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Press release

Swisslog lance ses dernières innovations logistiques en France
Paris, 5 juin 2017 - Le fournisseur de solutions logistiques, Swisslog, accroit le potentiel de
l’entreprise en renforçant sa présence en France.

Swisslog est un fournisseur international de référence en solutions logistiques robotiques
adaptées, pour des clients tels que Unilever, Coca-cola, Pfizer et Walmart. Alors qu’il dispose
maintenant d’une présence bien établie sur le marché français de la manutention depuis sa
base parisienne, Swisslog s’était historiquement concentrée sur les technologies appliquées
à la santé. S’appuyant sur ses succès depuis qu’il fait partie du groupe KUKA, Swisslog
s’investit désormais dans la livraison de technologies de manutention au marché français de
la logistique.
Le directeur de Swisslog WDS en France et au Benelux, Peter De Henau, pense que c’est le
meilleur moment pour se développer dans le secteur français du stockage et de la
distribution : « Nous sommes ravis de renforcer notre présence sur ce marché européen vital.
Ensemble avec KUKA, nous avons hâte d’ouvrir le prochain chapitre de l’Industrie 4.0. Nos
dernières innovations et nos technologies reconnues témoignent de l’assistance que
Swisslog peut proposer aux entreprises en France, afin de les aider à accroître
intelligemment leurs capacités intralogistiques. »
Edin del Mar est le dernier à avoir rejoint l’équipe en pleine expansion de De Henau, en tant
que responsable du développement commercial pour Swisslog WDS en France. Ayant
auparavant travaillé pour Savoye, del Mar jouera désormais un rôle central dans le
développement de la présence du fournisseur dans le pays.
« Je suis vraiment heureux de rejoindre Swisslog en cette période passionnante, » dit del
Mar. « Swisslog est prêt à proposer au marché français, le plus large et le plus intelligent
catalogue de technologies et de services logistiques automatisés et il investit massivement
dans une nouvelle série d’innovations, en parallèle à son catalogue de solutions déjà
reconnues. Comme de multiples technologies robotiques, telles que ACPaQ, PowerStore et
SynQ ont été lancées cette année seulement, je me trouve très heureux de travailler avec
des solutions dont de nombreuses marques de référence bénéficient déjà.
Swisslog propose des solutions reconnues, telles que les technologies populaires AutoStore
et CarryPick, à des entreprises qui cherchent à automatiser leurs stockages et leurs

préparations de commandes. Le développement de la firme s’accélère déjà avec l’installation
de la première solution CarryPick pour une grande enseigne dans le Nord de la France.
« Nos technologies sont peut-être innovantes, mais notre approche est assez simple, »
ajoute Peter De Henau. « Même si nous éradiquons le risque et l’inefficacité pour les clients,
en livrant des solutions nouvelles et adaptées, il est souvent nécessaire d’avoir des
discussions en face à face pour véritablement démontrer les opportunités variées que nous
pouvons offrir. C’est pourquoi il est très appréciable d’avoir une présence locale dans ce
marché européen clé. »
« Chaque client est important chez Swisslog et nous sommes fiers de proposer une approche
sur mesure, »conclut De Henau. « Les entreprises qui cherchent à projeter leur entrepôt dans
le futur peuvent observer la technologie Swisslog en action en se rendant sur le site :
www.swisslog.com/solutions-automatisees.”
Swisslog conçoit, développe et livre les meilleures solutions d’automatisation pour des
entrepôts et des centres de distribution novateurs. La compagnie propose un ensemble de
services et de systèmes intégrés qui partent de la consultation client pour aller à la
conception, à l’implantation et à la mise à disposition d’un service client à vie. Derrière son
succès grandissant, se tiennent 2300 employés dans le monde, qui assistent des clients dans
plus de 50 pays.
-FinFor further information, please contact:
Swisslog
Edin del Mar
E-mail: edin.delmar@swisslog.com
URL: www.swisslog.com
À propos de Swisslog
Swisslog conçoit, développe et livre les meilleures solutions d’automatisation pour des entrepôts et des centres de distribution
novateurs. La compagnie propose un ensemble de services et de systèmes intégrés qui partent de la consultation client pour
aller à la conception, à l’implantation et à la mise à disposition d’un service client à vie. Derrière son succès grandissant, se
tiennent 2300 employés dans le monde, qui assistent des clients dans plus de 50 pays.
www.swisslog.com
Swisslog est membre du groupe KUKA, fournisseur de référence de solutions automatisées intelligentes. www.kuka.com
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