision et l’intelligence artificielle (IA) calculent 
à l’avance les éventuels besoins du client et les associent à des 
processus correspondants de transfert des marchandises au 
sein du réseau logistique. Cela permet de garantir ensuite la 
préparation la plus rapide possible de la commande réelle du 
client. Par conséquent, un seul système de gestion d’entrepôt 
(WMS) ou de gestion des transports (TMS) concentré sur un ou 
plusieurs entrepôts ne couvre qu’une trop faible étendue, et ne 
suffit plus à répondre aux exigences de ce monde en mutation. 
En plus des systèmes déjà existants mentionnés ci-dessus, et pour 
s’adapter à la situation du marché, il est nécessaire à moyen terme 
de disposer d’une plateforme centrale principale de planification 
logistique pour piloter tous les principaux acteurs de la chaîne 
des processus. 

Les exigences augmentent à mesure que les logiciels  
logistiques prennent de l’importance. Sur quoi est-il alors  
essentiel de porter notre attention ?
Dans ces processus de transformation, la plateforme de pla-
nification a une importance stratégique particulière pour l’in-
terconnexion des flux de marchandises, des processus et des 
différents acteurs de la supply chain. Une instance de pilotage 
principale permettant d’optimiser, de commander et de surveiller 
tous les flux de données et de marchandises au sein de la supply 
chain est indispensable pour pouvoir effectuer un suivi de tous les 
mouvements de stocks et enregistrements pertinents. Toutes les 
commandes, les données maîtresses, les stocks et mouvements 
de stock, les instances d’exécution, ainsi que le statut de tous les 
participants sont reliés en temps réel. La supply chain peut alors 
être contrôlée et pilotée de façon active et dans son intégralité. 

En d’autres termes, la plateforme logistique doit être considérée 
comme une solution centrale pour d’une part exploiter la chaîne 
des processus avec la plus grande efficacité possible et d’autre 
part exclure tout problème éventuel d’interface.

Comment SSI Schäfer optimise-t-elle les processus logis-
tiques de demain ? 
SSI Schäfer a pour sa part comme objectif clair de perfectionner 
la suite WAMAS® en la dotant de composants adéquats. A l’ave-
nir, nos clients pourront utiliser nos logiciels évolutifs intégrés 
pour le pilotage global de leur supply chain. Avec la plateforme 
logistique globale, nous souhaitons garantir l’intégration de tous 
les partenaires d’exécution et proposer à nos clients un système 
complet très performant.

L’AVENIR DU 
PILOTAGE ACTIF 
DE LA SUPPLY 
CHAIN

La division Enterprise Solutions de 
SSI Schäfer se définit comme un 
instrument de pilotage logistique 
entre l’entrepôt, le transport et 
les clients. En résumé : il s’agit de 
répondre aux souhaits des clients 
de façon globale et durable. 

Hannes Neubauer, vice-président 
exécutif de la division Enterprise 
de SSI Schäfer, nous explique ce 
que cela signifie et ce qui se cache 
derrière les solutions intelligentes.
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PR 600 : UN SYSTÈME DE RAYONNAGES  
HAUT DE GAMME

Q ue ce soit pour des palettes simples ou pour 
d’autres supports de charges, les rayonnages 
complets de SSI Schäfer offrent une grande 

mobilité pour des transbordements rapides de marchan-
dises. Le système évolutif PR 600 convient à l’entrepo-
sage sur palettes de marchandises de moyen et grand 
volume, comprenant une charge moyenne à élevée, pour 
les prestataires de services logistiques et les centres de 
distribution par exemple. Le principe modulaire du sys-
tème permet d’adapter et de préconfigurer le PR 600 en 
fonction des particularités de chaque client, et de l’agran-
dir ultérieurement à tout moment. Des accessoires adap-
tés et une large gamme de compléments permettent de 
générer une solution de rayonnages simple sur mesure, 
qui offre une polyvalence sans fin.

