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Client de référence JYSK, Danemark:
Un centre de distribution dynamique, pour une gamme 
croissante d‘articles, dans le secteur de l‘ameublement

CASE STUDY
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L‘histoire de l‘entreprise commence avec Lars Larsen, 
fondateur de JYSK, en 1979. Pour la première fois, il propose 
sous un même toit tout ce dont on peut avoir besoin pour 
une bonne nuit de sommeil : Lits, couvertures et oreillers. 
Aujourd‘hui, JYSK est l‘un des principaux détaillants de 
matelas, d‘ameublement et d‘accessoires pour la maison, 
avec plus de 2 800 magasins à travers le monde.

Depuis 2007, JYSK et SSI SCHÄFER entretiennent un par-
tenariat de confiance et ont créé trois des centres logistiques 

les plus modernes du secteur de la distribution au Dane-
mark, en Pologne et en Suède. SSI SCHÄFER a travaillé, en 
tant qu‘entrepreneur général, à l‘élaboration du concept 
logistique à Uldum, au Danemark, et a été responsable de 
la création clé en main de ce projet majeur.
Dans un premier temps, ont été construits trois entrepôts 
grande hauteur, et deux entrepôts automatisés pour peti-
tes pièces (miniload). Ils sont  reliés par un système de 
convoyage de palettes de 2,5 km et par un système de 
transport de bacs et de cartons de 1,8 km de long.

Avec la croissance de l‘entreprise et le développement conti-
nue de la gamme de produits, les exigences en matière de 
capacité de stockage et de processus logistiques ont aug-
menté.   

Le centre logistique a alors été agrandi, avec l‘introduction 
d‘un quatrième entrepôt grande hauteur, incluant 82 000 
emplacements palettes et sept postes de picking supplé-
mentaires. Certaines des mesures de modernisation, comme 

Les Danois ont un terme qui décrit un espace de vie douillet et confortable, où 
l‘on se sent complètement chez soi. Ils l‘appellent „hyggelig“. JYSK apporte ce 
décor scandinave dans les maisons d‘une grande variété de consommateurs. 
Pour que la large gamme d‘articles arrive dans les magasins et soit livrée aux 
clients à temps dans le monde entier, la logistique doit fonctionner parfaite-

ment. C‘est pourquoi JYSK et SSI SCHÄFER ont modernisé et agrandi 
l‘entrepôt existant au Danemark et ont construit le plus grand centre de 
distribution dynamique du pays. Cela leur permet de garantir la transpa-
rence des flux de marchandises et l‘efficacité des processus logistiques 
pour aujourd‘hui et pour demain. 

SYSTÈME SUR MESURE POUR PLUS DE 
TRANSPARENCE, DE CAPACITÉ ET D‘EFFICACITÉ

JYSK

l‘extension d‘un entrepôt automatisé pour petites pièces 
(miniload), ont été mises en œuvre par l‘équipe Customer 
Service & Support (CSS) de SSI SCHÄFER, sans interruption 
de l‘activité.

L‘ensemble des processus intralogistiques est géré et 
contrôlé  de manière exhaustive par le logiciel logistique 
WAMAS®de SSI SCHÄFER.

Le centre de distribution du Danemark offre une capacité globale de 
215 000 emplacements palettes et 45 000 emplacements pour plateaux. 
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DÉFI 

En tant qu‘entrepreneur général, SSI SCHÄFER a 
développé le concept logistique, et a livré une 
installation clé en main. 

Il s‘est avéré nécessaire d‘opter pour une solution intralogistique sur mesure, afin de gérer la 
large gamme de produits en constante augmentation : des petits articles légers, comme des vis 
individuelles, aux produits volumineux et lourds, comme des canapés. L‘accent a été mis sur la 
disponibilité des produits aux heures de pointe, la réduction des taux d‘erreur, une manutention 
ergonomique de tous les articles, ainsi que le développement d‘un espace de stockage suffisant 
pour regrouper de manière centralisée quatre entrepôts externes, afin d‘éviter des transports 
inutiles.

• Création d‘un concept global pour le stockage et la manutention intel-
ligente d‘une variété croissante d‘articles. Cela inclut la modélisation, 
la planification de la mise en œuvre et l‘installation clé en main.

• Planification et mise en œuvre de mesures de modernisation et d‘ex-
tension  importantes (réalisées en partie sans interruption de l‘activi-
té), afin de pouvoir faire face à la demande croissante à venir. 

• Disponibilité permanente de tous les produits, même aux heures de 
pointe.

• Réduction des taux d‘erreur.

• Manutention ergonomique de tous les articles et réduction de la 
pénibilité, selon le principe ergonomie@work!® .

• Pilotage intelligent des processus intralogistiques, à l‘aide du logiciel 
logistique WAMAS®.

