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EDITORIAL

Un panneau directionnel nous semble une bonne image de ce qu’est WITRON. Fiable,
solidement ancré, toujours orienté vers l’avant, sans jamais être une fin en soi, mais
intégré dans un ensemble plus vaste. Comme lui, WITRON rassure le client et le conduit
à un résultat optimal. Depuis notre siège dans le Haut Palatinat en Bavière, notre objectif
premier est de déterminer, et cela dès la première approche, la meilleure solution
à chaque problème. Dans les années 80, nous avons ainsi réalisé pour l’industrie du
carton ondulé des systèmes de pilotage dans le monde entier. La découverte, puis la
spécialisation dans la logistique nous a permis de mettre WITRON sur les bons rails.
Nous sommes très fiers d’avoir posé des jalons marquants dans cette branche. Nous
sommes aussi très heureux de pouvoir travailler main dans la main depuis maintenant
plusieurs décennies avec nombreux de nos clients.
Cette brochure décrit en six différentes approches le cheminement de WITRON.
Vous y découvrirez certains de nos employés, de nos clients et de nos solutions
et ce qui nous motive dans notre travail quotidien. Naturellement, vous pourrez
en découvrir encore plus en nous rendant visite. Ceci peut d’ailleurs être compris
comme une invitation. Je serai fort heureux de vous recevoir. Je vous souhaite
maintenant d’apprécier la lecture de cette brochure.

Walter Winkler

Vue sur le village de Parkstein en Bavière, les quatre usines et le centre d‘ingénierie
Logistikhof de WITRON.
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UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Montrer de nouvelles voies est l’exigence que

est cependant resté intact sur ces quatre décen-

nous suivons depuis la fondation de notre en-

nies : j’ai le grand bonheur de partager avec plus

treprise. Dans le cadre de nos projets, chez nos

de 2000 passionnés une vision qui m’a mené à

employés, mais aussi en termes de culture d’en-

fonder WITRON il y a plus de 40 ans : une orienta-

treprise ou de respect de l’environnement et de

tion 100 % client en accord avec l’entière respon-

la société. Grâce à la confiance de nos clients et

sabilisation de ses actes et la volonté de toujours

le dévouement de nos em-

obtenir la meilleure solution.

ployés, la petite entreprise

« Beaucoup a changé

Parce que nous vivons cette

unipersonnelle est devenue

depuis 1971 -…-

vision depuis Parkstein, nous

une société de plus de 2000

pouvons pleinement assumer

employés qui connait un

l‘essentiel est cependant

notre responsabilité sociale

franc succès mondial. Beau-

resté intact ! »

dans notre région. Ainsi nous

coup de choses ont changé

donnons aux jeune s leur s

chez nous et dans notre secteur d’activité de-

chances et offrons localement des opportuni-

puis 1971 : notre offre de services a connu une

tés à nos employés. Ensemble, nous avons gagné

croissance constante et nous savons répondre

en compétences au cours de ces dernières an-

à des défis et des commandes toujours plus im-

nées – et ainsi nous sommes devenus l’une des

portants. Les exigences en solutions logistiques

entreprises les plus innovantes dans notre sec-

se sont développées – et en conséquence notre

teur. Nous continuons d’ailleurs dans cette voie:

offre et nos services. L’ordinateur a depuis accé-

une référence pour nos clients et notre branche,

léré le pouls du monde et nous permet d’aborder

mais aussi un acteur majeur dans la région et un

d’autres perspectives dans un projet. L’essentiel

employeur sérieux pour nos employés.

TEMOIGNAGE CLIENT

« Une logistique de pointe pour des voitures premium »
J. Wels, directeur PORSCHE

« Notre centre de distribution pour
l’approvisionnement mondial en
pièces détachées s’est vu doté d’une
logistique de pointe avec des processus
très performants pour une qualité de

Logistik GMBH (DE)

service maximale pour nos clients. Les
véhicules Porsche étant des produits
haut de gamme, le client est en droit
de s’attendre en tout point du globe à
avoir également le meilleur service sur

nos pièces de rechange. Aujourd’hui, un
revendeur commandant une pièce de
rechange chez Porsche la reçoit sous 24
heures en Europe et sous 48 heures dans
les autres pays du monde. »

UN REGARD VERS LE FUTUR
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« Nous traçons notre chemin depuis
plus de 40 ans et nous continuons ! »
WITRON – LES JALONS
1971
1975
1980
1986

Création de la société par Walter Winkler à Weiden/Bavière
La société s‘établit à Parkstein
Création de la filiale WIBOND
Premier contrat avec responsabilité générale pour l’étude
et la planification ;
WITRON a 200 employés
1988 Construction de l‘usine 2
1989 Premier contrat en qualité de maitre d’œuvre y inclus la 		
responsabilité pour les bâtiments
1990 Ouverture de la filiale aux Pays Bas
1992 WITRON a 500 employés
1995 Ouvertures des filiales aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
1998 Walter Winkler est décoré par le Land de Bavière de la 		
« Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische 		
Wirtschaft », la médaille du mérite pour l’économie ;
Construction du centre d‘ingénierie Logistikhof
2001 La fondation familiale Walter Winkler est créée
2005 Intégration de FAS dans le groupe d‘entreprises WITRON ;
WITRON est distinguée avec le prix de l’innovation logistique par
le VDI pour la Case Order Machine
2007 WITRON a 1000 employés
2009 Ouverture de la filiale en Espagne
2010 Construction de l‘usine 3, site de production et d’assemblage
mécanique (FAS) ;
Ouverture de la représentation commerciale en France
2011 WITRON fête ses 40 ans
2013 Ouverture de l‘usine 4 pour l‘assemblage mécanique
2014 WITRON a 2000 employés