Un maximum de qualité, de sécurité et de stabilité
Le PR 600 se caractérise par des matériaux de grande 
valeur et assure une charge par travée de 100 %, indépen-
damment du nombre de travées. La conception fixe tes-
tée des rayonnages garantit une extrême stabilité et une 
sécurité optimale en entrepôt. Les rayonnages complets 

sont proposés en profondeur d’échelle de 850 mm ou 
1 100 mm et à différentes hauteurs, permettant jusqu’à 
cinq niveaux de stockage. Les échelles, boulonnées, sont 
conçues pour des charges extrêmes. 

DB Schenker : une logistique des pièces de rechange 
efficace
DB Schenker soutient ses clients en leur proposant des 
prestations fiables de stockage et de transport. Pour assu-
rer une chaîne de livraison rapide sur le marché suisse, 
l’entreprise construit à Effretikon un nouveau centre de 
distribution dédié au secteur automobile. Le système de 
rayonnages pour palettes PR 600 s’est avéré être la solu-
tion idéale pour satisfaire aux exigences de Schenker en 
raison de sa modularité. L’entreposage des pneus se fait 
sur des europalettes dans un secteur spécialement dédié 
aux pneus. Pour optimiser les trajets, un couloir pour les 
personnes et les gerbeurs a en outre été créé. Les pare-
brises et les lunettes arrière sont entreposés soigneuse-
ment et en toute sécurité grâce aux panneaux en agglo-
mérés pour traverses longitudinales et aux baguettes de 
séparation verticales.

Produit et équipements

Pour plus d’informations 
sur le PR 600, ren-
dez-vous sur  
ssi-schaefer.com
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Chronique

L’intelligence artificielle, ou IA, nous 
offre de nouvelles opportunités, 
que ce soit dans la sphère privée 

ou dans le secteur industriel. Les appli-
cations avec assistant vocal intelligent 
ou super-ordinateur pour calculer et 
évaluer des tâches par ailleurs insolubles 
apportent la preuve de l’énorme poten-
tiel et de la capacité de l’IA à surpasser 
les facultés humaines pour le traitement 
de grandes quantités de données. 
Mais ces technologies sont-elles déjà 
suffisamment matures pour remplacer 
l’humain dans tout son savoir-faire de 
spécialiste ? Et les machines peuvent-
elles aussi développer un pouvoir de 
réflexion novateur et créatif ? 

Gain de productivité et manque de 
créativité
Les systèmes d’IA sont aujourd’hui en 
mesure de traiter de grandes quantités 
de données et d’informations, mais aussi 
d’opérer une sélection en utilisant des 
algorithmes complexes basés sur des 
cas de décisions antérieures et donc 
connues. Cela permet alors de donner 
des recommandations de manipulation 
ou de soutenir une prise de décision. Les 
systèmes exécutent alors des activités 
qui auraient été autrefois considérées 
comme dépendant exclusivement de la 
compétence humaine. Atout irréfutable 
: ces systèmes travaillent souvent de 
façon plus précise, et en affichant une 
fiabilité constante. Les conséquences 
sont d’énormes gains de productivité et 
des modifications radicales du monde 
du travail au niveau de la prise de déci-
sions. Mais même quand les machines 
acquièrent toujours plus de capacités 

intellectuelles, l’argument clé de vente 
de la pensée novatrice et créatrice, qui se 
doit donc de dépasser les solutions déjà 
connues, reste l’apanage de l’humain.

Comme le concèdent nombre d’experts, 
l’IA n’en est encore qu’à ses balbutie-
ments. Si l’on se permet une comparai-
son avec l’humain, l’IA était encore il y a 
peu au stade de la petite enfance, et a pu 
pour la première fois entreprendre des 
distinctions élémentaires (papa, maman) 
(mot clé : reconnaissance d’image ou 
reconnaissance de forme). Depuis, les 
machines sont en mesure de résoudre 
des tâches plus complexes en ayant 
une instruction correspondante sous la 
forme de données de formation. C’est 
ainsi que l’homme guide les systèmes et 
les « instruit ». 

