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Définition

Ce livre blanc a pour objectifs de vous proposer une
vue d'ensemble des technologies de l'intralogistique,
de vous exposer notre vision de l'intralogistique de
demain et de vous donner envie d'étudier plus en
profondeur les technologies qui pourraient être
pertinentes pour votre entreprise.

Intralogistique : de quoi parle-t-on ?
La définition by adameo
L’intralogistique, c’est la gestion des marchandises au
sein de quatre murs qu'il s'agisse d’usines, d’entrepôts
de régulation, de plateformes, de centres de
distribution… mais aussi de magasins depuis
l'explosion du e-commerce.
L'intralogistique concerne les flux, les processus et les
stocks.
Les solutions déployées en intralogistique, qu'elles le
soient au niveau transactionnel, sur les systèmes
d'information ou sur les matériels ont un impact
considérable sur la qualité et la rentabilité de l'activité.
Par abus de langage, on parle souvent aujourd'hui
d'intralogistique pour dénommer la mécanisation et
l'automatisation en entrepôt, mais la notion est bien
plus large, comme vous pourrez le constater dans ce
livre blanc.
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Les solutions technologiques
s'appliquent à tous
DÉMONTONS LES PRÉJUGÉS AUTOUR DE L'INTRALOGISTIQUE
" Mon activité est trop
spécifique, aucune
technologie ne répondra
à mon besoin "

" Mon système d'information
n’est pas compatible avec les
solutions que je souhaiterais
mettre en place "

L’accès aux technologies n’a jamais
été aussi aisé qu’aujourd’hui : la
question n’est plus « est-ce que je
peux
innover
dans
mon
intralogistique ? » mais plutôt «
quelles
sont
les
solutions
intralogistiques qui répondent le
mieux à mon besoin? »
Pour y répondre il est obligatoire de
se poser les bonnes questions :
quels
sont
les
problèmes
rencontrés ? Quelles sont les
causes racines ?

Les SI pouvaient autrefois être des
freins pour certaines technologies.
Mais aujourd’hui la compatibilité
entre les systèmes informatiques
et les technologies s’est accélérée.
Certaines
technologies
fonctionnent même sans SI. Il n’est
donc pas forcément nécessaire de
renouveler son SI pour investir
dans les technologies.

" Investir dans les
technologies ? Trop cher ! "

Les
technologies
innovantes
disponibles aujourd’hui sont plus
évolutives qu’auparavant, peuvent
être
combinées
et
peuvent
accompagner
l’évolution
de
l’activité sans figer un choix.

Une solution est chère si elle n’est
pas adaptée à votre besoin.
Cependant toute erreur peut être
évitée à l’aide d’une étude
préalable comprenant son budget,
son
niveau
d’investissement
attendu et l’analyse du ROI de
chaque solution proposée.

" Mon entrepôt n’est pas
adapté à l’automatisation,
la robotisation et la
mécanisation "

" Mes équipes ne sauront
pas s’adapter à ces
nouvelles technologies "

Les
solutions
disponibles
aujourd’hui sont flexibles. Certes,
elles ne seront pas toutes adaptées
à votre type de bâtiment et ce sera
un critère de choix supplémentaire.
Néanmoins il ne faut pas que votre
infrastructure soit un frein pour
envisager votre transformation.
Bien au contraire, les technologies
peuvent apporter un vrai plus par
rapport à votre implantation
actuelle. La seule façon de le savoir
est d’explorer les différentes
solutions
:
robotisation,
automatisation et mécanisation.

Ce sont, en partie, les « utilisateurs
» de la solution future qui vont être
intégrés au projet lors des phases
de design, recettage, validation
afin de décrire leurs besoins et
leurs points de frustration et de
blocage.
La
connaissance
opérationnelle du métier sera
complétée par les connaissances
stratégiques. L’assimilation des
technologies se fera ainsi plus
simplement et les équipes auront
contribué à construire la solution.
Un plan de formation (conduite du
changement) est bien sûr à prévoir
pour appuyer ces changements.
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L'innovation en intralogistique : un
enjeu majeur pour les grands groupes
comme pour les plus petites entreprises
Gain en productivité

Gain en productivité

Boiron [1] : + 3 000 employés
Technologie : Convoyeur par
Neosolution
Système clé en main pour une plus
grande agilité, rapidité et
optimisation de l’espace

