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Les coûts logistiques explosent avec la croissance des flux

e-commerce. Deux postes alimentent cette augmentation dans
les entrepôts: la main-d’œuvre nécessaire aux préparations de

commandes au détail et les surfaces immobilières, notamment

en zones urbaines proches des consommateurs finaux. Pour
contenir ces coûts tout en préservant une qualité de service et

une fiabilité élevées, la e-logistique se mécanise, s’automatise
et se robotise à un rythme soutenu.

DOSSIER RÉALISÉ PAR ÉRICK DEMANGEON

© AdobeStock
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n 2013, E.Leclerc ouvrait le premier

drive automatisé en France à Saint-

Nazaire [Loire-Atlantique). Preuve
que l'automatisation au service de

l'e-commerce et des circuits omnicanaux ne

se limite plus aux seuls grands entrepôts. Bien

avant l'essor du commerce en ligne, dès les

années quatre-vingt-dix, les pharmacies pour
la distribution urbaine et capillaire de médi

caments l'avaient déjà démontré. À l'époque,
l'automatisation des officines répondait à plu

sieurs enjeux, dont gérer un large référence
ment sur une surface limitée et permettre aux

pharmaciens de réaliser leurs préparations de

commandes, mono ou multiproduits, de façon

fiable, rapide et avec un effectif limité à partir

d'ordonnances remises par leurs patients.

Trente ans plus tard, l'e-commerce et la distri

bution multicanale ont les mêmes exigences. En

témoignent La Poste, AutoStore et Adameo, qui
ont dévoilé un système de micropréparation de

commandes automatisé en plein cœur de Paris

en juin dernier. Selon ces trois entreprises, il
permet « de rapprocher les stocks des consom

mateurs et de mettre en place des espaces de lo

gistique de proximité en centres urbains ». Située
sur une plateforme de distribution de courrier

et colis de La Poste dans le 8e arrondissement

de la capitale, cette solution, aussi appelée mi

cro-fulfillment, « densifie les stocks sur de petits
espaces existants afin de réduire le coût de l'im

mobilier logistique et de connecter ses marchan

dises à des livraisons écoresponsables ». Dans ce

Patatam robotise sa logistique
de pièce unique
Plateforme en ligne de vêtements de seconde main à destination des

revendeurs, Patatam a succombé aux charmes des robots Skypod

d'Exotec pour automatiser la logistique de la pièce unique. L’entrepôt

de 3500 m2, situé à Hastingues (Landes), va être automatisé avec pour

objectif de traiter 750000 articles par mois, contre 200000 actuellement.

Cette logistique de pièce unique connaît des fluctuations importantes

de la demande. La flexibilité de la technologie Skypod permet de

s'adapter à l'évolution de la demande, mais également de proposer

un stockage en hauteur, qui pourra ici compter plus de 500000 ar

ticles en optimisant la surface au sol.

Cette capacité est même primordiale pour l'activité de seconde main

qui nécessite une profondeur de catalogue importante. Patatam
devrait également faire appel à la technologie Skypod pour un pro

jet d'entrepôt de 10000 m2 qui ouvrira début 2022 dans la métropole

lilloise, sur un site dédié au retail physique pour les magasins de la

grande distribution textile.

Système AutoStore déployé par La Poste.

cas, le système AutoStore identifie le bac dans
lequel se trouve le produit demandé et le dé

pose devant un opérateur qui prépare la com

mande selon une approche goods-to-person.

Élargissement à tous les maillons

et tous les produits

Ciblés sur le dernier kilomètre, ces exemples
ne sont que la face émergée d'une chaîne logis

tique engagée dans une profonde transforma

tion. Sous l'effet de la montée en puissance de

l'e-commerce et des circuits omnicanaux, elle

se concrétise par la mécanisation, l'automati

sation et la robotisation de tous ses maillons.

Mondiale, cette évolution lancée par quelques

pure-players à l'image d'Amazon, Alibaba ou
Cdiscount concerne aujourd'hui toutes les en

seignes de distribution et de marque avec un

objectif: satisfaire les attentes de leurs clients

et consommateurs en matière de services dont

de délais, disponibilité, coûts et flexibilité. «La
crise sanitaire n 'est pas le déclencheur de cette

stratégie mais l'a accéléré», constate Ludovic

Lamaud, directeur général adjoint Développe

ment et Innovation d'ID Logistics, avant d'ajou

ter: «l'offre logistique dédiée au e-commerce se

segmente ».
Après s'être focalisée sur les articles légers et

de petite taille, la recherche de gains de pro
ductivité par la technologie s'ouvre progres

sivement à tous les formats de produits des

logistiques multicanales, comme le prouve le

futur entrepôt de Maisons du Monde à Heude-

bouville dans l'Eure. Sur ses 69000 m2 (exten

sible jusqu a 100000 m2), le bâtiment hébergera
100 % des meubles du distributeur ainsi qu'une

partie de ses gammes outdoor et canapés. Six
de ses neuf cellules seront automatisées et li

vrées en 2023.