LES OBJECTIFS DU PROJET

PARFAITEMENT ÉQUIPÉ

„Le concept intégré proposé par SSI SCHÄFER répond parfaitement à nos 
exigences : L‘interaction intelligente entre les entrepôts de palettes et de 
petites pièces hautement dynamiques, le concept de préparation de 
commandes ergonomique et le logiciel logistique WAMAS® constituent la 
clé du succès de cette solution.“ 

Allan K. Kjærgaard
Executive Vice President Logistics JYSK 
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DES PROCESSUS DYNAMIQUES POUR UNE 
MANUTENTION OPTIMALE D‘ARTICLES DIVERS

SOLUTION

Consolidation des palettes et des produits de petites tailles 
pour la préparation des commandes.

Système de convoyage performant pour les europalettes et 
les caisses sur palettes en acier de type „big box“. 

Emballage des palettes prélevées

Mise à disposition des palettes en zone de sortie des marchandises

Transport des marchandises vers l‘entrepôt grande hauteur

Des flux logistiques clairement structurés et des processus partiellement 
automatisés garantissent une mise à disposition efficace des produits.

Les marchandises livrées sur palettes sont transférées sur le 
système de convoyage et, après enregistrement, regroupe-
ment et contrôle, elles sont transportées vers l‘un des 
quatre entrepôts grande hauteur. Elles sont ensuite prises 
en charge aux points de transfert par les transstockeurs 
Exyz, économes en énergie, afin d‘être stockées. 

 Les 32 allées des entrepôts grande hauteur permettent de 
stocker principalement des marchandises lourdes et des 
articles à rotation lente, ainsi que des articles volumineux.

Les palettes  prélevées dans les entrepôts grande hauteur 
sont transportées principalement le long d’un système très 

dynamique de monorail au niveau du sol, qui distribue ef-
ficacement les palettes vers les zones de picking ou de 
dépalettisation. Les palettes sont ensuite transférées au 
niveau de prélèvement le plus ergonomique à l’aide de 
tables élévatrices. 

Les marchandises de petites tailles sont dépalettisées et 
chargées sur des plateaux, pour une préparation de com-
mandes ultérieure. Les plateaux sont ensuite transférés 
sur un système de convoyage, vers l’un des deux entre-
pôts automatisés pour petites pièces (miniload) , où ils 
sont stockés et prélevés à l’aide des transstockeurs pour 
plateaux de SSI Schäfer. Dans les zones de préparation 

des commandes, les marchandises sur palettes sont en-
suite prélevées et regroupées avec les produits de petite 
taille, pour être préparées.

Chaque préprateur aux postes de préparation de com-
mandes a accès à trois palettes et huit plateaux et prépare 
les commandes destinées à deux palettes d’expédition. Il 
est aidé d’un système Pick by Light. 

Les palettes complétées sont abaissées par des tables élé-
vatrices à ciseaux et déposées sur le système de 
convoyage. Elle sont ensuite transférées vers une bandero-
leuse pour stabiliser la charge, et vers une étiqueteuse 
pour se faire apposer une étiquette d’expédition. 

Enfin, les palettes sont mises à disposition en zone de sortie 
des marchandises et, si nécessaire, regroupées avec des pa-
lettes complètes. Elles quittent le centre de distribution sur 
des camions, qui sont chargés selon une séquence de char-
gement spécifique, précisément adaptée aux exigences des 
destinataires.
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COMPOSANTS DE LA SOLUTION

PILOTER INTELLIGEMMENT UNE GAMME 
D‘ARTICLES CROISSANTE 

Le plus grand défi réside dans les différentes tailles et types 
d‘articles proposés. Les colis volumineux, typiques de la vente 
au détail de meubles, nécessitaient une solution astucieuse, 
pour être gérées efficacement dans le centre de distribution. 
JYSK utilise des caisses sur palettes en acier personnalisées de 
type „Big Box“, qui permettent de transporter en toute sécurité 
des articles particulièrement imposants et lourds. L‘élément clé 
est l‘utilisation de 32 transstockeurs Exyz à haute efficacité 

un bouton, ce qui permet d‘adopter une position de travail 
ergonomique et anatomique.
Cela permet également d‘obtenir des performances de prélè-
vement supérieures à la moyenne. L‘environnement de travail 
présente une autre particularité : Grâce à l‘utilisation de tables 
élévatrices à ciseaux, le système de convoyage des palettes est 
situé en dehors de la zone de prélèvement. Les employés peuvent 
donc travailler avec une pollution sonore minimale.

santé en vigueur au Danemark. Le centre de distribution utilise 
donc des postes de prélèvement ergonomiques, conçus selon 
le principe goods-to-man. Ils sont assistés d‘un système pick by 
light et d‘outils de travail modernes, tels que des élévateurs à 
ventouses et des tables élévatrices à ciseaux. 

