


Pour vous accompagner dans votre réussite, nous nous chargeons d’optimiser 
les espaces, le temps et les ressources.

Fidèle à ses principes d’entrepreneur général responsable, la société Stöcklin 
Logistik AG propose des systèmes complets clé en main, pour un stockage 
automatisé à faible encombrement de vos produits, une gestion fiable, un 
transport et une préparation rapide, moyennant un investissement réduit en 
ressources humaines.

Assurant également l‘intégration des systèmes, nous vous proposons une soluti-
on tout-en-un de projets complets, réalisation incluse. Aussi, en fonction de 
vos impératifs, nous pouvons être votre unique interlocuteur pour coordon-
ner pour vous l‘ensemble des ouvrages, de la création de la dalle au sol 
à l‘installation des éclairages, en passant par les systèmes de ventilation. 
Nous pouvons également prendre en charge la totalité de chaîne logistique 
interne de votre entreprise, en collaboration avec un entrepreneur général.

Les développements que nous avons réalisés au cours de ces dernières 
années vous apporteront une réelle valeur ajoutée. Optimiser les cycles inter-
nes de votre entreprise vous aide à travailler d‘une manière plus durable et 
plus rentable. Avec vos installations, vous deviendrez leaders dans l’art de la  
manutention de marchandises.

Fidèles à notre devise « Climb to the top », nous aspirons aussi à optimiser 
les futurs cycles de logistique interne de nos partenaires et à maximiser  
avec eux la disponibilité de leurs marchandises.

Entrepreneur général



„L‘industrie 4.0 exige une disponibilité des marchandises toujours plus grande à des 
coûts réduits - nos systèmes sont à la hauteur de ce défi. Notre approche flexible 
permet de réagir aux nouveaux besoins en étant axé sur les résultats.“

Urs Grütter, Président et délégué du Conseil d’administration

Systèmes intralogistiques

Que vous disposiez d’un entrepôt de palettes ou de petits matériels, d‘un 
magasin de stockage à canaux ou d‘un entrepôt frigorifique - les systèmes 
intralogistiques de Stöcklin répondent à toutes les exigences.

Avec sa série MASTer en constante évolution dédiée au stockage entière-
ment automatisé de palettes, le transtockeur BOXer pour cartons et cont-
eneurs économe en énergie et la PowerShuttle pour stockage  en multiple 
profondeur, Stöcklin offre une gamme complète de produits satisfaisant à 
toutes les spécificités en termes de hauteur de stockage, de capacité de 
charge et de confort d‘utilisation. Un système de convoyage de conception 
modulaire et des solutions ergonomiques de préparation de commandes 
viennent compléter notre offre.

La disponibilité des marchandises, la durabilité et la rentabilité sont au cœur 
de nos systèmes, afin que nos clients puissent toujours garder leur position 
de leader dans leur branche.



Avec notre suite logicielle modulaire pour l’intralogistique basée sur nos pla-
teformes de développement et des technologies de pointe, vous êtes armés 
pour relever les défis de l’industrie 4.0.
Le StöcklinWMS, un système de gestion des stocks et des commandes, gère 
l’ensemble des processus intralogistiques de la réception à la sortie des 
marchandises.
Le StöcklinWCS, système de gestion des emplacements de stockage et de 
gestion du flux matières pour magasins automatisés, est commandé par le 
module du StöcklinWMS ou directement par un système supérieur (host) via 
des ordres de transport.
Avec le  StöcklinDMA nous entendons accomplir la mission suivante : « We 
bring your business to a higher availability. » À l’aide de cet outil, vous pou-
vez regrouper, contrôler automatiquement divers rapports et statistiques sur 
une période choisie et générer des alertes en fonction de règles prédéfinies. 
Une efficacité optimale conjuguée à des actions proactives permet d’ac-
croître la disponibilité des installations. Les technologies de l’industrie 4.0 
sont là pour cela.

„L’évolution technologique accélérée et les attentes toujours plus exigeantes à l‘égard 
des logiciels de logistique sont pour moi de nouveaux défis toujours enrichissants. 
Pouvoir proposer en permanence à nos clients la solution optimale permettant de 
répondre à leurs besoins est ma motivation. “

Michael Huser, membre de la Direction
Division Installations, logiciels et services

Logiciel pour l’intralogistique



Les chariots de manutention et levage et les véhicules à guidage automa-
tique (VGA) de Stöcklin se caractérisent par un niveau très élevé d’efficacité, 
d‘innovation et de sécurité. Du meilleur transpalette manuel à levée rapide 
au véhicule automatique, nous vous proposons un éventail complet de cha-
riots de manutention et levage. C’est en adéquation avec notre devise « 
robustesse, compacité et efficacité » que nous fabriquons des engins dédiés 
à la technique de stockage et des chariots spécifiques pour nos clients, ainsi 
que des exécutions en acier inoxydable et une gamme ATEX, fabriquée en 
interne. En outre, Stöcklin est pour le marché suisse l’importateur exclusif des 
chariots élévateurs à contrepoids Hyundai, dotés d‘une capacité de charge 
de 1 à 25 tonnes.
Les produits et les prestations Stöcklin sont la garantie de faibles coûts d’ex-
ploitation (TCO) et de disponibilité maximale. 
Avec www.stoecklin-fleetcontrol.com, nous offrons à nos clients un outil 
abouti de gestion des flottes afin d’optimiser la logistique interne de l‘entre-
prise, diminuer et contrôler les coûts d’exploitation des flottes de chariots de 
manutention et levage.

„La multitude de besoins exprimés par nos clients ainsi que l’éventail énorme de possi-
bilités d’utilisation de nos chariots de manutention et levage sont pour moi, au quotidi-
en, des défis à la fois inédits et stimulants.“

Valentin Adelfio, membre de la Direction
Division Chariots de manutention et levage 

Chariots de manutention et levage



Stöcklin Logistik AG 
CH-4242 Laufon
tel +41 61 705 81 11

info@stoecklin.com 
www.stoecklin.com

Depuis 1934, le groupe Stöcklin est, partout dans le monde, votre partenaire
de compétence pour les solutions logistiques innovantes et spécifiques.

En tant qu’intégrateur expérimenté de systèmes intralogistiques à l’interna-
tional, nous accompagnons nos clients dès la phase de planification et de 
conception jusqu‘à la livraison de systèmes complets, clés en main. Grâce à 
notre production réalisée essentiellement en interne, nous sommes à même 
de vous proposer des systèmes de manutention et de stockage pour tous ty-
pes de porte-charges et tous types de chariots de manutention et de levage, 
ce qui contribue à améliorer votre compétitivité durablement et à long terme.

Stocklin Logistics Sàrl
FR-93350 Le Bourget
tél +33 1 4992 12 55
fax +33 1 4992 12 56

info@stocklin-logistics.fr