Conçue ou assemblée par Viastore Systems,
l'automatisation prévue s'étendra de la récep

tion des produits aux opérations de stockage,

© AutoStore - La Poste
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Vue du futur entrepôt

automatisé de

Maisons du Monde

à Heudebouville.

gérées à l'aide de transstockeurs, jusqu'aux

postes de préparation. Depuis les prélèvements

dans le stock vers les préparateurs, un système

goods-to-man maxiload y sera installé. « 
Il s'agit

d'un système unique au monde par ses capacités

et ses performances, avec la possibilité de prépa

rer un millier de palettes par heure avec des pro

duits dont les tailles varient de 30 cm à 2,2 m et

les poids de 7 à 
100 kg », assure Jean-David Attal,

directeur général de Viastore en France. Assuré

par Infolog de Generix et le WMS-WCS Viadat de

Viastore, le pilotage de l'installation intégrera

une application 3D pour guider les préparateurs

et optimiser l'ordonnancement des produits

sur les palettes. « 
Cette application optimisera le

remplissage des camions avec un gain au sol de 15

à 30 %, et donc contribuera à réduire l'empreinte

carbone de Maisons du Monde », valorise Jean-

David Attal. Si la mécanisation, l'automatisation

Manutan monte en cadence

Spécialiste de la distribution de fournitures B to B, Manutan a ins

tallé un AutoStore dans son entrepôt récemment agrandi de 9000 m2

à Gonesse, dans le Val d'Oise. Au sein de la plateforme d'une surface

atteignant désormais 50000 m2, le distributeur a fait appel à l’intégra

teur Alstef pour réaliser l'automatisation du système.

Principal avantage pour cette activité, la possibilité de stocker

jusqu'à 40000 petits produits, répartis en 60000 bacs, eux-mêmes

acheminés par 61 robots. Les quatre nouveaux postes de picking

peuvent préparer trois commandes simultanément. Les machines B+

adaptent la taille des cartons d'emballage, supprimant au passage

les plastiques de calage.

Drive automatisé E.Leclerc à Saint-Nazaire.

et la robotisation à cette échelle demeurent

marginales, elles se développent néanmoins

comme le montre la nouvelle génération d'en

trepôts du groupement E.Leclerc (Scapnor, Sca-

pest, Scapalsace, etc.) au service de sa stratégie

multicanale.

Optimiser la préparation au détail

L'une des caractéristiques logistiques liées à la

croissance des flux e-commerce est d'augmen

ter fortement les besoins en main-d'œuvre ainsi

que la demande en entrepôts. Le commerce en

ligne transforme en effet les préparations de

colis mono-produits ou de palettes homogènes

voire hétérogènes vers des magasins en prépa

rations unitaires de colis avec un ou plusieurs

articles vers des clients finaux. Plus le nombre

de références est élevé, plus la place au sol

destinée au picking de ces préparations doit

être importante, avec pour autre conséquence

©E.Leclerc ©Viastore
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d'obliger les préparateurs à parcourir de lon

gues distances. Selon Xavier Peron et Alexandre
Baron du cabinet de conseil en stratégie et orga

nisation Square, la mécanisation, l'automatisa
tion et la robotisation permettraient « de diviser

jusqu'à trois le coût de la logistique des articles en

B to C »
 par rapport à des processus manuels,

tout en assurant une qualité de service et une

fiabilité élevées.
Quelle que soit la taille des projets ou le maillon

concerné sur la chaîne logistique jusqu'au der

nier kilomètre, les principaux avantages cités
par Xavier Peron et Alexandre Baron en faveur

des technologies de préparation de commandes

(palettes, colis ou unitaires) sont «la baisse des

coûts de distribution par une augmentation forte de

la productivité ainsi que la réduction de la pénibilité

au travail en réduisant les kilomètres parcourus, la

prise et la dépose de produits dont en hauteur par

les préparateurs ».
 S'ajoute « la capacité à trai

ter des flux plus importants avec une plus grande

sobriété en mètres carrés [en optimisant la verti

calité, N.D.L.R.] et à s'adaptera la forte croissance

des référentiels, comme dans le cas de produits

commercialisés par des marketplaces ».