De meilleures performances en 
entrepôt
En logistique, les systèmes en auto-ap-
prentissage prennent déjà en charge les 
tâches de service à la clientèle (les chat-
bots par exemple), gèrent les processus 
logistiques par des algorithmes d’opti-
misation et permettent en outre l’iden-
tification précoce de risques au sein de 
la supply chain en se basant sur une éva-
luation globale de divers facteurs. Et on 
peut prévoir à juste titre que l’IA portera 
à l’avenir les processus intralogistiques à 
un nouveau niveau, plus flexible. Par l’au-
tomatisation et les multiples atouts de la 
numérisation, la productivité en entrepôt 
va encore considérablement augmen-
ter. Les technologies de l’IA optimisent 
aussi les prestations de préparation de 
commandes grâce à des prévisions et 
un état des stocks fiables. En réduisant 
les temps de prélèvement et en aug-
mentant la fiabilité grâce aux systèmes 
intelligents contrôlant les robots, l’IA 
influence positivement les prestations 
au sein de l’entrepôt.

La performance de l’ensemble de l’en-
trepôt passe alors à un niveau supérieur. 
Dans le même temps, l’intégration de l’IA 
prend beaucoup de temps en termes de 

calculs ainsi que de développement ini-
tial et programmation. De nombreuses 
entreprises ne peuvent pas (encore) se 
le permettre. Cela exige des investisse-
ments importants en personnel et en 
technique, mais demande aussi d’abor-
der les projets sous un angle différent. Il 
convient de vérifier au cas par cas que la 
transition soit intéressante. Pour les PME, 
ces services sont surtout proposés par 
des prestataires externes qui évaluent 
l’intérêt de l’IA (similaire à l’utilisation du 
cloud) en tenant compte des capacités 
de personnel et de financement propres 
à l’entreprise. 

Une approche globale pour la réussite 
de l’IA
Comme beaucoup d’autres entreprises, 
SSI Schäfer envisage l’IA comme un 
composant central d’une stratégie 
d’entreprise, et comme le facteur décisif 
pour le cœur de son activité future et la 
nouvelle vague de numérisation qui se 
dessine. On mise alors essentiellement 
sur une approche holistique. Ce n’est que 
par le contrôle de toutes les interfaces et 
technologies que les systèmes à auto-ap-
prentissage disposent d’informations 
suffisantes pour prendre des décisions.

Un prestataire complet tel que  
SSI Schäfer offre la possibilité d’une 
intégration horizontale et verticale de 
tous les composants et éléments de 
système permettant la mise en œuvre 
de nouvelles technologies qui reposent 
sur l’IA. L’interaction des composants 
matériels et des outils logiciels corres-
pondants fournissent la base permettant 
aux machines impliquées dans le flux 
des marchandises d’apprendre les unes 
des autres pour assurer une commande 
(locale) intelligente, sans perte de qua-
lité ni de performance. Mais malgré 
toute la technologie, c’est le bénéfice 
individuel pour le client dans le cadre 
d’une exploitation d’entrepôt optimale, 
plus flexible et plus dynamique, qui déci-
dera toujours de la réussite du recours à 
l’intelligence artificielle.

Markus Klug
Responsable de l’équipe Data Science 
& Simulation chez SSI Schäfer

UNE ALLIANCE PÉRENNE : 
CRÉATIVITÉ HUMAINE ET IA 
ANALYTIQUE

Vous trouverez davan-
tage d’articles sur le 
thème de l’intelligence 
artificielle dans notre 
livre blanc, sur le site 
ssi-schaefer.com
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UNE TENDANCE À 
LA HAUSSE POUR LA 
RUSSIE, MALGRÉ LA 
RÉCESSION



La Russie, qui occupe une surface de 17 millions de km², est le plus grand pays du 
monde. La récession de ces dernières années a cependant eu des conséquences 
majeures sur le long terme. Mais ce qui semblait au premier abord relever de 
la catastrophe a au final bénéficié au secteur de la production domestique. Le 
marché augmente depuis de façon significative, et recèle un important potentiel 
pour les processus intralogistiques de divers secteurs.

