FRANCE LOISIRS est l’entité du Groupe
BERTELSMANN qui gère le premier club de lecture
français.
Le Centre de distribution Sétralog de Noyelles sous
Lens (62) assure la distribution des livres et des
ouvrages multimédias (CD, DVD)
vers le réseau de boutiques réparties France Loisirs
sur le tout le territoire. En 1992 ce souhaitait résite a été très largement automatisé duire le taux de
mais l’emballage était resté manuel.
produits endommagés au transEn 2005 FRANCE LOISIRS a
port
décidé de moderniser son installation
et d’automatiser l’emballage de préparation de
commandes des points de vente.
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Etude de cas:
FRANCE LOISIRS adopte le calage carton Ultipack
pour la distribution de ses points de ventes
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FRANCE LOISIRS a retenu finalement la solution
Ultipack de B+ Equipment . Ultipack consiste a insérer
une plaque de carton dans le colis qui est déformée au
dessus des produits à caler puis fixée par collage
aux parois du carton. L’installation comprend des Le calage carton
formeuses de barquettes avec alimentation améliore égaleautomatique des 4 postes de lancement ment l’inviolabilité du colis
(préparation en chariots) et des lignes de collecte
des colis préparés avec, après mesure réelle du
niveau de remplissage, une ligne dédiée au colis
remplis qui ne nécessite pas de calage et une ligne de
calage pour les colis incomplets ou contenant des produits
à forte valeur (DVD, …), le calage améliorant
l’inviolabilité du colis.

Comme le dit le Directeur Supply Chain du Groupe FRANCE
LOISIRS “L’emballage Ultipack présente de nombreux
avantages pour la distribution de produits culturels, car le
calage permet de diminuer très sensiblement le nombre
d’articles dégradés lors du transport, ce qui réduit d’autant le
volume des retours. De plus la préparation en barquettes
améliore la productivité des opérations de préparation de
commandes et facilité l’évacuation des emballages sur les
points de ventes. »

Forte réduction
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