
1937...
Une histoire de famille



Fritz Schäfer (1893 – 1951), 
Fondateur de la société



Continuité est le maître mot pour qualiier ces 75 années de l‘histoire de notre société, que j‘ai pu personnellement accompa-
gner et façonner depuis sa fondation, en tant que premier apprenti à l‘époque, et jusqu‘à aujourd‘hui. Et la route fut longue pour 
passer du fabricant local de bacs de transport, tuyaux de poêles et caisses à bouteilles à l‘entreprise d‘intralogistique active 
sur l‘ensemble du globe. Pourtant, quand je regarde en arrière, je constate combien toutes les étapes essentielles de l‘histoire 
de l‘entreprise étaient logiques et parfaitement adaptées à leur époque. C‘est sans conteste l‘invention du bac à visibilité qui a 
constitué le pas décisif pour orienter l‘entreprise vers le secteur du stockage. Quand on constate que le terme « bac Schäfer » 
est toujours aujourd‘hui synonyme de stockage de produits, on mesure que c‘était là l‘invention d‘un visionnaire. Et c‘est en 
élargissant ainsi la gamme des produits proposés que nous sommes devenus fournisseur complet d‘installations de stockage 
et d‘équipements d‘entreprise, avec pour slogan « Un prestataire unique ». Nous avons parallèlement poursuivi l‘internationalisa-
tion de la société, et opté pour la diversiication de notre distribution en fondant les Schäfer Shops. 

Pendant toutes ces années, notre principal objectif a consisté à placer les besoins des clients au cœur du développement de 
nos produits et de notre entreprise. Pour nos clients, la logistique a pris une place sans cesse plus grande. Qu‘il s‘agisse de 
la gestion du stockage, de la disponibilité, de la préparation des commandes ou de la livraison, il s‘est avéré en effet que des 
processus bien rodés alliés à une bonne maîtrise des coûts sont une caractéristique essentielle de la réussite d‘une entreprise. 
Pour le groupe de sociétés que nous sommes, cette évolution nous a appris que nos clients souhaitaient dans leur ensemble 
être conseillés sur les questions de logistique. Il va de soi que pour ce faire, une parfaite compréhension du modèle d‘entreprise 
et des processus du client est indispensable. Par la création et l‘extension stratégiques de notre activité d‘automatisation, nous 
pouvons relever ce déi et proposer nos services de prestataire de solution complète d‘intralogistique. Nous nous sommes à cet 
égard laissés guider par les préceptes suivants :

•	 «	Un	prestataire	unique	»,	reste	toujours	notre	maxime.
•	 Nous	voulons	pour	nos	clients	faire	ofice	de	partenaires,	en	conservant	nos	propres	sociétés,	et	surtout	en	proposant	des	compétences	locales.
•	 	Avec	des	produits	novateurs,	nous	couvrons	quasiment	l‘ensemble	du	spectre	de	l‘intralogistique.	Nous	tenons	à	nous	impliquer	pleinement	dans	 

la fabrication, pour éviter toute dépendance importante et disposer de la compétence au sein même de notre société. 
•	 	La	croissance	doit	essentiellement	venir	de	l‘intérieur,	et	mettre	en	jeu	les	ressources	propres	à	l‘entreprise.	Les	acquisitions	font	alors	ofice	 

de nouvelle étincelle. 
•	 Notre	organisation	repose	sur	des	structures	décentralisées,	car	elles	se	veulent	synonymes	de	dynamisme	et	d‘initiative	personnelle.
•	 Des	décisions	rapides	et	simples,	transposées	de	façon	parfaitement	rationnalisée,	sont	la	base	de	la	réussite	d‘une	entreprise.

Depuis	notre	création,	nous	avons	pour	volonté	de	ne	pas	déroger	à	ces	principes,	de	ne	jamais	suivre	les	«	tendances	de	la	mode	».	Nous	avons	ainsi	établi	une	
base inancière solide, en conservant les moyens élaborés au sein de l‘entreprise. C‘est aussi pour cette raison que nous sommes pour nos clients un partenaire 
iable. 

Je ne voudrais pas oublier de remercier sincèrement nos clients pour la coniance qu‘ils nous accordent, ainsi que nos collaborateurs pour leur forte implication 
dans l‘entreprise. Car ce sont des clients satisfaits et des employés bons et loyaux qui forment au inal la base de la réussite d‘une entreprise. Continuité, innova-
tion et activités s’appuyant sur des valeurs resteront à l‘avenir les fondements essentiels de notre groupe de sociétés.