« On a assisté ces dernières années 
à un développement incroyable en 
Russie. Avec notre équipe locale 
performante, nous pourrons bientôt 
parler de nouveaux grands projets 
d’automatisation réalisés par  
SSI Schäfer. » 

Andrey Belinskiy
Directeur SSI Schäfer Russie
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R iche de ressources naturelles et de capital humain, 
la Russie se définit comme un pays aux multiples 
facettes. Chaque région est un territoire unique, 

pour ce qui est de la concentration sur un secteur indus-
triel précis comme pour ce qui est de l’attractivité pour les 
investisseurs. Globalement domine une demande impor-
tante de solutions intralogistiques, car les entreprises 
créent davantage de nouvelles installations de produc-
tion, exploitent de nouveaux marchés et introduisent de 
nouvelles technologies de stockage.

La tendance positive associée à cette expansion écono-
mique du pays se poursuit et se renforce même, grâce 
à des prix du pétrole relativement élevés, une meilleure 
stabilité macroéconomique, un assouplissement graduel 
de la politique monétaire et une dynamique constante 
de la croissance économique mondiale. Le contexte : en 
2015, les faibles prix du pétrole et les sanctions occiden-
tales ont provoqué un déclin économique de la Russie, 
reflété par un recul simultané du PIB (- 2,8 %). L’année sui-
vante a vu cependant un revirement de la tendance, avec 
pour conséquence une amélioration pour l’année 2016 
(- 0,2 %) et même une valeur de croissance positive pour 
l’année 2017 (0,6 %). Le secteur du commerce électro-
nique a en particulier bénéficié de cette évolution : pour 
l’année en cours, il est prévu que le chiffre d’affaires en 
ligne passe à un volume de 626 millions USD (par com-
paraison, il était de 585 millions USD en 2017). De plus, 
la pénétration des marchés de l’e-commerce en Russie 
représente déjà cette année 55,6 %. Et cette tendance 
est à la hausse : on attend pour 2022 un chiffre d’environ 
59 %. *

Suite à la dernière récession, des modifications structu-
relles au sein de l’économie et dans le comportement des 
consommateurs ont ouvert de nouvelles perspectives de 
production domestique. C’est particulièrement vrai pour 
le commerce de détail et le remplacement des marchan-
dises importées. Dans ces deux secteurs, on identifie déjà 
un renforcement des investissements en intralogistique.

La réorientation des processus intralogistiques à l’époque 
du commerce électronique
Comme toujours en Europe, le marché du commerce électro-
nique est celui qui croît le plus rapidement. C’est également 
le cas en Russie. Le nombre croissant de commandes en ligne 
exerce une pression sans cesse plus forte sur l’intralogistique 
des entreprises. C’est pourquoi elles sont de plus en plus nom-
breuses ces deux dernières années à initier des investissements 
massifs dans l’automatisation de leurs flux de marchandises 
internes. La raison ? Elles doivent répondre à la demande élevée 
de préparation de commandes de pièces uniques en conser-
vant des prix abordables, en se montrant rapides et en assurant 
une prestation de grande qualité.

Trouver le bon degré d’automatisation 
Dans le passé, les systèmes manuels ont dominé le marché 
russe. Aujourd’hui, les entreprises se concentrent surtout sur 
les retours sur investissement rapides associés aux solutions 
d’automatisation. Elles reconnaissent que l’augmentation de 
la productivité - même avec des systèmes de convoyage clas-
sique - leur permet d’améliorer significativement leur retour sur 
investissement. On attend à l’avenir une accentuation de cette 
tendance, ou une demande encore plus forte de solutions par-
tiellement et entièrement automatisées. 