Transstockeur

sur le site

E.Leclerc Scapnor.
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Un centre logistique dernier cri
pour Les Papeteries Pichon

Les Papeteries Pichon (groupe Manutan, spécialisé dans la dis

tribution d'équipements et fournitures B to B), ont automatisé leur

nouveau centre logistique de Veauche, près de Saint-Étienne. Mis

en service en janvier dernier, le nouvel entrepôt ultra-automatisé se

présente comme 
« un véritable emblème de l'innovation logistique »,

avec processus d'automatisation dernier cri et nouveau système

d'information beaucoup plus performant. Prêt pour une rentrée des
classes qui représente généralement 80% du chiffre d’affaires an

nuel de la marque.

La nouvelle plateforme logistique comprend deux cellules de prépa

ration de commandes et de stockage de 12000 m2 et de 6000 m2, dans
lesquelles peuvent être traités jusqu'à 250000 pickings et 10000 colis

par jour. Le site est équipé d'un système de préparation GTP (goods-

to-person) conçu par le dijonnais Savoye. Ce système est doté de

72 navettes autonomes d'une capacité de transport de 40000 bacs.

Centre névralgique, le transstockeur de 13000 palettes comprend 5

navettes autonomes.

En parallèle, un système d'information zéro papier a été installé: les
équipes prennent et transmettent les commandes exclusivement

sous format digital.

Technologie et informatique :

qui fait quoi?

Si plusieurs approches peuvent être combinées

dans un entrepôt dédié à une distribution multi

canale ou au seul e-commerce, l'offre disponible

sur le marché se distingue par ses fonctionnali

tés. La mécanisation permet par exemple de gé

rer des flux importants à moindre coût, comme le

convoyage de charges d'un point Avers un point

B. En amont et en aval de cette mécanisation, des

opérateurs géreront les flux.

De son côté, l'automatisation optimise les flux

intralogistiques. En plus de leur rôle purement

mécanique, leurs automates sont partielle

ment autonomes et à même de gérer des flux

et des opérations en se référant à des règles

de gestion et d'optimisation. Une automatisa

tion simple permettra par exemple d'enchaî

ner différentes tâches comme le convoyage ou

Convoyeur pour charges légères et lourdes.

le tri. Plus complexe, elle permettra de piloter

un ensemble d'automates et de gérer les flux

entre ces derniers autour de plusieurs fonctions

comme le stockage de palettes, de colis fermés

ou de bacs, le convoyage, la mise en forme et/ou

la fermeture de colis.

La frontière entre l'automatisation et la robo

tisation est double. La première concerne la

prise de décision. À la différence d'un système

automatisé asservi à ses règles de gestion et

d'optimisation préparamétrées, la robotisation

s'appuie sur des entités autonomes (robots).

Fixes ou mobiles, comme les AGV (automated

guided véhiculés), les MIR (Mobile Industrial

Robot) ou les AMR (Autonomous Mobile Robot)

qui soulèvent des étagères, ces robots sont ca

pables de prendre eux-mêmes des décisions en

fonction de leur environnement. Une deuxième

différence entre automatisation et robotisation

est liée à l'intelligence plus complexe et évolu

tive déléguée aux robots. La robotisation permet

par exemple de gérer des opérations de palet

tisation de colis, de préparation par couches ou

bien le déplacement d'unités de manutention en

zone délimitée et fermée.

Quant à la cobotisation - fruit des mots coopéra

tion et robotisation - elle repose sur des robots

ou « cobots » qui évoluent et se déplacent dans

des environnements dits ouverts. Ils intera

gissent en toute sécurité avec les préparateurs

dans le même espace, sans limite physique

définie et sans barrière de protection, à l'image

des cobots conçus à partir de MIR ou AMR avec

bras articulé et préhenseur. Selon le cabinet

de conseil en stratégie et organisation Square,

« la cobotisation et la robotisation permettent une

plus grande flexibilité et évolutivité par rapport à la

mécanisation et l'automatisation. Le parcours d'un

robot autonome ou d'un cobot peut évoluer, pas

celui d'un convoyeur. La cobotisation permet en

© Boa Concept
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plus des mouvements entre plusieurs espaces où

évoluent également des opérateurs. Les processus

sont ainsi beaucoup plus évolutifs ».

Les systèmes goods-to-person
ont le vent en poupe

La robotisation au moyen d'AMR (ou MIR), qui
soulèvent des étagères ou d'autres supports

des zones de stockage vers des postes de pré

paration, voire jusqu'aux zones d'expédition,
connaît un fort développement dans la prépa

ration de commandes e-commerce. Grâce à la
combinaison de leur carte de navigation interne

et de divers capteurs (caméras, lasers, etc.), ils
se repèrent et se déplacent dans un environne

ment contraint ou non. Ils sont capables d'inte

ragir avec des opérateurs, de s'arrêter et de

contourner un obstacle. Les fournisseurs de ces

solutions sont français et internationaux: Scal-

log, Amazon Robotics, Swisslog, Greyorange,

Geek+, Quicktron, Bleum, Eiratech ou encore

Hikvision.