AlterNative Logistique [2] : 0 à
50 employés
Technologie : Voice Picking
Pour un investissement de 18K€,
le temps de préparation a été
divisé par 3 (lead time)

Optimisation de l’espace,
gain de productivité

Optimisation de l’espace,
amélioration de la préparation
des commandes

Puma North America [3] : 50 à
3 000 employés
Technologie : Mise en place
de la technologie Autostore
Pour une même opération le
temps de traitement de la
commande a été divisé par 3

Biotec Services [4] : 0 à 50
employés
Technologie : Magasins verticaux
automatiques Modula
Pour une superficie de 10m2
création d’un stockage à
température contrôlée de 100m3

Suivi et organisation des
marchandises sur les 2 chaînes de
froid et gain de place et en
productivité

Diminution du temps de
déchargement
et des traumatismes physiques
des employés

Cosmopak [5] : 0 à 50 employés
Technologie 1 : Installation d’un
entrepôt automatisé
Technologie 2 : Mise en place
d’un WMS

Tramar [6] : 0 à 50 employés
Technologie : Système de
déchargement automatisé de
Copal Handling System
(récompensé du prix de
l’innovation intralogistique)

Cas réels publiques. Voir cas similaires réalisés par adameo p.24
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1.

L’intralogistique :
un levier de croissance
et de performance qui
reste sous-exploité

1
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L'intralogistique : chaînon
essentiel de la Supply Chain

Levier majeur d’efficience, souvent ignoré par les organisations,
l’intralogistique capte de plus en plus l’intérêt car elle est en mesure de
répondre aux différents défis des entreprises.

Levier majeur d’efficience, souvent ignoré par les organisations,
l’intralogistique suscite de plus en plus d’intérêt car elle est en
mesure de répondre aux différents enjeux des entreprises.

Enjeu de visibilité

Approvisionnements aléatoires
Attentes clients en constante
évolution
Levier majeur d’efficience, souvent ignoré par les organisations,
Demande croissante de traçabilité
l’intralogistique
capte
de plus
en plus l’intérêt car elle est en mesure de
Données de stock
fiables
et en
temps réel
répondre
aux différents défis des entreprises.

Enjeu d’omnicanalité

Besoin accru de flexibilité
Intégration de l’offre e-commerce

Enjeu financier et de productivité
Pression sur le foncier
Maintien la capacité de croissance
Coût de la main-d’œuvre élevé
Faibles marges

Enjeu RH

Manque de ressources et de
compétences
Conditions de travail au sein des
entrepôts

Enjeu RSE

Nécessité de rendre les entrepôts
plus éco-responsables
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Levier majeur d’efficience, souvent ignoré par les organisations,
l’intralogistique capte de plus en plus l’intérêt car elle est en mesure de
répondre aux différents défis des entreprises.

L’automatisation : une question
qu’il est obligatoire de se poser !

Généralement, l’activité logistique est le « parent pauvre » de l’investissement au
sein des entreprises (car considérée comme un centre de coût et non un atout
stratégique au service de la satisfaction client...), contrairement aux autres
départements qui ont bénéficié de programmes d’amélioration de la
performance. L’automatisation (apportant généralement une complexité plus
importante que la mécanisation) a pour l’instant été adoptée à la marge, surtout
en France. Peu considérée et souvent oubliée, l’intralogistique est pourtant un
des rouages essentiels pour l’entreprise.
Et nombreuses sont les problématiques auxquelles elle doit répondre, comme
nous l'avons détaillé précédemment. Il est notamment essentiel de tenir compte
de la fiabilité de la production, des retours clients qui sont un vrai casse-tête
logistique et de s’adapter au mieux à la saisonnalité très variable (le BlackFriday
correspond par exemple à une période où une entreprise peut effectuer son
chiffre d’affaires mensuel en 24h).
Ainsi, il est au moins obligatoire de se poser la question :
Faut-il OUI ou NON automatiser votre entrepôt afin de mieux répondre aux
besoins de votre entreprise ?

