COMMUNIQUE DE PRESSE

RHENUS CONTRACT LOGISTICS INTRODUIT UN SYSTEME AUTOSTORE OPTIMISE
PAR SWISSLOG
Février 2019 – Rhenus Contract Logistics débute l’utilisation de son système AutoStore fourni
par Swisslog. Le système automatisé de stockage et de préparation de commandes est installé
dans un tout nouveau centre de distribution à Tilbourg, aux Pays-Bas. Cet entrepôt durable qui
s’étend sur plus de 60 000 m2, Rhenus l’utilisera pour servir ses propres clients, eux-mêmes
distributeurs de produits de grande qualité à différents secteurs d'industrie.
La construction du centre de logistique durable et l’introduction du système AutoStore s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie de croissance de Rhenus Contract Logistics. Le fournisseur de services de
logistique a choisi cette méthode de stockage et de préparation de commandes en partie en fonction du
type de clients qu’il sert. Le système AutoStore participera à améliorer encore la précision du système de
préparation de commandes et à accompagner la croissance des besoins des clients par l’optimisation de
la continuité et de la qualité.
21.000 casiers - 19 robots
Le système AutoStore a une superficie de 1.000 m2 et est équipé de 21.000 conteneurs, 19 robots, 2
ports de mise en stock et 3 ports de préparation de commandes. Rhenus Contract Logistics pourra
servir davantage de clients grâce à son système AutoStore.
L’installation du système automatisé de stockage et de préparation de commandes intègre les offres
WMS et TMS du fournisseur de services mais également des une fonction de pesée et des scanners de
mesure de dimension.
Un système compact de stockage et de préparation de commandes
Le choix d’AutoStore s’explique surtout par son efficacité. AutoStore utilise des robots qui se déplacent
sur une grille en aluminium. Les robots empilent les casiers dans la grille du système de stockage puis
les transportent jusqu’aux postes de préparation de commandes. Comme les allées sont superflues, ce
système automatisé de stockage et de préparation de commandes est la solution la plus compacte sur le
marché.
Expansion future d’AutoStore
La direction de Rhenus Contract Logistics a déjà prévu l’expansion future du système AutoStore dans le
tout nouveau centre de distribution de Tilbourg. Alphons van Erven, vice-président senior du fournisseur
de services logistiques, déclare : « Nous sommes très heureux de notre collaboration avec Swisslog.
L’installation du système AutoStore nous permet de gagner encore plus en efficacité et c’est un choix
favorable pour notre stratégie de croissance et pour nos clients. »
Hans van Driel, responsable du projet pour Swisslog, déclare : « Nous sommes ravis de travailler en
partenariat avec Rhenus et que la solution fournie convienne à leur environnement d’entrepôt logistique
hautement durable. »
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A propos de Rhenus
Le groupe Rhenus est un prestataire international de services logistiques réalisant un chiffre d’affaires
annuel de 4,8 milliards d’€. Avec plus de 29 000 collaborateurs dans le monde, il est présent sur plus de
610 sites. Les domaines d’activités de logistique contractuelle, logistique du fret et logistique portuaire lui
donnent la possibilité de gérer des chaînes d’approvisionnement et de distribution complexes et de
fournir des services innovants à forte valeur ajoutée.
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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 oeuvre 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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d'automatisation intelligentes. www.kuka.com
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