Walter Winkler,
Fondateur et propriétaire

« Mécanisation et flexibilité vont de pair ! »
F. Stührenberg, directeur de PHOENIX

« Nos dix ans de partenariat continu sont
clairement un signe de confiance mutuelle. Sur tous les projets mis en œuvre
conjointement, il a été d’un très grand
avantage que WITRON soit à la fois le
maître d’œuvre unique pour l’étude et
pour la responsabilité générale du projet. Les différentes extensions eurent

CONTACT (DE)

ensuite lieu sans arrêts opérationnels,
effectuées avec une grande précision et
toujours livrées exactement en temps et
en heure. Notre expérience nous permet
d’affirmer que mécanisation et flexibilité vont de pair chez WITRON. Les solutions automatisées sont modulaires et
peuvent être efficacement et économi-

quement adaptées à l’évolution de nos
affaires. Au fil des ans et avec les optimisations modulaires devenues nécessaires dans notre structure logistique
pour répondre aux exigences du marché, nous avons ainsi abouti à une très
bonne solution globale. »

06 LES JALONS
LES JALONS CHEZ WITRON

Les étapes clés des développements techniques chez WITRON
Du « combattant solitaire » dans l’automatisation industrielle au maître
d’œuvre pour des installations logistiques au niveau mondial

1971-1980

1981-1990

1971

1983

ÉTUDES, PLANIFICATION, ASSEMBLAGE

Création à Weiden/Oberpfalz

Développement du pilotage d’un site de
production sur la base d’un ordinateur

ET MONTAGE DE SYSTÈMES DE PILOTAGE

Projet Nachtmann : pilotage de machines de pro-

INDUSTRIEL POUR DIFFÉRENTES APPLICATIONS.

duction pour la verrerie, de l’aﬀutage à la gravure et

Walter Winkler découvre sa PASSION POUR LA

jusqu’au stockage en magasin grande hauteur

LOGISTIQUE en développant et en installant en

Un jalon pour le domaine du pilotage

seulement deux mois un convoyeur pour caisses à bière

Projet Neckermann à Francfort : premiers pas dans la

1975-96 Développement et installations de systèmes de
pilotage pour des lignes de production de carton
ondulé (onduleuses)

technique de pilotage pour des unités de convoyage –
Appropriation de connaissances dans ce secteur

Un jalon pour le domaine IT

20 ans de montage de systèmes dans de multiples pays

Projet Rank Xerox (NL) : première utilisation

sur tous les continents

d’ordinateurs de marque DIGITAL (avant cela, ils
étaient assemblés et programmés avec une technologie
maison !) pour la gestion de stockage – appropriation
de connaissances dans le domaine IT
Evolution
conjointe
constante avec
le constructeur
BHS entre
1975 et 1996

1976

DÉVELOPPEMENT VERS LA MAITRISE D‘ŒUVRE
LOGISTIQUE GÉNÉRALE
Planification et réalisation de systèmes logistiques

1985

Première ligne d’onduleuse complète aux
Pays-Bas

Premiers pas sur le marché nord-américain et
canadien du carton ondulé
EXPERIENCES des montages à l’étranger et de mises
en services d’installations avec autonomie, engagement
et à temps

1986

Premier contrat de réalisation à responsabilité
globale avec BMW à Dingolfing, Bavière
Projet de grande ampleur avec plus de 6000 moteurs – en
son temps, la plus grande ligne de convoyage d’Allemagne

Anton Adam a voyagé et a travaillé de

nombreuses années dans de multiples pays
– en partie avec sa famille. Il a installé des
systèmes de pilotage complexes sur des lignes
de fabrication de carton allant jusqu’à plus de
100 m de long, les onduleuses. Anton Adam
a un grand mérite chez WITRON et met
aujourd’hui à profit son expérience comme
président du comité d’entreprise.

avec plus de 4 km de flux de matériaux de la réception, via
le stockage grande hauteur jusqu’à la production

1989

Premier contrat à responsabilité globale incluant
les bâtiments avec FAG Kugelfischer à Ebern
pour un montant de 60 millions DM

UN REGARD VERS LE FUTUR

1991-2000

DEPUIS 2001

1992

Dénomination en
WITRON Logistik + Informatik GmbH

2003

1995

Première mise en service de l‘Order Picking
System, un système innovant, chez Festo,
Rohrbach (Allemagne)
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Première mise en service de notre innovation
à grand succès, l’Order Picking Machinery chez
Kroger à Tolleson (USA)
L‘Order Picking Machinery (OPM) permet depuis 2003 la
préparation 100% automatique de diﬀérents formats d’articles

2004

Première commande OPM en Allemagne :
Edeka Rhein-Ruhr, à Hamm
Commande pour un premier OPM en Espagne :
Mercadona à Madrid

2005

La Case Order Machine est primée
(pièce maîtresse du système OPM) avec le prix de
l’innovation logistique du VDI

Lancement de la fabrication mécanique en propre
(FAS Saarbrücken)
L’Order Picking System (OPS) est
depuis 1995 un modèle à succès chez
WITRON et avant tout pour nos
clients

1995

Walter Winkler
a obtenu le prix
de l’innovation
de la VDI pour
l’invention
révolutionnaire
de la COM.