6x plus d’efficacité
Jusqu’à 50 % d’espaces économisés
Plus de précision
Un fonctionnement plus régulier
Une meilleure adaptation aux variations

Les avantages de
l’automatisation [7]
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FOCUS
Le monde de l’entrepôt en
quelques chiffres

470 millions
de colis livrés
chaque année en France, un
volume croissant avec des
délais de livraison de plus en
plus courts [8].
En 2021, les entrepôts de plus
de 5 000 m² représentent près
de 90 millions de m² [9].
Seulement 1 entrepôt sur 3 de
5 000m² utilise des nouvelles
technologies [10].
La demande en entrepôt s’élève
à 1.7 millions de m² au premier
semestre 2021 en France [11].
Sur le foncier, 1.8 milliard d’€
ont été investis en France
durant le 1er semestre 2021
[12].
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2.

Tour d’horizon des
technologies existantes
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Technologies et humain, ou
l’intelligence collaborative

Levier majeur d’efficience, souvent ignoré par les organisations,
l’intralogistique capte de plus en plus l’intérêt car elle est en mesure de
répondre aux différents défis des entreprises.
Les
technologies
dans
l’intralogistique se divisent en 4
grandes familles : digitalisation,
mécanisation,
automatisation
et
robotisation.

LES TECHNOLOGIES INTRALOGISTIQUES
SE DIVISENT EN 4 GRANDES FAMILLES

L’humain restera pour les décennies à
venir au cœur de ces catégories. Il est
indispensable dans l’entrepôt puisqu’il
se différencie de la technologie par sa
capacité d’adaptation, de flexibilité,
d’utilisation de ses sens et de
compréhension. Il reste le seul à
pouvoir réaliser des actions à forte
valeur ajoutée.
La technologie vient en renfort de
l’humain
pour
répondre
à
un
environnement de plus en plus
volatile, incertain et complexe, où le
client attend des livraisons dans des
délais de plus en plus courts tout en
ayant une traçabilité complète sur ses
commandes. Que cela soit de la
coexistence, de la coactivité ou de la
collaboration humain / technologie,
l’environnement de travail est amené
à évoluer pour devenir plus adaptatif
et
améliorer
le
bien-être
des
collaborateurs.

“39% [13] des décideurs logistiques privilégient l’automatisation
pour augmenter la productivité de leurs opérateurs, et non pour les remplacer.”
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Les technologies qui répondent
aux 5 défis de l'intralogistique
TRACER LES
FLUX PHYSIQUES,
FINANCIERS &
D’INFORMATION

AUGMENTER LA
PRODUCTIVITÉ

DIGITALISATION

BLOCKCHAIN
TMS
WMS
OMS
WCS
IA
IOT

MÉCANISATION

STOCKAGE
DYNAMIQUE
ATLS
PRÉHENSEUR
CONVOYEUR
MÉCANIQUE
SOLUTION DE PESÉE
AUTOMATIQUE
EXOSQUELETTE

ROBOTI
-SATION

AUTOMATISATION

ARMOIRE
VERTICALE
STOCKEURS
AUTOMATISÉS
CONVOYAGE
INTELLIGENT
EMBALLAGE
AUTOMATISÉ
PRÉPARATION
GOODS TO PERSON
CHARIOTS
AUTONOMES / AGV
DRONE
BRAS ROBOTISÉS /
ROBOTS (PICKING...)
COBOTS
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GARANTIR
UNE QUALITÉ
SUPÉRIEURE

DENSIFIER
L’ENTREPÔT
& OPTIMISER
LE STOCKAGE

ANTICIPER LA
DEMANDE &
OPTIMISER LA
PLANIFICATION

La place de l’Homme dans
l’entrepôt 4.0
L’HOMME A –T-IL SA PLACE
DANS L’ENTREPÔT DE DEMAIN ?

AVEC QUELLES COMPÉTENCES ?

Dans son rapport Perspectives de
l'emploi 2019 [14], l’OCDE explique
qu’« un chômage technologique de
masse semble peu vraisemblable »
dans les 15 à 20 prochaines années. La
technologie bouleverse bien sûr notre
manière de travailler (avec notamment
de plus en plus de tâches confiées à
des robots) mais l’Homme garde toute
sa place dans l’entrepôt de demain, où
tout
n’est
pas
mécanisable.
À
condition qu’il soit bien formé et
accompagné.