Très cordialement,

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Gerhard Schäfer 
Directeur	associé



1937... Une histoire de famille
D’une entreprise individuelle à une grande PME présente dans  

le monde entier

En l’espace de 75 années, SSI Schäfer a connu un développement 
fulgurant et écrit l‘histoire d‘une réussite : de l’atelier aménagé dans 
la cave, où travaillait un homme seul, au groupe de PME qui emploie 
quelque 8 500 personnes et dispose de nombreux établissements 
répartis dans le monde entier. SSI Schäfer est aujourd’hui le plus 
grand fournisseur mondial de systèmes de stockage et de logistique.
 
L‘entreprise	familiale	commence	par	la	production	de	bacs	de	
transport.	Dix	ans	plus	tard,	elle	introduit	sur	le	marché	le	révolution-
naire	bac	à	visibilité.	Dès	lors,	dans	la	maison	Schäfer,	la	gamme	
des	caisses	et	bacs	ne	cesse	de	se	développer.	Au	portefeuille	de	
produits	s’ajoutent	bientôt	les	rayonnages	adaptés	aux	bacs.	Les	
années 1970 voient le développement de nouveaux systèmes de 
rayonnages,	tels	les	rayonnages	grande	hauteur.	Dans	cette	même	
décennie naît la branche dédiée à la technique de gestion des 
déchets, puis dans les années 1980 celle du mobilier de bureau. 
L’internationalisation	avance,	et	de	nouvelles	sociétés	sont	petit	à	
petit fondées à l‘étranger.

Par la création du groupe SSI Schäfer en 2000, puis par l‘intégration 
d‘autres sociétés associées, SSI Schäfer propose désormais la 
palette complète des systèmes de stockage et de logistique pour 
l‘entreprise.	Des	installations	de	stockage	manuelles	et	des	bacs	
aux systèmes de préparation des commandes et au logiciel de ges-
tion des stocks, en passant par les systèmes logistiques automati-
sés et les systèmes de convoyage. SSI Schäfer propose tout ce qui 
optimalise le stockage. 
Tout… sauf les chariots. Les	époux	Fritz	et	Bertha	Alwin

e	Schäfer	avec	leur	quatre	ils
	(de	gauche	à	droite)	:	Theo,	H

ans,	Gerhard	et	Manfred.



Les années fondatrices

1937 – 1948

L‘indépendance	a	dicté	la	vie	de	Fritz	Schäfer,	qui	n‘a	eu	de	cesse	de	la	
défendre. Fritz Schäfer (1893 – 1951) commence dès 1935 à fabriquer les 
premiers bacs de transport, après son travail, dans l’espace exigu de la 
buanderie	de	sa	maison.	Deux	ans	plus	tard,	le	ferblantier	et	soudeur	pro-
fessionnel réalise son rêve et fonde son entreprise de « fabrication d‘articles 
en	tôle	d‘acier	».	L‘inscription	au	registre	du	commerce	de	Burbach	a	lieu	le	
16.01.1937. Outre les bacs de transport, la gamme de fabrication compte 
des tuyaux de poêles, des bacs de remplissage, des brouettes, des godets, 
des	cuvettes,	des	baquets	et	des	plaques	de	cuisine.	L‘activité	marche	si	
bien que Fritz Schäfer a rapidement besoin de davantage de place pour sa 
production. À l‘hiver 1939/40, il fait construire près de sa maison un hangar 
de 150 m2, et y installe des cisailles à tôle et des machines à souder neuves, 
ainsi qu‘une presse de 60 tonnes. En 1940, ce sont déjà 20 personnes qui 
sont employées dans l‘entreprise.

Pendant l‘après-guerre, le manque se fait beaucoup sentir, et la demande 
de produits permettant de satisfaire les besoins quotidiens est importante. 
Fritz Schäfer réagit par des solutions créatrices et fabrique par exemple des 
chausse-pieds, des brosses à bétail et des étrilles, des paniers à pommes de 
terre, des pelles à charbon, des muselières et des râteaux. Pour le fabricant 
qu‘il était, le déi consistait à trouver des solutions même dans une situation 
de pénurie de matières premières. C‘est pour cela que Fritz Schäfer a alors 
acheté des tôles de réemploi à d‘autres entreprises de l‘industrie métallique 
pour	les	transformer	en	conséquence.	La	réforme	monétaire	de	1948	marque	
la in de cette période de l‘improvisation, et l‘entreprise se concentre de nou-
veau sur les bacs de transport.