Une réorientation de l’entreprise est au final essentielle pour 
rester concurrentiel sur le marché. C’est la raison pour laquelle 
une automatisation est souvent initiée ou renforcée. On compte 
alors parmi les produits préférés les installations liées à la tech-
nique de convoyage, les tours de stockage, les systèmes de 
navettes et les carrousels.

*Statista, 2017 ; Ecommerce Foundation, 2017.
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En bref

Malanów, Pologne. La société SUN GARDEN 
GmbH, l’un des leaders européens du secteur 
des matelas et coussins, a chargé SSI Schäfer, 
en qualité de maître d’œuvre en intralogis-
tique, d’équiper son site de production de 
Malanów d’un nouveau centre de distribution. 
Des systèmes de transport sans conducteur 
assurent les flux de marchandises sans res-
triction d’accès. Outre l’élaboration et la simu-
lation d’un concept de flux de marchandises 
optimal, la commande porte en particulier sur 
la création d’un rayonnage grande hauteur 
automatisé à 5 allées et sur l’introduction d’un 
système partiellement automatisé de prépara-
tion de commandes, soutenu par des AGVs, 
suivant le concept 2Pick® de SSI Schäfer. C’est 
le progiciel logistique WAMAS® qui couvre 
tous les processus, depuis la gestion de l’en-
trepôt jusqu’à celle des flux de marchandises.

Munich, Allemagne. Transport, accumula-
tion, mise en tampon dynamique, séquen-
çage et tri à haut débit : avec ces caractéris-
tiques garantissant des processus optimisés 
en commerce électronique et distribution 
multicanale, le système de convoyage aérien  
SSI Carrier a su convaincre le jury indépen-
dant en charge de la remise des récompenses 
pour ce secteur. Le système de SSI Schäfer 
a reçu le 9 octobre 2018 le premier prix « 
handling award 2018 » dans la catégorie « 
Stockage, préparation des commandes et 
intralogistique ». Cette distinction renommée 
récompense la nouveauté et l’innovation, le 
bénéfice pour le client, la durabilité et la via-
bilité commerciale d’innovations techniques 
essentielles pour l’industrie de demain.

LE « PRIX DE LA MANUTEN-
TION 2018 » POUR LE SSI 
CARRIER

UNE FLOTTE D’AGVS 
POUR SUN GARDEN

Walldorf, Allemagne. La société SAP Deutschland SE a distingué 
SSI Schäfer en lui remettant le certificat SAP Recognized Expertise, et 
confirme ainsi son haut niveau de compétence pour les solutions SAP 
dans la gestion de la supply chain. 

Ce label de qualité souligne la collaboration de longue date entre SAP 
et SSI Schäfer, et confirme aussi le nombre d’applications SAP croissant 
mises en œuvre. En se basant sur le partenariat SAP officiel en tant que « 
Service Partner » et « Value Added Reseller/Channel Partner », ce savoir-
faire reconnu par SAP signale aux éventuels clients la compétence de  
SSI Schäfer dans le secteur de la gestion de la supply chain. Cela concerne 
tant le savoir-faire produit que les expériences de SSI Schäfer dans le 
conseil et la mise en œuvre de projets. Des conseillers en entreprise 
qualifiés et expérimentés, ainsi qu’une mise en œuvre fiable et efficace 
de solutions SAP sont un prérequis pour décrocher cette certification.

UNE EXPERTISE SAP RECONNUE

Montréal, Canada. IKEA a décidé d’ériger un nouveau centre de dis-
tribution et a chargé SSI Schäfer de sa réalisation. Les éléments clés du 
projet sont un entrepôt automatisé à navettes, conçu sur la base du sys-
tème breveté 3D-MATRIX Solution®, un rayonnage grande hauteur qui 
compte 245 000 emplacements pour palettes, des postes de travail 
ergonomiques pour prélèvement simultané de plusieurs commandes 
et le progiciel logistique WAMAS®.

