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C’est la qualité qui
fait la différence
Jacqueline Fauland – Salomon réalise l’extension du site de stockage chez
Gyermelyi Logisztika Kft., en qualité d’entrepreneur général logistique pour le plus
grand fabricant hongrois de pâtes.
L’histoire de l’entreprise Gyermelyi a commencé voilà 60 ans
lorsque douze familles d’agriculteurs en situation précaire se sont
réunies pour fonder la fabrique de
pâtes en 1971.

Aux limites
S’appuyant sur leur bon sens
paysan, ils apprirent rapidement
la technique de fabrication des
pâtes. Grâce à leur solidarité, leur
ardeur au travail et leur sens de
l’économie, cette fabrique de pâtes
est devenue la plus importante de
Hongrie. Des tonnes de pâtes sont
produites chaque jour et livrées à
plus de 100 clients dans toute l’Europe de l’Est.
L’entrepôt à grande hauteur
entièrement automatique, développé en 2004 Salomon Automation en qualité d’entrepreneur
général, avait une capacité de
6200 emplacements pour palettes.
Trois transstockeurs affectés à des
allées livraient les pâtes aux em-
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placements prévus. À
l’époque déjà, le site de
stockage avait été planifié de manière surdimensionnée afin d’être
prêt pour répondre aux
besoins futurs. On estimait alors que les capacités pourraient être
pleinement utilisées à
partir de 2006.
Cependant, en raison de la très forte
Vue extérieure du site de stockage Gyermelyi.
croissance de Gyermelyi ainsi que du
stockage de nouveaux groupes de l’exploitation entièrement automamarchandises, on arriva très rapi- tique, une technique de convoyage
dement aux limites des capacités. de liaison aété installée à l’entrée et
C’est alors que fut prise la décision à la sortie de marchandises. Avec
de confier à Salomon Automation désormais 20 voies de rouleaux en
l’extension de l’entrepôt entière- pente, la sortie de marchandises
ment automatique.
garantit un processus ordonné de
En seulement 13 mois de tra- sortie de marchandises.
vaux, l’entrepôt à grande hauteur
Le système de gestion de l’entrea été complété par deux transstoc- pôt Wamas pilote et gère pendant
keurs supplémentaires pour passer ce temps l’ensemble des processus
de 6200 à 9400 emplacements pour logistiques. Wamas prend ainsi en
palettes.
charge le pilotage opérationnel et
L’exploitation du site de stockage la gestion des flux de marchandises
s’effectue désormais de manière des processus de logistique et de
entièrement automatique avec support, y compris la planification
cinque transstockeurs avec des des ressources et de l’avancement
préhensions pour le stockage sur des opérations.
deux niveaux. La technique autoL’extension
matique de convoyage de palettes
dispose désormais de deux rails de
Chaque jour, jusqu’à 340 pachariots de transfert latéral ainsi lettes sont traitées à l’entrée et 350
que de huit rampes d’expédition.
à la sortie de marchandises. Par ailEn raison du grand besoin de leurs, plus de 500 articles sont gérés
place, le prélèvement a été déplacé sur le site de stockage. Un procesdans un hall adjacent. Afin d’inté- sus de sortie de marchandises en
grer les deux zones d’entrepôt dans temps voulu de l’assortiment de
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marchandises est ainsi garanti
pour tous les points de vente.

Le logiciel d’application
Les économies de processus et
de personnel résultant de l’utilisation d’un logiciel de logistique
multi-applications, une meilleure

Photos : Salomon

efficacité énergétique ainsi que des
postes de travail de conception ergonomique ne sont que quelquesuns des avantages apportés par la
réalisation du nouveau centre de
transbordement de marchandises.
Salomon Automation réalise en
sa qualité d’entrepreneur général

Mail-Box

Prélèvement manuel.

Chaque jour, jusqu’à 340 palettes
sont traitées à l’entrée et 350 à la
sortie de marchandises.

et d’unique interlocuteur,
des solutions complètes sur
mesure pour tous types de
systèmes d’entrepôts, tant
à gestion manuelle qu’automatique. Avec plus de 25
ans d’expérience et plus de
400 systèmes logistiques
installés à son actif, Salomon fait partie, grâce à ses
solutions, des fournisseurs
leaders sur le marché.

SSI Schäfer AG
Schaffhauserstrasse 10
8213 Neunkirch
Tél. 052 687 32 32
Fax 052 687 32 90
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