Première commande sur le continent américain
par Cardinal (Baxter) à Détroit

1998

Première mise en service du modèle Dynamic
Picking System chez Spar à Wels en Autriche

2010

Lancement de la fabrication mécanique à l’usine 3
à Parkstein
Premier projet avec une mécanique issue totalement de nos
propres assemblages (Kroger Paramount, CA/USA)

Ouverture de notre filiale en France
2011

Réalisation de nos propres rayonnages
Permettant de nous distinguer encore mieux de la concurrence

Le Dynamic Picking System (DPS) pose depuis un jalon en termes de performances de
picking et en ergonomie dans le domaine de la préparation de commandes

2013

Ouverture de l‘usine 4
Extension de l’usine de fabrication mécanique

08 WITRON DANS LE MONDE
WITRON-SITE
WITRON est implanté en Bavière depuis
1971 et depuis 1990 hors d‘Allemagne.
Nous sommes à l’écoute de nos clients
sur leurs projets et les assistons pour
le SAV à partir de nos filiales aux Pays-Bas,
en Espagne, France, Grande-Bretagne,
Singapour, Canada et aux Etats-Unis.
Notre hub opérationnel continue
cependant de rester à Parkstein.
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1 Siège social de WITRON
à Parkstein (DE)

5

2 Filiale WITRON

6

à Rimpar (DE)

3

1

4
5
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3
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Filiale WITRON
en Espagne
à Madrid (ES)

Filiale WITRON
en France

à Strasbourg (FR)

Filiale WITRON
en Grande Bretagne

à Stoke-on-Trent (UK)

Filiale WITRON
au Benelux et
en Scandinavie

à Venray (NL)

Filiale WITRON
aux Etats-Unis

à Arlington Heights (USA)

Filiale WITRON
au Canada
à Toronto (CA)

Filiale WITRON
en Asie
à Singapur (SG)
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ENGAGEMENT
WITRON s’investit, le personnel de WITRON s’investit.

à l’ergonomie pour rendre le travail des employés

De notre point de vue, ceci est le sens étroit de

de nos clients toujours plus facile, mais aussi, par

la responsabilisation et de l’engagement. Et ceci

une étude optimale, préser ver et économiser

à tous les niveaux. Cela concerne nos clients et

l’énergie et les ressources. Cela nous est important

leurs projets, mais aussi notre attitude vis-à-vis des

et là aussi, nous nous engageons. Parce que nous

employés de nos clients et des employés WITRON,

croyons en des coopérations à longs termes, nous

ainsi que de notre entourage.

formons, nous motivons et nous soutenons nos

Nos clients comptent sur nous,

collègues. Nous leurs transférons la responsabilité

sur nos connaissances et sur

qu’ils peuvent assumer, ni plus, ni moins. Nos

notre expertise, mais aussi sur

clients sont parfois surpris du jeune âge auquel

notre engagement. Et ceci à

certains employés de WITRON gèrent des projets

juste titre. Pour notre client,

ou du moins des parties de projets. Nous ne le

la réussite du projet commun est capitale : pour

sommes point parce que nous savons qu’ils en sont

assumer la préparation en période de pointe,

capables. « Être un homme signifi e prendre des

préserver ses avantages concurrentiels, assurer sa

responsabilités. » Cela ne s’arrête cependant pas

réussite économique et bien plus encore. Nous en

avec les projets. Nous construisons à Parkstein des

prenons la responsabilité. Nous nous engageons et

bâtiments d’entreprise s’intégrant pleinement

nous faisons tout pour que cela fonctionne. Nous

dans la nature et nous donnons à l’environnement

savons que c’est ceci qui nous différencie. « Que

s a plac e. Engagement e t re sp ons abilis ation

cela marche » est pour nous LE critère décisif.

sont des composantes essentielles de la culture

Nous nous devons aussi de penser de plus en plus

d’entreprise de WITRON – et nous en sommes fi ers.

« être un homme signifie
prendre des responsabilités »

TEMOIGNAGE CLIENT

« Un délai de livraison au plus court est essentiel »
A. Wiebe, directeur des projets FESTO

« Depuis 1994, FESTO et WITRON travaillent ensemble avec succès dans le
domaine de la logistique de stockage.
WITRON a fait évoluer en quatre étapes
successives notre entrepôt central à
St. Ingbert (Sarre) et adapté les flux
matériels à notre dynamique commerciale. Nous pouvons ainsi offrir un

AG & CO.

service de livraison optimal à plus de
300.000 clients répartis en 176 pays.
Nous misons à nouveau sur WITRON
pour notre expansion sur le continent
Nord-Américain. Le nouveau centre
de distribution dans l’Ohio va approvisionner tous les clients américains
en un temps minimal après réception

des commandes. La disponibilité et un
délai de livraison au plus court sont
les vecteurs de la réussite. Tout article
commandé aujourd’hui doit être disponible le lendemain pour nos clients. »

ENGAGEMENT
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« Nos clients comptent sur nous –
et ceci de plein droit »
ENGAGEMENT WITRON

Karl Högen,
directeur WITRON North America

Johannes Meißner,
chef de projet

Être engagé, c’est prendre ses responsabilités
S’il y a une phrase que nos clients n’entendront jamais de notre part c’est :
« je ne suis pas responsable de ceci ! » Cela ne signifie pas que chez WITRON
tout le monde a réponse à tout, mais tout le monde chez WITRON se sent
concerné par nos clients et aide à résoudre leurs problèmes. Comme nos
équipes restent souvent inchangées de nombreuses années, elles ont un très
haut niveau de connaissances.
Un engagement au-delà des frontières
C’est une chance de pouvoir aider et même pour nous un devoir :
nous nous sommes engagés dans notre région – et bien au-delà.
Depuis de nombreuses années, nous soutenons la BRASCRI dans son
travail pour les enfants brésiliens. Ainsi, les enfants et les adolescents,
qu’ils soient en bonne santé ou malades, obtiennent par l’éducation
une chance pour leur avenir. En Afrique, nous soutenons également des
projets de construction de puits, d’hôpitaux et d’écoles. Nous essayons
simplement ainsi de partager notre succès.
Être responsable a un avenir
« C’est une honte pour notre société que de moins en moins de jeunes
puissent obtenir une chance de qualification » – Walter Winkler a une
opinion claire sur le sujet de la responsabilité sociale.
WITRON forme des jeunes, depuis 1971 plus de 1000 apprentis.
Beaucoup d’entreprises artisanales ne pouvant plus se le permettre dans
la région, WITRON a pris à sa charge une partie des coûts de formation.