La	première	gamme	de	produits	était	présentée	sur	des	feuillets	individuels.



Transport 
des grosses 
commandes par 
chariot (bas). 

Mais bientôt, 
on utilise des 
camions (droite).

Liste	des	produits	vendus.

Création de la société par Fritz Schäfer.

Inscription au registre du commerce
de	Burbach	le	16	janvier	1937.

1937

1939

1938

1937 – 1948

Les années fondatrices



L‘après-guerre	:	En	raison	de	la	demande	importante	de	produits	
permettant de satisfaire les besoins quotidiens, Fritz Schäfer fabrique 
par exemple des plaques de cuisson, des chausse-pieds, des brosses 
à bétail et des étrilles, des paniers à pommes de terre, des pelles à 
charbon, des muselières et des râteaux.

Les	apprentis	Theo	(à	gauche)	et	Gerhard	(à	droite)	
dressent et peignent des bacs de transport.

Construction d‘un 
hangar de 150 m2, com-
portant des cisailles à 
tôle et des machines 
à souder neuves, ainsi 
qu‘une presse de 60 
tonnes.

1940

19451939/40



En 1948, la croissance constante exige une nouvelle fois des installations de production plus 
grandes. Un transfert de l‘entreprise se dessine. C‘est sur la prairie du village de Neunkirchen, à 
proximité de l‘ancienne gare, que Fritz Schäfer érige un plus grand bâtiment de production. 
Avec	l‘option	de	pouvoir	agrandir	dans	le	futur.	Le	nouveau	bâtiment	offre	sufisamment	de	place	
pour	la	production	en	série	de	bacs	de	transport	et	autres	produits	en	tôle.	Dès	1948,	les	quatre	
ils	Hans,	Gerhard,	Manfred	et	Theo	travaillent	aussi	dans	l‘entreprise.	Deux	s‘occupent	de	la	
gestion, les deux autres travaillent à l‘atelier. En 1950, l‘équipe de Fritz Schäfer compte déjà plus 
de 50 personnes.

C‘est cette même année que l‘entreprise réalise une percée en proposant un nouveau produit :  
la caisse empilable pour bouteilles de lait. À l‘époque en effet, la nouvelle tendance est à la livrai-
son du lait en bouteilles, et les laiteries ont impérativement besoin d‘un moyen de transport sûr. 
Bientôt,	les	caisses	à	lait	Schäfer	se	vendent	par	milliers,	dans	toute	l‘Allemagne.	L‘entreprise	est	
lorissante, l‘installation de production s‘agrandit, et de nouveaux collaborateurs sont embauchés.

Fritz	Schäfer,	fondateur	de	l‘entreprise,	meurt	en	1951,	à	l‘âge	de	58	ans.	Les	quatre	ils	re-
prennent conjointement la direction de l‘entreprise. En 1952, ils fondent la société EMW (Eisen- 
und Metallhandelsgesellschaft) destinée au « travail des matières premières industrielles et 
produits inis de tout type ».

Dans	l‘histoire	de	la	société,	1953	est	une	année	marquée	par	un	événement	qui	fera	date	:	le	
développement	du	bac	Lager-Fix,	bac	gerbable	doté	d‘une	ouverture	de	visibilité	à	l‘avant.	Les	bacs	
à visibilité sont aujourd‘hui un composant de nombre d‘entrepôts et d‘installations de production. 
En	1954,	la	société	Fritz	Schäfer	GmbH	expose	pour	la	première	fois	à	la	foire	de	Hanovre,	et	y	
présente les nouveaux bacs. Très vite, la palette de produits s‘assortit des rayonnages et cadres 
de gerbage adaptés aux bacs à visibilité.

Et lorsque le plastique s‘impose sur le marché comme un matériau courant, Fritz Schäfer Gmbh 
rachète,	en	1958,	la	société	Thermo-Plastik	de	Bensheim,	en	dépôt	de	bilan,	et	fabrique	ses	pre-
mières caisses pour bouteilles de lait et bière en plastique, mais aussi ses bacs de stockage.

