Screwfix est aujourd’hui en Angleterre le premier
distributeur en ligne d’outillage et quincaillerie. Fort de 30
ans d’expérience, Screwfix livre chaque semaine plusieurs
dizaines de milliers de colis à J+1 et jours de week-end aux
artisants, industries, et particuliers. En 2002, Screwfix décide
d’appuyer sa stratégie de développement sur un centre de
distribution national concentrant toutes
les technologies disponibles. Bien que Screwfix appuie
distribuant des produits très hétérogènes sa stratégie sur
en taille, poids, et fragilité, l’un des un centre de
objectifs prioritaires de Screwfix est de distribution
moderne
rationaliser l’emballage des colis détails
standard, représentant 40% des colis
expédiés.

Process
Automatique

Cas d’études:
Screwfix a réalisé un « Distribution Centre
of the 21st century »

Préparation de
Commandes

Screwfix a retenu Dematic UK pour la conception de
l’ensemble du système de manutention et a retenu la
solution automatique Ultipack de B+ Equipment
Screwfix a
pour ses performances de calage, de faible coût de
retenu dès la
l’emballage, et de respect de l’environnement. En
conception la
2003 deux lignes Ultipack sont installées,
solution auproduisant deux formats de carton à deux hauteurs
tomatisée
chacun. En 2006, une troisième ligne est ajoutée
Ultipack
doublant la capacité pour le petit format.
Parallèlement aux lignes automatiques, 20 postes
d’emballage manuels traitent les colis hors gabarit.

Screwfix
maximize
l’usage des
lignes
automatiques

L’écart de coût d’emballage entre les ‘auto cartons’ et les
‘manual cartons’ est tel que Screwfix a progressivement adapté
les principes de préparation de commandes pour porter le taux
d’auto cartons de 40% à la mise en route en 2003 à plus de 70%
aujourd’hui. En parallèle, l’emballage Ultipack, mis en valeur
par les impressions bicolore, est désormais bien connu par tous les
professionnels de la maintenance en Angleterre. Six ans après son
ouverture, le site Screwfix de Stoke-on-Trent reste une référence
dans le domaine de la préparation de commandes de fournitures
industrielles.
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