Josef Bauriedl,
chef de projet

CAS CLIENT

Un modèle en matières d’eﬃcacité, de qualité et de ROI
Future Electronics a réalisé trois centres
de distribution aux États-Unis, en Allemagne et à Singapour avec WITRON.
L’installation de Memphis est considérée
dans la branche comme un chef-d’œuvre
en termes d’efficacité, de qualité et de

ROI. Le centre de distribution EMEA
DC (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
à Leipzig est lui, le cœur de la logistique
avec le service Next Day Delivery en
Europe, Moyen-Orient et en Afrique.
Enfi n, Future Electronics voit en son

centre de distribution en
Asie un avantage concurrentiel
supplémentaire en permettant ainsi
un maillage mondial de la chaîne d’approvisionnement avec des systèmes
identiques.
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INNOVATION
Économique, dynamique, durable, ergonomique et

un élément a été déterminant : ce que vous ne devez

efficient – ces cinq mots décrivent le cheminement

pas agripper et lever, vous pouvez toujours le pous-

du secteur de la logistique au cours des dernières dé-

ser ! Aujourd’hui, quotidiennement, des centaines

cennies. Nous y avons joué

de palettiseurs COM em-

un rôle majeur par une ré-

pilent précisément, rapi-

ﬂexion continue, un travail
acharné et grâce à nos innovations techniques. Peu
de secteurs d’activités ont
autant changé durant ce
temps. S’arrêter signifierait
ici régresser. Pour cette raison, nous développons in-

« S‘arrêter signifierait

dement et intelligemment
par simples poussées des

régresser, c’est pour cela que

millions d’articles, des mil-

nous développons sans arrêts

chandises chez tous nos

de nouvelles et parfois
surprenantes solutions »

lassablement de nouvelles

liers de tonnes de marclients à travers le monde.
Ces charges auraient autrement été soulevées et
portées péniblement par

et parfois surprenantes so-

des hommes. D’autres so-

lutions. Permettez-moi de vous donner un exemple:

lutions développées à Parkstein ont également ou-

la recherche d’un système de préparation de com-

vert de nouvelles voies : le « Dynamic Picking System »

mandes entièrement automatisé nous a tenu, nous-

(DPS) est aujourd’hui une solution standard éprouvée

même et nos concurrents, en haleine plusieurs

et « l’Ergonomic Tray Picking » (ETP) répond parfai-

années. L’impulsion pour trouver la solution entiè-

tement aux besoins d’ergonomie dans la logistique.

rement automatisée nous a finalement été donnée

Pourtant parmi toutes nos inventions, tous nos bre-

par une demande bien spécifique. Nous avons re-

vets, nos nouveautés et développements, la techno-

levé ce défi et ainsi trouvé la solution parfaite. « L’Or-

logie ne reste au final qu’un outil : elle sert à rendre

der Picking Machinery » (OPM) avec sa « Case Order

notre client plus compétitif, à faciliter le travail de

Machine » (COM) permet à nos clients de préparer

son personnel et l’aide à livrer à son client exacte-

de grandes quantités d’articles totalement automati-

ment ce qu’il veut acheter. La technologie est notre

quement dans un laps de temps très court – et ceci 24

métier, l’innovation est notre passion – depuis 1971.

heures par jour, 7 jours par semaine. En fin de compte,

Et dans le futur.

TEMOIGNAGE CLIENT
S. Bindou
Adhérent E.Leclerc en charge du projet

PERLe SCAPAIsace (FR)

« Un pas stratégique vers le futur »
« Lorsque nous avons vu opérer le système
WITRON la première fois, nous avons su
de suite que nous avions là la solution
pour la SCAPAlsace. L‘OPM est pour nous

un pas stratégique et économique vers le
futur en matière de qualité de service et
de quantités de préparations, mais aussi
pour l’ergonomie dans l’entrepôt et dans

nos magasins. Les changements à venir
dans notre secteur rendent nécessaires
les décisions en faveur de l’automatisation. »

INNOVATION
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« La technologie est notre métier,
l’innovation est notre passion ! »
APERÇU DE NOS INNOVATIONS
OPM

Bureau des brevets européens Nr. 1462393

Order Picking Machinery : Système entièrement automatisé pour
le stockage et la préparation de commandes au colis. La
préparation des colis sans intervention humaine sur palettes ou
sur rolls est assurée par la COM.
COM

Bureau des brevets européens Nr. 1462394

Case Order Machine : Palettiseur automatique pour la solution
OPM
DPS

Bureau des brevets européens Nr. 0847939

Dynamic Picking System : Système de stockage et de préparation
de commandes pour petits articles. Stockage et préparation
en bacs intégrés dans un unique système automatisé. Le
réapprovisionnement statique et dynamique du front de picking
se fait par des miniloads. Principe de préparation : combinaison
entre un goods to man et un man to goods
Prix de l’innovation VDI –
« Une nouvelle ère pour la logistique des entrepôts »

Walter Winkler,
Fondateur et propriétaire de WITRON

« La Case Order Machine était le chainon manquant pour un
processus entièrement automatisé de stockage et de préparation,
elle lance une nouvelle ère dans la logistique des entrepôts. »,
Prof. Dr.-Ing. W. Günthner, lors de la remise du prix de
l’innovation VDI-Logistique à WITRON.