Avec
les
technologies
d'automatisation et de robotisation,
les métiers évoluent constamment :
les talents de l’entrepôt doivent être
plus agiles et avoir des compétences
en mécanique, robotique et Systèmes
d’Information. Passer d’un inventaire
papier à un inventaire par drones
change radicalement par exemple le
profil de l’équipe.
Ces évolutions créent un nouveau
logisticien, une forme d’ « homme
augmenté
»
en
mesure
de
comprendre les enjeux et de maitriser
les systèmes logiciels et matériels
gérés. Ces nouvelles compétences
attendues vont redonner de l’éclat à
des métiers « pénuriques » qui
souffrent d’un déficit d’image.

L'automatisation permet autant de
réduire la pénibilité des tâches parfois
répétitives en entrepôt, que d’étendre
les compétences et le périmètre de
potentiel des équipes projet.

Les formations spécifiques pour les
opérateurs, ainsi que le coaching des
managers
et
chefs
d’équipes
permettront
la
montée
en
compétences et l’accompagnement
des ressources. En parallèle, de
nouveaux
profils
doivent
être
recrutés et intégrés aux équipes en
amont du déploiement. Le modèle de
l’externalisation
de
certaines
compétences
clés
(prestations
logistiques, de maintenance ou
d’implémentation) va se développer.

FORMATION - EXTERNALISATION - RECRUTEMENT - COACHING
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La place de l’Homme dans
l’entrepôt 4.0
TECHNOLOGIES ET BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS
Des solutions sont de plus en plus mises en place pour améliorer les conditions
de travail des opérateurs, notamment grâce à des startups qui bouleversent le
marché. On a vu par exemple à la SITL de septembre 2021 des acteurs tels que
Hublex (qui propose une assistance robotique aux travailleurs dans l’activité de la
préparation de commandes [15]) et Percko (qui développe une technologie pour
réapprendre aux utilisateurs à se tenir droit pour soulager le mal de dos [16]) faire
sensation auprès des visiteurs.
L’aspect psychologique et mental, avec notamment l’accroissement des
cadences, la baisse de mobilité (goods to man au lieu de man to goods) et la
cohabitation parfois anxiogène avec les machines doit également être pris en
compte. La capacité de chaque individu à s’adapter à ce nouvel environnement
doit être évaluée pour éviter des situations de détresse.
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3.

Approche prospective
de l’intralogistique

Plongez avec nous dans l'intralogistique du futur !
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Réappro

Inventaire

Sortie de stock

Packaging

Personnalisation

Picking

Plus de digitalisation

Réception

Mise
en stock

Expédition et livraison

L’intralogistique de demain (d'ici une
vingtaine d'années) aura fortement
changé. Les entreprises seront
confrontées à une baisse des
ressources disponibles liée à un
vieillissement de la population, tout
en ayant à gérer une hausse de
l’activité liée à une modification des
modes
de
consommation,
notamment
la
hausse
du
ecommerce et l’impossibilité de faire
des courses pour une partie
vieillissante de la population.
Afin de découvrir ce que sera un
entrepôt « nouvelle génération »,
nous vous proposons dans ce
chapitre de suivre le parcours
d’une paire de chaussures, de son
approvisionnement à sa livraison
chez le client final.

La combinaison de technologies
telles que les IoT, l’Intelligence
Artificielle et le Cloud permettront
d’optimiser les prédictions et ainsi
de planifier au plus juste les équipes
et anticiper les besoins de stockage
en débord.
Sur le quai de réception, notre
produit sera réceptionné via le
passage des palettes dans les
portiques RFID qui permettront
d’intégrer intégralement le contenu
de la palette. Cette technologie, qui
ne
détériore
pas
le
produit,
permettra d’augmenter la vitesse de
réception, de s’assurer de la
conformité par
rapport
à
la
commande et de collecter des
données
propres
sur
les
spécifications
du
produit.
La
validation de la réception se fera
entièrement par la blockchain,
réduisant ainsi les saisies manuelles
et sécurisant les échanges. Le
dédouanement
s’en
trouvera
également facilité et plus rapide.

Le réapprovisionnement de notre
paire de chaussures sera réalisé
grâce à un outil de prévision de la
demande (type APS) s’appuyant
sur de l’intelligence artificielle.
L’algorithme, après une analyse
des données, aura proposé de
réapprovisionner cet article afin de
faire face de façon précise à une
future demande.
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Réappro

Inventaire

Plus de traçabilité

Réception

Mise
en stock

Sortie de stock

Packaging

Picking

Personnalisation

Expédition et livraison

Les données de validation de la
réception seront intégrées dans un
flux Supply Chain end to end. Il n’y
aura plus de silos mais une
intégration complète qui permettra
d’avoir une vue claire des flux
physiques et d'informations en
interne aussi bien qu’entre les
entreprises. La demande croissante
des
clients
pour
plus
de
transparence, traçabilité et visibilité
aura accéléré le déploiement des
Supply Chain « Control Tower ».