Robots AMR Boby de Scallog.

La préparation de commandes au détail à l'aide

d'une robotisation dans des bacs se développe

aussi dans l'e-commerce, avec les solutions

d'Exotec, AutoStore, Ocado, Storojet ou Geek+,

où les robots transportent des bacs de stock,

posés sur des racks ou empilés, aux opéra

teurs. Leur innovation est de pouvoir monter
sur les racks et de se déplacer sur plusieurs

dimensions. Lorsque la place est très limitée,
le concept d'AutoStore permet par exemple de

densifier au maximum le stock. C'est le cas de
la plateforme de distribution du courrier et colis

de La Poste dans le 8e arrondissement de Paris,
qui s'adresse aux sites où le prix du mètre carré

est très notamment élevé. Dans ce système, les

bacs sont empilés, et les robots, positionnés

au-dessus d'une grille, les soulèvent à l'aide
de tiges en métal pour les acheminer vers des

postes de préparation goods-to-person.
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Système Skypod

d'Exotec.

Cobot avec bras

articulé. Le picking
robotisé à l’unité

consommateur est l’un

des défis de demain.

.
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Solutions émergentes et prochains défis

Dans son guide sur L’intralogistique en France

publié cette année, France Supply Chain (ex-As-

log) identifie plusieurs évolutions dans les sys

tèmes logistiques susceptibles d’accompagner

la croissance des flux e-commerce.

Dans le domaine des préparations de com

mandes, la préhension, la mise en carton ou

en sachet à l’unité par des automates ou robots

LDLC a boosté ses commandes
en 24 heures

Avec la crise sanitaire, le distributeur omnicanal de matériel infor

matique et high-tech a enregistré en 2020-2021 une croissance de

son chiffre d’affaires de 46 %.

Avec plus de 50000 références multimarques disponibles en 24 à

48 heures, l’activité e-commerce de LDLC a connu des pics d'expédi

tion atteignant 25000 colis par jour pendant la pandémie de Covid-19.

L'enseigne a pu suivre le rythme en partie grâce à un projet d'auto

matisation, mis en œuvre en 2019 dans son entrepôt francilien de

Gennevilliers (Hauts-de-Seine) par le spécialiste luxembourgeois de

l'automatisation Dematic (groupe Kion).

Un système de stockage et de préparation AutoStore y a été installé :

sur à peine 160 m2, il est capable de gérer 5000 bacs, manutention

nés par 4 robots R5. Le système a hébergé dans un premier temps

1 500 références « triées sur le volet pour remédier aux besoins cri

tiques et commandes urgentes », telles que des cartes graphiques,

des cartouches d'encre et même des PC portables, devenues éli

gibles à une livraison le jour même pour les clients parisiens.

«ne sont aujourd'hui pas couvertes. C'est dans

ces phases où l'on trouve actuellement l'essen

tiel des effectifs de main-d'œuvre ».
 Plusieurs

projets de robots polyarticulés préparateurs de

commandes ou de cobots AMR avec bras arti

culés et préhenseurs sont à l’étude, mais 
«au

cun n’a encore parfaitement résolu la difficulté

d'assurer cette fonction de préhension d'une unité

parmi d'autres, d'objets de nature et de tailles dif

férentes. Le picking robotisé à l'unité consomma

teur est l'un des défis de demain »,
 selon France

Supply Chain. L’aboutissement de cette évo

lution conduirait à l’avenir à transformer «les

systèmes goods-to-person en systèmes goods-

to-robots  ».

Une autre évolution perçue concerne le déve

loppement « 
de modules robotisés transférables,

reprogrammables et déplaçables en fonction des

besoins et des pics d’activité ».
 Avec plus de mo

dularité, les robots gagneraient en flexibilité et

pourraient alors « traiter efficacement au même

endroit des produits de toutes tailles dans des

volumes importants ».

Pour accéder aux solutions automatisées ou ro

botisées plus facilement, France Supply Chain es

time enfin que sur un horizon proche, 
«les équi

pementiers proposeront une facturation de leurs

équipements à l'usage ou à la ligne de commande

préparée ».
 Ce modèle pourrait être Les prémices

de la « Robotization as a Service », dans l’e-com

merce comme dans d’autres filières.  

© Exotec