N. Meitinger
PDG

EDNA INTERNATIONAL GMBH (DE)

« Perfomance et flexibilité »
« La force d’EDNA est la mise en œuvre
rapide des souhaits individuels de
nos clients. L’OPM de WITRON nous
offre cette performance et cette flexi-

bilité. Autrement dit : le client com- en 24 heures plus de 30.000 clients en
mande et la machine transpose ces Europe avec des produits surgelés de
souhaits logistiques exactement se- boulangerie industrielle. »
lon les consignes. Nous livrons ainsi

14 FAS

FörderAnlagen Systeme GmbH

LA FABRICATION MÉCANIQUE PAR NOS SOINS /FAS
Sur une surface représentant sept terrains de football,
la filiale de WITRON FAS (FörderAnlagen Systeme GmbH)
conçoit et produit pratiquement tous les éléments pour
les systèmes WITRON. L’idée en ce sens remonte à 2005,
quand Walter Winkler décida de concevoir et de produire
en propre les éléments de convoyage pour ses systèmes
de préparation ultra-dynamiques.
« Nos clients attendent des installations WITRON un maximum de performance, ceci jusqu‘à 24 heures par jour et
sept jours par semaine – et le tout d’une manière économique et fiable. Pour ce faire, il faut une mécanique
de qualité répondant à de hautes exigences. Nous pouvons vraiment garantir ce haut niveau de qualité avec
notre propre fabrication de convoyeurs, transstockeurs
et autres machines spécifiques, mais aussi les rayonnages
à bacs et tablettes », explique Walter Winkler.
Cette décision a certes modifi é la structure de l‘entreprise, mais nul ne le regrette à ce jour à Parkstein. FAS
connait un développement que même les optimistes
les plus téméraires n‘auraient pu prédire. Rapidement
les surfaces d’assemblage de l‘usine 3 de 2010 ne suffi rent plus. En 2012, il fut décidé d’agrandir signifi cativement cette surface à 48.000 m² avec la construction de l’usine 4.
Le succès de WITRON confirme cette décision. Avoir une
mécanique fabriquée par nos soins et parfaitement adaptée aux exigences du client et intégrée aux technologies
IT, de pilotage et de régulation, en plus d’une programmation maison pour les systèmes WITRON est aujourd’hui
un facteur absolu de succès. Les problèmes d’interfaces
n’existent plus. Le succès de FAS n’est pas sans être un
des garants de l’évolution du groupe WITRON.

Martin Stich,
Directeur FAS

INNOVATION
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DEPUIS 1996
1996 Création à Saarbrücken
2005 Intégration de FAS dans le
groupe WITRON
2007 Début de la production
mécanique à Parkstein
2010 Mise en service de l‘usine
3 à Parkstein, Conception
et construction métallique
AKL
2013 Mise en service de l‘usine 4
à Parkstein
2014 employés > 300

GAMME DE PRODUITS
La gamme de produits
FAS comprend tous les
composants pour les
convoyeurs à bacs, tablettes
et palettes, ainsi que
la Case Order Machine
(COM). La conception pour
la construction métallique
est faite par nos soins
également.

Une idée de Walter Winkler :
un téléphérique pour un transfert efficace du matériel entre les usines 3 et 4.

16 RESPONSABILITÉ
RESPONSABILITÉ WITRON

Usine 4/FAS
Téléphérique

WITRON s’engage depuis plus de 40ans
dans le Haut Palatinat en menant à bien
beaucoup de missions. Plus de 1300 personnes
travaillent à la logistique d’aujourd’hui et de
demain dans les quatre usines et dans
le centre d’ingénierie de Parkstein.

Usine 3/FAS

ENGAGEMENT

« Logistikhof »
Centre d‘ingénierie

« Stüberl »
Restaurant
d‘entreprise

Usine 1

Usine 2

Gymnase
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18 TECHNOLOGIE
LES SYSTÈMES LOGISTIQUES DE WITRON
Les innovations et la modularité des systèmes logistiques WITRON font références dans la branche.
Quelques-uns de nos modules sont décrits ici.

FMC

Food Multi Channel
Concept multi-canal économique
pour la logistique des distributeurs
alimentaires.

Secteurs d‘activités
commerce
distribution alimentaire
pièces détachées électricité/
mécanique
automobile
production

DDS

santé/cosmétique

Drive Darkstore System
Solution automatisée multi-canal,
optimisant significativement
les process dans les Darkstores
et Drives.

Canaux de distribution
BOS

Box Order System
Système entièrement automatisé
garantissant efficacité,
performance et ergonomie
pour la logistique
du frais et des
boissons.

magasin
client final
multi-channel
point de retrait
e-commerce/B2B
e-commerce/B2C

Solut
logist
intég
économiques
ultra-dynamiques
ﬂexibles

Degré d‘automatisation
ATS

Automated Tote System
Préparation automatisée
pour bacs ou caisses.

DPP

Display Pallet Picking
Système automatisé pour le stockage,
la préparation et la consolidation
des ½ et ¼ de palettes.

automatisé
semi-automatisé
manuel

INNOVATION
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OPM

Order Picking Machinery
Solution logistique entièrement
automatisée pour la préparation
des colis en séquences optimales
pour les magasins.

Variantes
de préparation
piece-pick
case-pick

DPS

tablettes

Dynamic Picking System
Système ultra-dynamique de
préparation de commandes
pour petits articles. Les
transstockeurs assurent la mise à
disposition statique et dynamique sur
le front de picking des articles stockés
réduisant ainsi grandement les
chemins des préparateurs.

bacs
couches
palettes
hors gabarits

tions
tiques
grées

Zones de températures
produits secs
produits frais
produits surgelés

ergonomiques
efficientes
énergétiquement
innovantes

Principes de préparation
totalement automatisé
goods to man
man to goods

OFS

Order Fulfillment System
Système ultra-dynamique pour le
e-commerce s’adaptant parfaitement
aux contraintes du secteur avec des
processus en perpétuels changements.

OPS

Order Picking System
Système de préparation
ultra-dynamique pour
la préparation des petites pièces
en mode pick and pack.