« Chez IKEA, nous cherchons à être toujours plus accessibles pour 
nos clients, toujours plus abordables et plus durables. Cela implique 
comme préalable une logistique novatrice, dotée d’activités d’exé-
cution des commandes selon des formes et des modalités les plus 
diverses, pour permettre à IKEA d’être un vendeur multicanal », 
explique Claudio Marconi, à la tête du développement logistique 
chez Inter IKEA. La fin du projet de Montréal est prévue pour le prin-
temps 2020. Suite à ce partenariat positif entre les deux entreprises,  
SSI Schäfer prendra aussi en charge deux autres commandes, pour 
IKEA Torsvik (Suède) et Lyssach (Suisse).

UN CENTRE DE DISTRIBUTION DES PLUS 
MODERNES POUR IKEA
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PREMIER FARNELL : DES SYNERGIES AU SERVICE DE LA TECHNIQUE

Leeds, Grande-Bretagne. SSI Schäfer a le plaisir d’an-
noncer la signature d’un contrat avec Premier Farnell, dis-
tributeur de produits et solutions technologiques actif à 
l’international, pour équiper son nouveau centre logistique 
d’une solution de préparation de commandes de pointe. 
Les travaux de construction du centre de distribution de 33 
000 m² ont débuté en mars 2018 sur le site Logic Leeds. Le 
centre logistique, qui sera le plus grand entrepôt de Leeds, 
devrait être terminé d’ici début 2019. 

Pendant près de deux ans, SSI Schäfer a travaillé en étroite 
collaboration avec Premier Farnell pour créer une solution 
qui permette à l’entreprise de suivre les exigences du mar-
ché, et qui lui assure également un retour sur investissement 
élevé. Le cœur de cette solution entièrement intégrée est 
le système matriciel Navette, hautement dynamique de  
SSI Schäfer, couplé à des tours de stockage verticales et des 
lignes de convoyage basées sur un entrepôt à étagères et 
à palettes classique. Tous les éléments de la solution sont 
pilotés par le système WAMAS® de gestion d’entrepôt de 

Giebelstadt, Allemagne. Cette construction moderne pour 
le centre de compétences de Giebelstadt tient compte de 
la croissance continue de SSI Schäfer. La compétence prin-
cipale de ce site est la réalisation de systèmes clés en mains 
internationaux alliés à une spécialisation dans des solutions 
intralogistiques automatisées hautement innovantes, ainsi 
que dans les progiciels logistiques adaptés. En s’appuyant 
sur ses nombreux atouts, SSI Schäfer couvre toute la chaîne 
de valeur et développe des solutions complètes polyva-
lentes adaptées aux secteurs de ses clients. Parallèlement, 
les équipes de recherche et d’experts se concentrent sur le 

COUP DE PIOCHE À GIEBELSTADT
perfectionnement des technologies d’avenir portant sur la 
robotique, les systèmes de véhicules autoguidés ou l’indus-
trie 4.0, en tenant compte des défis spécifiques aux diffé-
rents secteurs de marché.

« Nous transposons cette stratégie à l’échelle mondiale, 
pour atteindre un développement de produits spécifiques 
aux clients, avec une perception précoce pour réagir rapi-
dement aux nouveaux défis », indique la direction, compo-
sée de Brigitte Thalmann, Peter Berlik et Peter Lambrecht. 
Une fois achevé, en 2020, le nouveau bâtiment de 5 étages, 
divisé en deux parties, proposera une surface de bureaux 
avoisinant les 7 000 m² pour 450 emplacements de travail, 
plus des salles de réunion.

SSI Schäfer. Les processus sont conçus de façon à tenir 
compte des particularités des produits et des directives 
de manutention et de stockage en vigueur. 
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