Pour répondre au mieux à une
demande volatile et imprévisible, les
systèmes
de
stockage
et
convoyages rigides et fixes seront
remplacés par des unités mobiles,
modulables
et
facilement
démontables. Ce matériel sera loué
plutôt qu’acheté, afin de s’adapter
au mieux à l’irrégularité de la
demande et d’éviter la nonutilisation de systèmes nécessitant
un investissement important.
Grâce au principe de jumeaux
numériques
(digital
twin),
les
spécificités
du
produit
seront
collectées via l’IoT et combinées à
une modélisation 3D. Ainsi les
résultats d'inventaire, la gestion des
emplacements,
et
les
caractéristiques de chaque article
seront exploités afin d’optimiser le
contrôle de l’espace de stockage et
d’affiner la gestion de stock.

Une fois la réception validée, un
AGV transportera notre paire de
chaussure jusqu’à une zone de
stockage, utilisant au mieux l’espace
disponible en hauteur et largeur où
d’autres familles y seront stockées.
Cette optimisation sera possible
grâce à l’exploitation de la donnée
captée lors du scan en infra rouge.
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Réappro

Inventaire

Sortie de stock

Packaging

Personnalisation

Picking

Plus d'actions à
valeur ajoutée (1/2)

Réception

Mise
en stock

Expédition et livraison

Grâce à la prévision de la demande
et l’IA, le picking du produit aura été
lancé avant même qu’un client ait
passé une commande pour cette
paire de chaussures. Via l’activation
du Wireless Mesh Network (WMN)
au travers des étiquettes RFID, le
produit aura rapidement été trouvé.
La mise en place du WMN et des
inventaires par drones ou par
chariots
autonomes
(à
mât
rétractable et équipés de plusieurs
caméras) aura grandement facilité la
localisation des pièces dans des
grands espaces et les coûts liés à la
recherche seront inexistants.

Les AGV formeront des réseaux de
transport et communiqueront de
manière
autonome
:
ils
se
positionneront, se déplaceront et
décideront de la hiérarchie des
commandes entre eux, grâce à
l’interconnexion des bases de
données entre les machines et
l'intelligence artificielle.

Notre paire de chaussures sera
prélevée automatiquement par un
bras robotisé et mise à disposition
dans la zone de picking. La
combinaison
de
technologies
basées sur des capteurs et des
caméras permettra de créer les
premières
chaînes
d'approvisionnement
entièrement
autonomes et autocontrôlées.
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Réappro

Inventaire

Sortie de stock

Packaging

Personnalisation

Picking

Plus d'actions à
valeur ajoutée (2/2)

Réception

Mise
en stock

Expédition et livraison

Ensuite,
notre
paire
de
chaussures passera par une phase
de
«
finalisation
».
L’intralogistique
de
demain
intègrera plus d’actions à valeur
ajoutée, réalisant les derniers
assemblages de pièces et/ou de
la personnalisation. La demande
pour des produits personnalisés
aura fortement augmenté et sera
devenue
un
avantage
concurrentiel, tout comme la
capacité de gérer de façon
dynamique les cycles de vie des
produits qui seront de plus en plus
courts.

Une fois transportée en zone
d’emballage,
la
paire
de
chaussures sera positionnée sur la
ligne de packaging automatique
(via scan 3D du produit en amont)
permettant
de
réduire
au
maximum la taille des colis en
éliminant le vide et maximisant le
taux de chargement au niveau du
transport. Bien évidemment, il sera
possible de personnaliser ici aussi
l’intérieur
et
l’extérieur
de
l’emballage.