Les palettes prélevées dans les entrepôts grande hauteur 
peuvent ainsi être levées ou abaissées par simple pression sur 

Picking ergonomique des palettes prélevées WAMAS® contrôle efficacement tous les processus 
intralogistiques

énergétique, dans les quatre entrepôts grande hauteur. Ces 
machines peuvent stocker et prélever simultanément deux 
europalettes de 1 000 kg maximum chacune ou une palette „big 
box“ de maximum 1 500 kg. 
L‘environnement de travail et le bien-être des employés ont joué 
un rôle important dans la planification. Les postes de préparation 
des commandes ont été conçus ainsi conformément aux normes 
légales strictes en matière d‘ergonomie et de protection de la 

Le logiciel WAMAS® gère et contrôle 
l‘ensemble des processus intralogis-
tiques. Il a été déterminant dans le choix 
de JYSK de faire appel à SSI SCHÄFER 
en tant qu‘ entrepreneur général.

Préparation des cmmandes à des postes de travail ergonomiques
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DONNÉES / CHIFFRES

 DONNÉES ET CHIFFRES

SSI SCHÄFER Liste des solutions et prestations Données clés du système

Dimension des entrepôts - 3 entrepôts grande hauteur: de 136 m x 54 m x 39 m (L x l x H)

- 4. entrepôts grande hauteur: 150 m x 100 m x 43 m (L x l x H)

- 2 entrepôts automatisés pour petites pièces: de 45 m x 28 m x 14 m 

Références 5.500

Commandes / jour en moyenne 3.500 – 4.000 m3; 5.000 m3 dans les périodes de pointe

Roulements / jour 3

Nombres d‘heures de travail / Jour 24 / 7

Planification et réalisation

Conception et mise en oeuvre - Réalisation clef en main en tant qu‘entrepreneur général

- Définition du concept logistique

- Modélisation et planification de la réalisation

- Visualisation

Rayonnages grande hauteur

Nombre d‘entrepôts grande hauteur 4

Emplacements 215.000

Allées 32

Supports de stockage
Palettes-euro, grandes palettes (palettes en acier pour caisses „Big-
Box“)

Nombre de transstockeurs
32 transstockeurs à double mâts et économes en énergie, de type 
Exyz 

Type de stockage Double profondeur

Entrepôt automatisé pour petites pièces 

Nombre d‘entrepôts automatisé pour petites pièces 2

Emplacements 45.000

Allées 18

Supports de stockage Plateaux

Nombre de transstockeurs suite à la modernisation 6 transstockeurs Schäfer Miniload

Type de stockage Simple profondeur

Système de picking et postes de travail

Postes de préparation de commandes 31 postes de travail Goods-to-man selon le concept ergonomics@
work!®- 
avec système Pick by Light (jusqu‘à 3.500 Picks / heure)

Postes d‘entrée de marchandises 2

Postes de gestion des retours 7

Postes d‘emballage 29

Postes de palettisation et dépaletissation manuelle 4

Technique de convoyage

Technique de convoyage de palettes 2,5 km

Technique de convoyage de bacs et cartons 1,8 km

Convoyeur droit pour palettes 9

Systèmes de manutention Composants du système

Gerbeur et dépileur de palettes et de plateaux, , balance 
dynamique, imprimante d‘étiquettes et dispositif 
d‘ajouts d‘étiquettes, 

Installation de rayonnages et plateformes

Plateaux(50 x 600 x 800 mm)

Logiciel

Logiciel logistique WAMAS®



  Sécurité 
  En tant qu’entreprise familiale indépendante 

financièrement,  notre vision s’inscrit sur le long 
terme. Faites-nous confiance, nous serons encore 
là pour vous demain et après-demain

  Rentabilité 
  Nos solutions sont évolutives et sont développées 

selon vos exigences. Votre investissement dans 
une solution de SSI SCHÄFER est donc un investis-
sement pour l‘avenir.

  Qualité 
  En tant que spécialiste des systèmes, nous vous 

fournissons des solutions sur mesure, que nous 
concevons intégralement en tant que seul et 
unique fournisseur. Vous bénéficiez ainsi d’une 
qualité élevée et de synergies parfaites.

  Fiabilité 
  Grâce à notre service après-vente réparti dans le 

monde entier au plus proche de nos clients, nous 
garantissons un fonctionnement durable et efficace de 
vos installations

  Savoir-faire
  Nos solutions sont toujours à la pointe de la 

technologie et s’intègrent aisément dans votre 
environnement (informatique) existant. 

  Présence internationale 
  En tant qu‘entreprise présente dans le monde entier, 

nous sommes toujours proches de nos clients et 
parlons leur langue.

SIX RAISONS DE CHOISIR SSI SCHÄFER

ssi-schaefer.com

010621 © SSI SCHÄFER 