Pick and pack

ETP

Ergonomic Tray Picking
Préparation semi-automatisée au colis
à l’aide de pick-mobiles ergonomiques.

Plus de détails sur nos solutions logistiques sous www.witron.fr
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PRAGMATISME
Selon Walter Winkler, « le succès de WITRON n’a été et

des gens et jusqu’au tutoiement que nous privilé-

ne reste possible qu’à partir de Parkstein, parce qu’il

gions. Nous sommes heureux de travailler pour une

relève d’un fort trait de caractère du Haut-Palatinat

entreprise qui bien au-delà de profi ter de ces racines,

: le pragmatisme. » Cela signifi e être bien conscient

les maintient aussi : nous formons, nous soutenons

de ses racines, avoir un terrain solide sous ses pieds

des initiatives régionales et nous nous engageons

et ne pas se surestimer même si tout fonctionne

pour nos jeunes scientifiques. Notre gymnase, par

au mieux. Nous sommes

exemple, est librement mis

profondément enracinés

« Nous sommes fiers de

à Parkstein et plus de la

travailler pour une entreprise

moitié de nos employés

qui respecte ses origines »

à disposition des écoles et
de la commune.
Pourquoi siéger à Parkstein

vient ainsi de la région.

et non à Munich, Berlin ou

Notre pragmatisme per-

Stuttgart ? Peut-être tout

met aussi de donner confi ance aux autres. Nous

simplement parce que le climat sous ce rocher

donnons de l’assurance à nos clients et cette force

basaltique est bénéfi que à des employés motivés,

nous la puisons dans notre région. Généralement,

à des idées brillantes et au développement de leurs

nos clients perçoivent ceci dès la première ren-

capacités. Ou simplement parce que c’est notre

contre à Parkstein.

région et qu’après chaque déplacement chez nos

Le charme brut de la campagne, la cordialité dans sa

clients, nos collaborateurs aiment revenir ici. Nous

plus simple expression, la fi abilité inconditionnelle

trouvons que ce sont d’excellentes raisons.

TEMOIGNAGE CLIENT
K. Dougherty
Group VP Logistics

THE KROGER (USA)

« Ces gens respectent ce qu’ils promettent ! »
« Depuis 1999, nous avons travaillé avec
succès avec WITRON sur plus de dix projets. Le but est bien sûr le succès des pro-

jets et les innovations techniques, mais le
fondement de ce travail à long terme est le
fait que WITRON tienne sa parole. Une cré-

dibilité, qui se reflète de part en part dans
les personnes, leur région, la culture et
même dans les bâtiments de l’entreprise. »

PRAGMATISME
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« La force pour notre travail
nous la tirons de notre région »
Josef Gallersdörfer,
Directeur de projets

WITRON-PRAGMATISME
La régionen en chiffres (2014):

2200
1300
75 %
250

employés WITRON dans le monde
employés à Parkstein
de nos employés ont été formés ou sont en formation au
sein de l’entreprise
apprentis suivent actuellement une formation chez
WITRON

Cantine
Selon le dicton « qui travaille bien mange bien », on apprécie chez
WITRON la valeur d’une bonne table. Quatre cantines s’emploient
à servir une cuisine équilibrée avec des produits frais de la région.
Notre fondateur soutient cet eﬀort et donc les mets ne sont pas
seulement copieux, mais aussi à très bon prix.

Anton Adam,
Président du comité d‘entreprise

Bernhard Koller,
Chef-cuisinier

Un gymnase pour l’entreprise et pour la commune
Parkstein est le site idéal pour WITRON. Souhaitant partager
notre succès avec le village, le gymnase est laissé libre d’utilisation
à la commune et aux écoles.

« Le succès dans le e-commerce nécessite une logistique de pointe »
P. Pöllath, Fondateur, ATP

(DE)

« La logistique moderne adaptée à la vente
en ligne permet à ATP de servir plus de
600.000 clients avec plus de 600.000
articles dans un délai très court. Sept

minutes à peine après la réception de la tique de pointe.
commande, les marchandises stockées ATP mise sur les systèmes WITRON pour
sont prêtes à être expédiées. Le succès cette raison. »
dans l’e-commerce nécessite une logis-
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APPRENTISSAGE
Les employés sont le capital le plus important de

moyenne. Les trois-quarts de nos employés à ce jour

WITRON. « Les entreprises sont alors innovantes et

ont été formés chez WITRON. En tant que société,

réussissent quand elles comptent sur des employés

WITRON est aussi respectueuse des apprentis: il ne

bien formés et motivés. Seul celui qui a des racines

sera engagé que le nombre d’apprentis en rapport

bien ancrées pense à long
terme et ose être créatif »
selon Walter Winkler.

avec le nombre de postes

« Exiger et encourager »

Pour WITRON et la famille

à pourvoir et ceci dans les
différents secteurs. Une
embauche à 100 % est le

fondatrice Winkler, c’est de bon cœur que nous

but. Il est d’ailleurs généralement en grande partie

formons les jeunes et leurs donnons des pers-

atteint.

pectives d’avenir. En plus des stages scolaires et

Un autre aspect important est de promouvoir les

étudiants, l’entreprise propose chaque année 80

talents : les découvrir, développer leurs forces avec

nouveaux postes d’apprentissage – et est à juste

le soutien ciblé des employés plus expérimentés,

titre l’un des employeurs les plus courtisés du

mais aussi donner des tâches intéressantes, des

Haut-Palatinat. Depuis sa fondation en 1971, plus

cours de langue, des subventions pour une forma-

de 1000 jeunes ont été formés chez WITRON.

tion, des études, etc.