19

Réappro

Inventaire

Sortie de stock

Packaging

Personnalisation

Picking

Plus d'écologie dans
la distribution

Réception

Mise
en stock

Expédition et livraison

Le colis sera ensuite expédié dans
un centre de tri à la périphérie des
agglomérations, peut-être par un
camion autonome (le premier a fait
son trajet sans encombre au Texas
[17]). Pour son trajet du last mile, le
colis sera acheminé par Zeppelin qui
sert de centre de distribution
avancé (voir par exemple les essais
d’Amazon avec son AFC [18]), puis le
colis sera livré par un drone dédié à
cette livraison à l’heure choisie par
le client.
Tous ces automatismes seront
réduits en taille et poids pour
réduire leur consommation et
alimentés grâce à de l'énergie plus

verte (on pense par exemple aux
développements en cours sur les
batteries au lithium recyclables et
les panneaux solaires nouvelle
génération).
Des
capteurs
permettront d’ajuster, de contrôler
et de réduire la consommation
globale
d’énergie.
Cette
optimisation de l'utilisation de
l'énergie (efficience énergétique ou
efficacité énergétique) aura été
accélérée avec l’adoption du Pacte
Vert pour l’Europe et viendra en
réponse à la demande croissante
des consommateurs pour plus de
durabilité.
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Focus sur l’emballage : quel est le
lien entre automatisation et
expérience client ? (1/2)
DENIS ROCHETTE, BUSINESS DEVELOPER CHEZ SAVOYE, NOUS LIVRE
SON POINT DE VUE SUR LE BOOM ACTUEL DE L’AUTOMATISATION,
VISIBLE NOTAMMENT DANS L'ACTIVITÉ DE L’EMBALLAGE.
DIMINUER LES COÛTS ASSOCIÉS
GRÂCE À L'AUTOMATISATION

LA PERSONNALISATION INDUSTRIELLE
ET L’ERGONOMIE DES CARTONS

Avec la croissance du e-commerce,
les entreprises, quelle que soit leur
taille, comprennent l’importance
d’automatiser
leur
processus
d’emballage pour réduire les coûts
de main d’œuvre, gagner en temps
mais surtout en volume et en
ergonomie dans les entrepôts.
L'automatisation dans l'emballage
permet par exemple de remplacer
les caisses américaines avec rabats,
qui étaient très encombrantes et
peu pratiques pour la manutention,
par des barquettes.

Les solutions de mécanisation
s’adaptent aux contraintes de
chaque entreprise :
• Pour les entreprises ayant de gros
volumes d’expéditions, l’emballage
peut devenir automatique si le client
le souhaite et les opérations
logistiques sont ainsi optimisées.
• Pour les entreprises ayant une
large gamme de produits ou des
variations
dans
le
taux
de
remplissage de leurs cartons, la
machine Jivaro de Savoye permet
d’adapter la hauteur du carton à son
contenu, et ainsi réduire le volume
expédié.
• Pour celles traitant des produits
fragiles, c’est le calage qui peut être
adapté avec, par exemple, du film
thermo rétractable.
• Pour celles spécialisées en B2B,
d’autres critères peuvent être pris
en compte, tel que le type
d’emballage, avec par exemple des
barquettes plus résistantes en
torsion,
en
flexion
ou
en
compression
que
les
cartons
classiques. La marchandise, même
lourde, est ainsi préservée lors de
nombreuses manutentions ou du
transport.

On peut ainsi, lors des préparations
en entrepôt, prélever plus de
produits à la fois et gagner du
temps. L’automatisation présente un
autre avantage : en réduisant la
hauteur des emballages, il y a un
gain de place important. Les
entreprises peuvent ainsi réduire
leurs coûts de transport et leur
impact
environnemental,
en
optimisant le ratio poids / volume.
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Focus sur l’emballage : quel est le
lien entre automatisation et
expérience client ? (2/2)
LA SATISFACTION CLIENT, L’IMPACT ÉCOLOGIQUE ET LA DIMINUTION DU SUREMBALLAGE

Les enjeux écologiques sont de plus
en plus importants pour le client
final. « Pour les particuliers que
nous sommes, recevoir un gros colis
avec un tout petit objet à l’intérieur
n’est plus acceptable ! Nous devons
donc adapter la hauteur des colis et
former l’emballage au plus près du
produit. »

D’autres
outils
permettent
d’accroître encore la qualité de
service. C’est le cas par exemple de
la photographie du colis avant sa
fermeture pour garantir le contenu.
Le fait de signaler au client que le
contenu a été photographié et la
mise
à
disposition
de
cette
photographie auprès du service
client permettent de faire fortement
baisser le taux de réclamations. La
digitalisation de la qualité du
service est une vraie proposition de
valeur car les retours liés au ecommerce coûtent encore très cher,
rappelle Denis Rochette.

