CHANEL Parfums Beauté distribue à partir du centre
logistique de Le Meux (80) les produits cosmétiques et de
parfumerie de CHANEL. La production varie entre 5000 et
8000 colis détail par jour au sein d’une plateforme
complètement automatisée (transstockeurs, AGV, lignes
d’emballage automatisées, trieurs).
En 2002, plusieurs clients d’Europe du Nord ont souhaité
recevoir des emballages mono-matériau facilement recyclables.
CHANEL exploitait alors un système d’emballage à film
thermo-rétracté et devait détourner les cartons de ces clients
nordiques pour les reconditionner manuellement. Par ailleurs
CHANEL voyait augmenter le taux de Certains clients
retour de produits endommagés durant le
d’Europe du
transport, le nombre de vols de produits
Nord récladans les cartons et s’est mis à la recherche maient la supd’une solution innovante pour l’emballage pression du film
et le calage.
Process
Pick and Pack

Etude de cas:
CHANEL Parfums Beauté expédie ses colis
détail dans un emballage 100% carton

Préparation de
commandes

B+ Equipment a développé la solution d’emballage
Ultipack en 2001, et a été retenue par CHANEL pour fournir
une 1ère ligne d’emballage pour les colis export. La
Ultipack est plus
solution Ultipack consiste à insérer une plaque de
économique que
carton qui est déformée et collée pour s’adapter à la
les solutions à
surface des produits à caler. Ultipack est une
film thermosolution entièrement automatisée qui met en œuvre
rétracté ou à
un emballage 100% carton constitué d’une
matériau de cabarquette, de la cale Ultipack et d’une coiffe ,
lage
l’ensemble étant collé hot melt.
Moins d’un an après la 1ère installation, CHANEL a passé
commande de 2 autres lignes afin de traiter l’ensemble de la
production avec des lignes Ultipack.

L’emballage mono-matériau a été mis en œuvre avec succès et les
clients dans les boutiques apprécient la facilité d’ouverture
CHANEL a et d’évacuation simplifiée des cartons Ultipack. De plus
réduit
CHANEL a observé une réduction importante des
sensiblement le produits endommagés durant le transport
grâce à la
taux de retour constance et l’efficacité du calage Ultipack, quelque soit
le poids des produits ou le niveau de remplissage du
carton. CHANEL a constaté également une réduction sensible de la
démarque et des vols de produits à cause de la coiffe collée qui ne peut
être ouverte sans endommager le carton et de la cale qui apporte une
2ème barrière de protection.
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