« Encourager et exiger » est l’un des adages du

Le succès est visible : nombreux sont les récompen-

fondateur de l’entreprise Walter Winkler. WITRON

sés et les gagnants de concours régionaux voire

offre rapidement aux nouvelles générations de

nationaux. Beaucoup de postes de chefs de projet

prendre des responsabilités. Le résultat est une

et de cadres dirigeants sont occupés par des em-

loyauté et un engagement bien supérieur à la

ployés qui ont achevé une formation chez WITRON.

TEMOIGNAGE CLIENT

« Accroitre la productivité, améliorer la qualité de préparation et réduire les temps de
traitement des commandes »
B. Randklev
Senior Vice President/General Manager

CARDINAL HEALTH (USA)
« CARDINAL HEALTH travaille de- par le WMS développé par WITRON.
puis 1995 avec succès avec WITRON. Quatre de ces installations sont en
Celle-ci est pleinement intégrée dans outre équipées de l ’Order Picking
les processus de nos centres de distri- System de WITRON. Ce système de
bution aux USA. Plus de 40 centres de stockage et de préparation nous perdistribution de CARDINAL sont gérés mettent d’améliorer grandement la

productivité tout en gagnant en qualité de préparation et en réduisant les
délais de traitement et les surfaces
nécessaires dans le centre de distribution. »

FORMATION
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« Le succès de nos employés est garant
du succès de nos projets »
METIERS DE L’APPRENTISSAGE ET CURSUS
D‘ETUDES
En proposant 17 professions et cursus d’études chez WITRON,
Theo Zeitler,
directeur des
Ressources humaines

FAS, WIBOND ainsi que dans notre hôtellerie-restauration et avec
actuellement plus de 270 apprentis, nous assurons à Parkstein
l’avenir de beaucoup de jeunes et contribuons au développement
économique de la région.
Les professions en apprentissage sont par exemples : électronicien,
automaticien, informaticien, électricien industriel, mécatronicien,
acheteur, logisticien, designer, mécanicien industriel, etc.

Young Talents électro/mécanique

FORMATION TRANSNATIONALE
L’engagement de WITRON Logistik + Informatik GmbH
se constate bien au-delà du Haut-Palatinat désormais.
Un apprentissage transnational a été lancé il y a quelques années,
ce qui permet actuellement à des jeunes d’Espagne, des Etats-Unis
Formation
transnationale

ou du Canada de se former à Parkstein.

« Tous les objectifs de la direction générale ont été atteints »
D. Nussbaumer, membre du directoire, MIGROS

« Une qualité de préparation exemplaire et la f lexibilité dans la livraison sont pour notre entreprise d‘une
importance cruciale. La solution OPM
WITRON répond à toutes nos exigences sur la chaîne de processus –

(CH)

en commençant par les fournisseurs,
le centre de distribution, le transport
et jusqu’aux magasins –, de plus elle
contribue à de significatifs gains économiques chez Migros. Tous les objectifs économiques fixés par notre

direction et tous les paramètres de
qualité fixés par nos clients ont été
atteints. Migros se voit aussi très bien
équipé en matière d ’ergonomie, sujet
ô combien important de nos jours. »

24 ORIENTÉ CLIENT

COMPÉTENCE
Un système logistique bien étudié apporte des avan-

nous la réalisons avec des modules logistiques nova-

tages concurrentiels. Grâce à notre expertise et notre

teurs incluant l’informatique comme maître d’œuvre

expérience pratique de plus de 2000 projets, ainsi que

général. Nous y incluons une assistance profession-

sur la base de contacts très étroits avec nos clients,

nelle de gestion de la mise en service pour un dé-

nous savons ce qui est primordial pour assurer la

marrage à la date prévue. Nos offres de services in-

plus haute fiabilité et la sécurité de l’investissement.

dividualisées nous permettent d’accompagner notre

Grâce au développement constant

client à long terme en lui garantissant un bon fonc-

de nos offres au cours des der-

tionnement sur la durée de vie de son équipement.

nières décennies, nous avons dé-

Pour des systèmes logistiques de qualité et exigeant

veloppé un savoir-faire complet

de hautes performances, la mécanique est un élé-

dans toutes les phases du projet

ment clé de l’installation logistique. Nous fabriquons

– ce dont nos clients peuvent tirer

depuis 2005 nos propres mécanismes pour nos sys-

profit.

tèmes. Les nouveaux acquis générés par les projets

« Un équipement logistique
avec un seul fournisseur
apporte à nos clients des
avantages décisifs »

En tant que maître d’œuvre, nous acceptons au-

intègrent en permanence les processus d’innova-

jourd’hui l’entière responsabilisation sur un système,

tion, ainsi la mécanique, l’informatique, le pilotage

de la planification à la mise en œuvre, du SAV à la main-

et la régulation des automatismes, tous les détec-

tenance et jusqu’à l’exploitation du site – 7 jours par

teurs et autres capteurs harmonisent parfaitement

semaine, 24 heures par jour – un aspect important

ensemble. Avec notre production mécanique, nous

pour une collaboration à long terme avec nos clients.

avons gagné en valeur ajoutée comme fournisseur de

Nous analysons avec notre client toutes les exigences

solutions logistiques globales. Pour nos clients, cette

de sa chaîne d’approvisionnement, du fournisseur au

« logistique clé en main » amène des avantages décisifs :

consommateur, nous planifions la meilleure solution

de la conception à l’installation, et de la mise en ser-

pour lui – stratégique, opérationnelle et durable – et

vice au démarrage du système en date et en heure.