Les	années	1960	sont	les	années	de	l‘internationalisation,	qui	voient	la	création	des	premières	
sociétés	à	l‘étranger	:	en	1961	à	Neunkirch	(Suisse),	1962	à	Basingstoke	(Grande-Bretagne.	 
SSI	Schaefer	Ltd.	est	aujourd‘hui	installée	à	Andover)	,	1963	à	Basse-Ham	(France)	et	in	1965	à	
Wels	(Autriche).

La percée

1948 – 1962



Avec	le	temps,	la	conception	des	supports	publicitaires	se	développe.



À la mort de Fritz Schäfer, 
fondateur de l‘entreprise, les 
ils reprennent conjointement 
la direction de la société.

Création de la société 
EMW, Eisen- und Metall-
Handelsgesellschaft.	

Jubilé 2012 – les 60 
ans d‘EMW.

Les	quatre	ils	Hans,	
Gerhard, Manfred 
et Theo travaillent 
dans l‘entreprise.

Percée grâce à la nouveauté qu‘est la 
caisse empilable pour bouteilles de lait.

Déménagement	de	l‘entreprise	dans	les	nouveaux	bâti-
ments et dans des halles de production plus grandes,  
sur la prairie du village de Neunkirchen.

La percée

1952

1950

1951

1948

1948 – 1962



Achat	de	la	société	
Thermo-Plastik à 
Bensheim.	 

Fabrication des 
premiers bacs en 
plastique, tels que 
bacs de stockage 
et caisses pour 
bouteilles de bière 
ou de lait. 

Création de la iliale suisse de 
Neunkirch.

Création de la iliale britannique de 
Basingstoke	(SSI	Schäfer	Ltd	est	
aujourd‘hui	basée	à	Andover).

Fritz Schäfer est présent pour la première fois à la foire de 
Hanovre	et	présente	le	bac	à	visibilité. 1961

19621953
Une invention qui fait date :  
le	développement	des	bacs	à	visibilité	Lager-Fix.

1958

1954



Suite à l‘arrêt des mines de minerai de fer « Pfannenberger Einigkeit », la famille Schäfer rachète 
le site en 1962. C‘est le début de ce qui deviendra sur la colline la société  
Schäfer	Werke	GmbH	et	dans	la	vallée	la	société	Fritz	Schäfer	GmbH.	En	1963,	le	centre	 
des	services	de	l‘acier	EMW	emménage	dans	ses	nouveaux	locaux	sur	les	hauteurs.	La	société	 
Fritz	Schäfer	GmbH	commence	bientôt	à	produire	les	premiers	rayonnages.

La	fondation	de	Schäfer	Shops	en	1970	voit	la	création	d‘un	nouveau	moyen	de	distribution	:	
grâce à la vente par correspondance de Schäfer Shop, les clients peuvent désormais commander 
directement sur catalogue les installations d‘équipement d‘entrepôt, d‘atelier et de bureau.

Dans	les	années	1970,	la	société	Fritz	Schäfer	GmbH	lance	de	nombreuses	innovations	: 
rayonnages selon un système par emboîtement, bacs gerbables par rotation, rayonnages en 
hauteur, ainsi que les bacs Euro-Fix pour systèmes de convoyage. Parallèlement, l‘entreprise 
développe	l‘activité	de	gestion	de	projet	:	à	Moscou,	en	Amérique	du	Nord,	à	Amsterdam,	Pékin	
et Tokyo, SSI Schäfer crée des centres logistiques pour pièces d‘avions et de bateaux, et de 
plus	en	plus	d‘entrepôts	de	pièces	détachées	à	destination	du	secteur	automobile,	pour	BMW,	
Daimler-Benz	ou	Nissan.	C‘est	en	1976	que	SSI	Schäfer	produit	le	premier	conteneur	à	déchets	
en plastique, puis en 1977 les premiers conteneurs en acier.

Suite au décès des deux frères Manfred ( 1975)	et	Hans	Schäfer	( 1982), la direction des  
entreprises	est	assurée	séparément,	à	partir	de	1982,	par	Gerhard	(Fritz	Schäfer	GmbH)	et	 
Theo	Schäfer	(Schäfer	Werke	GmbH).	En	1985,	Fritz	Schäfer	GmbH	rachète	l‘entreprise	 
voisine	«	Freien	Grunder	Eisenwerke	».

