PIERRE FABRE est un des leaders internationaux des
produits de soins et de santé avec les marques Klorane,
Ducray, Avene entre autres.
Le Centre de distribution d’Ussel (19) distribue les produits
pharmaceutiques du Groupe pour la France et l’Europe du
Sud vers les pharmacies et les centres
hospitaliers. Depuis 1999 ce site
Pierre Fabre
exploite une ligne automatisée de voulait suppripréparation de commandes équipé d’un mer le film plassystème d’emballage PAC 600 à film tique et disposer
thermo-rétracté.
d’un emballage
En 2007 PIERRE FABRE a décidé de
100% carton
moderniser son installation et de
supprimer le film plastique des emballages pour disposer
d’un emballage 100% carton.

Process
Pick and Pack

Etude de cas:
PIERRE FABRE remplace le film plastique de la ligne
PAC 600 par une cale carton Ultipack

Préparation de
commandes
Fulfilment

PIERRE FABRE a retenu finalement la solution Ultipack
de B+ Equipment pour remplacer le tunnel de rétraction.
Ultipack consiste a insérer et à coller une plaque de carton
dans la caisse qui est déformée au dessus des
produits à caler puis fixée par collage aux parois du La machine de
carton. La cale Ultipack est insérée par une calage a été insmachine de calage qui peut être directement tallée à la place
installée en lieu et place du tunnel de rétraction. du tunnel de rétraction
PIERRE FABRE a ainsi conservé la formeuse de
cartons et la pose de coiffes existantes afin de
minimiser l’investissement. De plus le principe d’Ultipack
permet un picking dans un contenant ouvert et ne nécessite
plus un arrangement parfait du film plastique pour une bonne
rétraction.
Comme le dit Frédéric Barrier dans “La Gazette”, la revue interne du
Groupe PIERRE FABRE : “L’emballage Ultipack présente de
nombreux avantages industriels et environnementaux pour nous et pour
nos clients : meilleure qualité du colis (calage parfait, ouverture
facilitée), amélioration de la productivité (+20% en 9 mois),
La productivité sécurité accrue (la suppression du tunnel diminue les risques
du picking a d’incendie), réduction des coûts de maintenance (moins 50%
augmenté de environ), gains importants sur les coûts énergétiques (le four
20% en 9 mois de rétraction est un gros consommateur électrique), et
meilleure aptitude au recyclage (l’emballage Ultipack répond
aux nouvelles normes européennes d’éco-conception)”.
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