Pour améliorer la satisfaction client,
la personnalisation à l’intérieur et à
l’extérieur du colis joue également
un rôle dans la perception du client
final. Des objets ou des messages de
fidélisation peuvent être ajoutés,
l’ouverture du carton peut être
adaptée, tout comme la forme pour
faciliter les retours. Toutes ces
opérations sont rendues possibles
grâce
à
l’automatisation
des
d’emballages.
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L’intralogistique, une activité
génératrice de pollution ?
Même si la voie vers un entreposage écologique présente des défis, les entreprises
qui souhaitent se démarquer de leurs concurrents peuvent privilégier la durabilité
et la responsabilité.
Indicateurs de performance
dans l'entreposage vert

clés

Méthodes pour réduire l'empreinte
environnementale d’un entrepôt

Dans
les
chaînes
d'approvisionnement, les entrepôts
produisent une pollution provenant
principalement du chauffage, de la
climatisation, de l'éclairage ainsi que
de l’utilisation des systèmes de
manutention.
En
général,
plus
l'entrepôt
est
grand,
plus
l'empreinte carbone est importante.
Les
responsables
d'entrepôt
peuvent
mesurer
l'empreinte
carbone de leurs opérations en
tenant compte des indicateurs de
performance suivants :
Émissions CO2
Utilisation
des
ressources
naturelles
Quantité de déchets et de
recyclage.

Les
entreprises
peuvent
se
concentrer sur la réduction de
l'empreinte
carbone
de
leurs
entrepôts par diverses méthodes :
Contrôler
la
consommation
d’électricité, avec par exemple la
mise en place de capteurs de
luminosité ou d’un WMS pour
optimiser les déplacements
Réduire les déchets en assurant
une gestion efficace des stocks
et
grâce
à
un
packaging
automatisé
Optimiser l’emplacement d’un
entrepôt (urbain ou non) pour
limiter les km parcourus
Construire efficacement des
entrepôts,
notamment
en
réduisant leur taille ou en
utilisant
des
matériaux
de
construction écologiques.

La performance environnementale
d’un entrepôt peut également être
déterminé par divers systèmes de
certification tels que le HQE [19], le
LEED [20] ou le BREEAM [21].

Le livre blanc d’adameo sur la Green Supply Chain apportent davantage de solutions en
développant trois pistes distinctes contribuant à l’optimisation de la Supply Chain et à
la diminution du gaspillage : les processus, le matériel et les outils informatiques.

23

Deux exemples de missions
adameo : de la stratégie
d'entreprise à l’implémentation
Dans le secteur de la grande consommation : réaliser
un audit de la mécanisation et une aide au choix des
investissements

Contexte :
Un nouveau site logistique a été mis en place avec une forte mécanisation sur la
préparation de commande. Les investissements arrivant à terme, la direction du
site s’est interrogée sur les évolutions à apporter au site sur les 5 années à venir.
La réflexion a donc porté sur l’identification des opportunités d’investissements
à réaliser pour optimiser le fonctionnement du site.
Objectifs et défis :
Identifier et chiffrer les investissements pertinents pour les 5 / 10 prochaines
années d’exploitation du site
25 000 colis /jours
Résultats : 
6 pistes de mécanisation envisagées et chiffrées : préparation en gares, MiniLoad, Vacuum Lifter, palettisation automatique, picking à la couche palette,
AGV.
Une décision prise sur le meilleur choix d’investissement en fonction des
perspectives d’évolution et des solutions techniques du marché
Des visites de sites organisées et des rdvs avec certains fournisseurs de
solutions

ROI de 6 à 24 mois, un impact sur la
productivité de l’ordre de 15%
Des investissements entre 0.2 M€ et 5 M€