Diversification et  
Modernisation

1962 – 1985
Le	nouveau	bâtiment	des	

services administratifs est 
érigé à Neunkirchen au 

début des années 1960.





Rachat de la mine de minerais de fer désormais 
fermée « Pfannenberger Einigkeit ».

Début	de	l‘implantation	de	ce	qui	deviendra	 
Schäfer	Werke	GmbH	sur	la	colline	et	de	 
Fritz	Schäfer	GmbH	dans	la	vallée.

Jubilé 2012 – les 50 ans de Schäfer Werke.

EMW s‘ins-
talle sur la 
colline. 

Début	de	la	produc-
tion des rayonnages 
à étagères et à 
palettes.

Création de la iliale  
autrichienne à Wels.

Création de l‘entreprise de vente par correspondance 
Schäfer-Shop. 

Diversification et Modernisation

1962 1970

1965

1963

1962 – 1985



Reprise	de	Freien	Grunder	Eisenwerke.

1985

Lancement	sur	
le marché des 
bacs Euro-Fix 
destinés à la 
technique de 
convoyage.

1972

1982

Production des conteneurs à  
déchets en plastique et acier.

Création de la succursale de Singapour, 
actuellement siège régional de l‘entreprise 
pour	la	région	Asie.

1976/1977

1984

Suite au décès de Manfred ( 1975) et 
Hans	Schäfer	( 1982), les entreprises 
sont dirigées par Gerhard (Fritz Schäfer 
GmbH)	et	Theo	(Schäfer	Werke	GmbH).

Production des  
rayonnages en hauteur.1975



En	1987,	Fritz	Schäfer	GmbH	rachète	une	usine	à	Weitefeld	et	commence	la	production	de	mobilier	de	
bureau.	La	branche	mobilier	de	bureau	fait	désormais	partie	des	prestations	de	la	maison	Schäfer.	

Parallèlement, Fritz Schäfer ne cesse d‘étendre ses activités à l‘internationale. C‘est par exemple la 
création	de	la	iliale	de	Charlotte	(USA)	en	1990.	À	Hranice,	en	République	tchèque,	existe	depuis	1996	
un site de production très spécialisé, qui emploie plus de 1 000 personnes. C‘est ici que sont produits 
une grande partie des composants d‘automatisation, des systèmes de convoyage et des transstockeurs, 
mais aussi des installations techniques et de stockage.

Le	groupe	SSI	Schäfer	voit	le	jour	au	tournant	du	siècle.	Par	l’association	des	différentes	sociétés,	il	
couvre	aujourd’hui	l’ensemble	des	produits	de	la	logistique	d’entreprise.	La	naissance	du	Groupe	passe	
par	l’intégration	en	2000	de	la	société	SSI	Schäfer	Noell	GmbH,	anciennement	membre	du	groupe	
Preussag-Noell. En tant qu’entrepreneur général de systèmes logistiques complexes, SSI Schäfer Noell 
Giebelstadt enrichit alors les installations de stockage statiques de Fritz Schäfer de solutions logistiques 
automatisées	extrêmement	novatrices.	Le	site	de	Giebelstadt	compte	alors	530	employés.

Une	année	plus	tard,	c’est	SSI	Schäfer	Peem	GmbH,	à	Graz,	qui	rejoint	le	groupe.	L‘entreprise	emploie	
930	personnes.	Avec	les	composants	modulaires	de	la	technique	de	préparation	de	commandes	et	de	
convoyage,	SSI	Schäfer	Peem	vient	compléter	le	portefeuille	de	produits	proposés	par	le	groupe.	Au	Ce-
MAT,	salon	de	l‘intralogistique	de	Hanovre,	les	trois	entreprises	exposent	en	2002	pour	la	première	fois	
sous	la	marque	commune	SSI	Schäfer.	Salomon	Automation	GmbH,	installée	à	Friesach	près	de	Graz,	qui	
apporte d’exceptionnelles compétences logicielles et de logistique, vient renforcer le groupe  
SSI	Schäfer	en	2008.	Le	logiciel	de	gestion	d’entrepôt	WAMAS	autorise	de	nombreuses	options	d‘appli-
cation,	permettant	alors	de	proposer	des	solutions	personnalisées	à	chaque	client.	Au	total,	le	groupe	
emploie	600	spécialistes	des	logiciels.	Enin	en	2010,	SSI	Schäfer	rachète	l‘entreprise	danoise	Handler	
A/S	et	devient	également	active	sur	le	segment	des	tours	de	stockage.	

