Communiqué de presse

Swisslog honore une seconde commande d’Ocado pour
l’installation d’un système AutoStore
Swisslog, un leader des solutions d’automatisation pour entrepôts, vient d’équiper le
centre de distribution du grand supermarché en ligne Ocado d’un second système
AutoStore, destiné à sa filiale des biens de consommation courante, Speciality Store
Ltd.
26 septembre. L’enseigne de commerce en ligne qui dispose déjà d’un AutoStore Swisslog
dans son site du nord de Londres a choisi de renouveler sa confiance à Swisslog pour
l’installation d’un système identique dans un second centre de distribution de produits de
consommation courante, cette fois au sud-est de Londres.
Société fondée en 2000, Ocado est l’une des plus grandes enseignes de commerce en ligne
en Grande Bretagne réputée pour proposer à ses clients une alternative simple et pratique à
la fréquentation des supermarchés. L’activité General Merchandising des produits de
consommation courante de la société se développe rapidement au point de proposer près de
40 000 lignes de produits et de compter plus de 70% des ménages britanniques parmi ses
clients.
Composée de 72 108 conteneurs, 94 robots, 14 carrousels et sept convoyeurs, la nouvelle
solution devrait accroître l’efficacité du nouveau site Ocado et maximiser l’utilisation de
l’espace. La solution AutoStore remporte un franc succès auprès des clients de Swisslog qui
recherchent une solution pour stocker des articles isolés et de petits casiers d’une façon
productive et compacte.
Le directeur commercial de Swisslog Royaume-Uni, Shane Faulkner, explique en quoi la
décision de l’enseigne de commerce d’installer la solution AutoStore dans un second site au
Royaume-Uni s’inscrit parfaitement dans sa vision innovante d’un concept le moins
encombrant possible et qui demeure évolutif.
« C’est l’une de nos solutions phares », déclare-t-il. « De plus en plus d’entreprises veulent
investir dans des systèmes qui leur permettent de gagner en productivité tout en faisant le
meilleur usage possible de l’espace disponible. Avec AutoStore, les robots collectent les bons

conteneurs qu’ils présentent aux postes de préparation de commande intégrés, pour une
efficacité maximale et une utilisation optimale de l’espace. »
Richard Locke, directeur de la division General Merchandise d’Ocado, déclare : « Maintenant
que notre premier centre de distribution de produits de consommation courante fonctionne à
pleine capacité, l’ouverture d’un second centre nous offre de formidables opportunités de
croissance pour pérenniser le succès qui couronne nos opérations depuis quelques années.
En faisant le choix de Swisslog et de son AutoStore, nous renouvelons notre confiance à une
technologie à la fiabilité éprouvée selon une stratégie d’alignement entre notre premier et
notre second centres de distribution. La capacité supplémentaire offerte par le second centre
de distribution viendra également soutenir le partenariat Fulfilled By Ocado conclu avec les
jardineries Dobbies, qui sera effectif cette année. »
Ce sont des robots équipés de fonctionnalités d’élévation verticale et de transport qui font
fonctionner le système. Equipés d’un dispositif élévateur, ils se positionnent sur la grille
AutoStore et extraient les casiers de stockage qu’ils présentent aux postes de préparation de
commande intégrés, sous la supervision d’un système de gestion d’entrepôt et de contrôle.
Le système AutoStore conjugue ainsi une densité de stockage exceptionnelle à une très
grande flexibilité. Il s’insère dans les bâtiments existants et permet une utilisation optimale de
la zone disponible.
Outre les gains de productivité et l’utilisation optimale de l’espace, la solution est aussi
évolutive et économe en énergie avec un coût total de possession avantageux.
Shane Faulkner conclut : « La fidélité de nos clients témoigne de notre capacité à concevoir
la solution parfaitement adaptée à chaque projet spécifique, mais aussi de notre engagement
en faveur de la performance des systèmes et d’une satisfaction client durable. »
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À propos de Swisslog
Swisslog conçoit, développe et fournit des solutions d'automatisation de pointe pour les entrepôts et les centres de
distribution innovants. Nous sommes un fournisseur unique de systèmes et de services intégrés – de la
planification, la conception et la mise en œuvre jusqu'à l'entretien sur l'ensemble du cycle de vie de nos solutions.
2 500 employés et clients dans plus de 50 pays soutiennent le succès de notre entreprise.
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Swisslog est membre du groupe KUKA, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation
intelligentes.
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