Impact
de la mission
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Deux exemples de missions
adameo : de la stratégie
d'entreprise à l’implémentation
Dans le secteur bancaire : mécaniser et informatiser
deux sites logistiques forts pour améliorer leur efficacité
Contexte :
Notre client dans le secteur bancaire, possédant une trentaine de sites
« logistiques forts » qu’il exploite via l’ERP ou par le WMS Reflex, a
souhaité mécaniser 2 de ses sites pour améliorer leur efficacité. Le
choix de la mécanisation a été effectué par leurs soins. En revanche
l’intégration avec le WMS doit être externalisée.
Objectifs et défis :
Mettre en place le WMS et le WCS associés à la mécanisation
Sécuriser l’appropriation et la formation des équipes
Résultats : 
Approche de déploiement de solution par adameo allant du design à la
formation des équipes.
Réduction de l'empreinte immobilière de la banque avec la mécanisation qui
offre un meilleur ratio de stockage
Suppression des ports de charges par les agents grâce à l’utilisation des
robots (baisse du taux d'absentéisme)
Gain de productivité horaire, les transtockeurs couplés aux AGV ont une
cadence horaire supérieure à une équipe de cariste. 
Automatisation et fiabilisation des opérations de contrôle et de validation par
des automates, des portiques de lecture code-barres, des systèmes de pesée
automatique. Avec pour effet la réduction des problèmes liés aux vols et à la
surveillance du personnel.

Amélioration et fiabilisation de l’efficacité
opérationnelle en supprimant des problèmes
de port de charges, de vols, …

Impact
de la mission
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Conclusion
Les technologies ouvrent de grandes perspectives afin de répondre aux
défis actuels et à venir que pose la logistique dans sa globalité.
Loin d’être exhaustive, cette première introduction à l’intralogistique souhaite
démystifier des technologies trop souvent vues comme étant réservées aux grandes
entreprises.
Il n’existe pas une, mais des solutions, souvent utilisées en combinaison, qui
permettront d’améliorer la performance de votre entreprise. Nous espérons que ce livre
blanc aura suscité votre intérêt pour les technologies intralogistiques. Nos experts sont
à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre
réflexion.
Et pour vous les mordus de technologies et de la logistique de demain, gardez un œil sur
les technologies utilisées dans les darkstores, en logistique urbaine ou encore en
logistique rurale. Vous verrez que les technologies intralogistiques commencent
également à s’implanter hors de l’entrepôt pour répondre à des problèmes identiques à
ceux rencontrés en intralogistique, et finalement inhérentes au métier.
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adameo peut vous accompagner dans
votre transformation intralogistique

adameo est un cabinet de conseil spécialisé en Supply Chain, qui place l'Humain
au cœur de son action. Nous intervenons sur l’ensemble des problématiques de
votre Supply Chain, en amont et en aval, depuis la vision stratégique jusqu’à la
mise en œuvre opérationnelle selon les volets Opérations, SI, Technologies et RH.
La mobilisation transverse de ces expertises nous permet de vous accompagner
dans la transformation digitale de votre Supply Chain et le respect de votre
promesse client. 
Sur le terrain aux côtés de vos équipes, les consultants adameo vous permettront
de : 
concilier vos objectifs stratégiques et contraintes opérationnelles
concrétiser vos projets Métiers, SI et Technologiques
renforcer votre organisation
Nous misons sur les hommes et sur les femmes, sur leur capacité à comprendre, à
apprendre et à combiner avec agilité nos savoir-faire pour l’ensemble de nos
clients.
BRUNO COSTE
PRÉSIDENT FONDATEUR

GUILLAUME MULLIER
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT
& INNOVATION

Tél. +33 (0)6 07 01 43 85
bruno.coste@adameo.com

Tél. +33 (0)6 62 24 45 35
guillaume.mullier@adameo.com
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Pour en
savoir plus
Notre podcast hebdomadaire sur les enjeux de
l’intralogistique avec Radio Supply Chain est à
réécouter ici.

Nos récents articles et webinars :
L’emballage : défi du e-commerce ?
Lionel Delay, expert Supply Chain, nous parle
de l’emballage e-commerce
Logistique urbaine : AutoStore et adameo
installent un système de micro-préparation de
commandes automatisé en plein cœur de Paris
Rapprocher les stocks des consommateurs :
notre webinar
#SITL2021 : Les solutions et innovations
Supply Chain à retenir
L’intelligence artificielle va-t-elle réhabiliter le
lean management ?
L’Édito de Tariel Chamerois, pour une
logistique écoresponsable
Téléchargez notre Livre Blanc Green Supply
Chain
Coaching des superviseurs et chefs d’équipes :
y avez-vous déjà pensé ?
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Olivier Brandstätt, Brandon Reitz, Zoé Houry, Maxime
Devinast, Baptiste Rouland, Victor Masson, Marion Delacourt,
Myriam Gasnier, Alexandre Koudim, Carole Perretto
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