LYRECO distribue des fournitures de bureaux à des
établissements publics ou privés dans la plupart des
pays industrialisés. A ce titre LYRECO exploite de
nombreux centres logistiques de distribution qui
expédient entre 5 000 et 15 000 colis détail par jour. En
plus de proposer des produits de qualité à un prix
compétitif, LYRECO poursuit une démarche de
développement de nouveaux concepts afin d’assurer un
service logistique le plus rapide et le plus
efficace auprès des clients.
Dans ce LYRECO a
cadre de cette stratégie, depuis 1996, développé
LYRECO a investit dans une solution une « lean
innovante d’emballage qui ajuste logistic »
automatiquement le volume du carton à pour la fourniture de
celui de la commande.
bureaux

Process Pick
and Pack

Etude de cas:
LYRECO ajuste le volume des cartons à celui des produits et
réduit les coûts d’emballage et de transport

Préparation de
commandes

En 1996, B+ Equipment a développé pour LYRECO la
solution d’emballage Varipack qui coupe le surplus de
carton au dessus du niveau des produits. Le carton est de
type barquette et il est fermé par une coiffe collée hot
melt suivant 2 formats de base (A3 et A4) et 2
hauteurs par format. Cette solution a été I-Pack réduit
installée sur 5 centres logistiques LYRECO en la hauteur du
Europe jusqu’en 2005 quand B+ Equipment a carton à la
hauteur
présenté la solution d’emballage I-Pack.
exacte des
Contrairement à la solution précédente, Iproduits
Pack ne coupe pas le carton mais replie et
colle le surplus de carton au dessus des
produits, ce qui améliore la résistance de l’emballage.
I-Pack est opérationnel depuis fin 2006 sur le centre de
La solution d’emballage I-Pack a
distribution de LYRECO Espagne.
réduit le volume global des cartons
détail de LYRECO de 15% environ. La
réduction du volume assure également le calage minimum des
produits de fournitures de bureaux, ce qui évite à LYRECO de
procéder à un calage complémentaire. De plus la bonne
résistance à la compression du principe barquette + coiffe
renforcée par le principe d’ajustement par repliement de IPack a permis d’utiliser du carton simple cannelure
Le volume
pour des colis pouvant atteindre 25 kg. Grace à Itransporté a Pack, LYRECO a réduit ses coûts de transport et
été réduit de d’emballage.
15%
Comme le dit Pierre-Paul Jungo, Directeur
Logistique, « I-Pack améliore les coûts, la Qualité et
est bon pour l’Environnement … Presque une solution idéale,
n’est-ce pas ? »
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