Grâce à cette gamme complète de produits et prestations de service, SSI Schäfer devient fournisseur 
complet	de	solutions	logistiques	pour	l‘entreprise.	Les	clients	apprécient	du	reste	cette	qualité,	car	ils	
peuvent bénéicier d’une solution complète provenant d’un fournisseur unique, et être certains que les dif-
férents composants de leur système, par le biais d’interfaces homogènes, se combineront parfaitement.

Croissance et mondialisation

1985 – 2012
Les	projets	se	complexiiant	
sans cesse, ce sont souvent 

toutes les entreprises du groupe 
SSI Schäfer qui sont impliquées 

dans une réalisation. 





Production de mobilier de bureau à 
Weitefeld.

Nouveau	site	de	production	à	Hranice,	 
République tchèque.

Création de la iliale de  
Charlotte,	USA.

Intégration de SSI Schäfer Noell, Giebelstadt dans 
le groupe SSI Schäfer en tant qu‘entrepreneur 
général de systèmes logistiques complexes.

Croissance et mondialisation

1987

1990

2000

1996

1985 – 2012



Le	spécialiste	de	la	technique	modulaire	de	convoyage	et	
de préparation de commandes SSI Schäfer Peem, Graz, 
vient renforcer le groupe SSI Schäfer.

Reprise de la société danoise  
Handler	A/S,	Humlebæk,	qui	 
fabrique des tours de stockage.

Les	trois	entreprises	participent	pour	la	
première	fois	au	CeMAT	sous	la	marque	 
SSI Schäfer.

Extension par le rachat de 
l’expert en logiciel  
Salomon Automation, à 

Friesach près de Graz.

2001
2002

2010

2008



Une présence mondiale

États-Unis*
Canada

Amérique du Nord

Amérique centrale/du Sud
Argentine
Brésil
Chili
Colombie
Mexique
Pérou

Afrique
Égypte
Afrique	du	Sud



Moyen-Orient
Emirats	Arabes	Unis
Bahreïn
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Arabie	Saoudite

Australie
Australie

Europe

Singapour 
Malaisie* 
Chine* 
Brunei
Hong-Kong	
Inde

Asie
Indonésie
Philippines
Corée-du-Sud  
Thaïlande
Taiwan
Vietnam

* Sites de production

Lituanie	
Luxembourg	
Norvège 
Pays-Bas	
Pologne 

République tchèque*  
Roumanie
Russie* 
Slovaquie 
Slovénie

Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Allemagne*
Autriche*
Belgique	
Chypre
Croatie

Danemark	
Espagne
Estonie
Finlande
France

Grande-Bretagne
Hongrie
Islande
Italie
Lettonie



Produits, composants et solutions pour augmenter l‘eficacité en intralogistique

Le groupe SSI SCHÄFER aujourd’hui

Bacs	en	plastique Solutions de conditionnement Conteneurs en acier Systèmes de rayonnage Plates-formes

Rayonnages dynamiques Rayonnages pour stockage auto-
matisé	de	petites	pièces	(AKL)

Silos Rayonnages à palettes Schäfer Orbiter System

Rayonnages mobiles pour  
charges légères 

Rayonnages mobiles pour  
charges lourdes 

LogiMat Équipements de bureau Technique de gestion des déchets



Technique de convoyage des 
palettes

Technique de convoyage des 
bacs et cartons

Système de gestion d‘entrepôtTransstockeurs à palettes Technique de convoyage aérien

Appareils	pour	AKL Systèmes de prélèvement Logiciels	de	logistique	 
actualisables

Mercury Systèmes automatisés de pré-
paration des commandes

Schäfer Case Picking Systèmes de Carrousel SCS Optimisation des processus  
de stockage

Schäfer Quad System Systèmes de tri

Schäfer Tray System Systèmes pour poste de travail SAPSystèmes de «vision industrielle» SSI	Autocruiser



www.ssi-schaefer.com