TEMOIGNAGE CLIENT

« Réagir eﬃcacement à toutes les évolutions du marché »
P. Siilmaa + T. Turunen
Managers et responsables du projet logistique

INEX PARTNERS OY (FI)

« Notre nouveau centre de distribution pose
un jalon à la fois pour nous même, mais
aussi vers l’extérieur. En interne pour sa
grande rentabilité, pour ses postes de travail
ergonomiques ainsi que pour sa durabilité
par l’utilisation de technologies efficientes
dont au final bénéficieront l’environnement
et nos employés. Vers l’extérieur par un haut

degré de flexibilité et une bonne qualité de dans les gammes d’articles, aux influences
préparation pour assurer un service encore saisonnières, aux jours de pointe extrêmes,
meilleur à nos clients et à nos magasins. aux promotions surprises ou aux fluctuaPar des processus parfaitement coordon- tions des jours fériés. A l’avenir, avec nos
nés – des fournisseurs, aux diﬀérents sec- nouveaux systèmes de stockage et de préteurs du centre logistique et jusqu’aux maga- paration automatisés, nous pourrons réagir
sins – nos chaînes d’approvisionnement ne dynamiquement et précisément à toutes
sont guère plus sensibles aux changements les exigences envisageables du marché. »

COMPETENCE
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« Un système logistique bien étudié
amène des avantages concurrentiels »
SAV + CONCEPTS INNOVANT AFTER-SALES

Christian Dietl,
Directeur SAV

Uli Schlosser,
Directeur commercial

Nous ne planifions que si nous sommes persuadés nous même que
cela fonctionne. WITRON construit des installations qui fonctionnent.
WITRON s’y emploie non seulement jusqu’à la réception définitive, mais
fait de sorte que la promesse tienne – même après 20 ou 25 ans. Nous
avons développé chez WITRON des modèles de services et d’exploitation
innovants qui vous accompagnent sur tout le cycle de vie d’un système
et qui vous garantissent une grande disponibilité des installations et
la sécurité de votre investissement. Ce service après-vente innovant
commence chez WITRON déjà lors de la phase de planification lorsqu’il
s’agit d’examiner, par exemple, les accessibilités, les redondances, la
main-d’œuvre nécessaire, la disponibilité de la mécanique, l’informatique,
le pilotage et la stratégie durable pour les pièces détachées.
WITRON propose une large gamme de services tels que le Helpdesk, le
service systèmes IT, la maintenance, les pièces détachées, la formation, le
service Witool, le service de modernisation, la prise en charge du système
de contrôle ou encore des équipes sur sites pour la « maintenance » et la
« production ». Avec notre client et à partir de cette « boîte à outils », les
experts SAV WITRON développent le concept d’assistance exactement
adapté aux exigences de l’utilisateur.
Notre client peut ainsi se concentrer sur son cœur de métier et WITRON
assurera jour après jour une logistique bien fonctionnelle. Sous la
direction de Christian Dietl, environ 900 personnes sont en charge de
l’application de ces concepts de services dans le monde.

« Notre centre de distribution modèle »
F. Vimard, Directeur financier, SOBEYS

INC. (CA)

« Notre centre de distribution équipé des sont nos clients dans nos magasins qui
solutions WITRON est le premier de son en bénéficient le plus. Le « Retail Support
genre au Canada. Nous avons ainsi intro- Centre » RSC représente l’avenir de notre d’une popularité sans cesse croissante et
duit de nouveaux standards en termes logistique dans le commerce alimentaire a été distinguée comme le meilleur déd’efficacité sur les canaux de distribu- et renforce notre volonté favorable à la taillant alimentaire au Canada. Notre potion. D’importantes économies sont ré- construction et au maintien d’un com- tentiel de croissance et de leadership en
alisées avec cette logistique reposant sur merce alimentaire sain ainsi que d’une in- termes de services nous est assuré dans
une technologie de pointe, cependant ce frastructure durable. Notre enseigne jouit l’avenir grâce à cette installation. »
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LEADER
Montrer de nouveaux chemins, être engagés,

jours compté sur la responsabilité et les forces de

innovants, pragmatiques et compétents: nous vous

nos employés – et nous les avons laissés prendre

avons présenté dans cette brochure et sous dif-

par t à notre réussite. Beaucoup arrivent à être

férents angles les aspects importants de notre

excellents dans leurs sec teurs, mais avoir une

entreprise. Ainsi, vous avez pu apprécier à quel

longueur d’avance dans plusieurs domaines, c’est

point WITRON est unique. Ce dernier chapitre

ce qui contribue à l’excellence de WITRON et c’est

s‘intitule « Leader ». Je suis sûr que c’est ce qui

ce qui rend notre entreprise leader.

constitue l’excellence de WITRON et donc nous

Walter Winkler personnifie cette excellence – il a

différencie. Seul celui qui mène, celui qui a une

démultiplié des milliers de fois sa vision de la

longueur d’avance peut

réalisation de soi-même

vraiment ouvrir de nou-

chez WITRON. Sa devise «

« Notre motivation

On peut perdre de l’argent,

cet avantage dans notre

est de toujours

reflète exactement cette

secteur : nous sommes tou-

avoir une longueur

velles voies. Notre motivation est de toujours avoir

jours à la recherche d’optimisations et d’innovations.
Par la gestion des projets et grâce aussi à notre
grande expérience, nous

d’avance sur la gestion
de nos projets et notre
culture d’entreprise »

savons toujours ce que
nous pouvons mieux faire

mais pas sa réputation »

p r é t e nt i o n : i l s ’a g i t d e
toujours donner le meilleur
de soi-même – le succès
économique viendra ensuite naturellement. Par
conséq u e n t , W I T R O N e s t
a u jourd’hui plus qu’une
entreprise, c’est le travail

parce que nous avons toujours une image globale

d’une vie et un modèle d’af faires et elle sera

en vue. Notre culture d’entreprise a en ce sens une

toujours tournée vers l’avenir. Merci à tous ceux

longueur d’avanc e, parc e que nous avons tou-

qui travaillent à cet avenir à nos côtés !

UN PROJET PHARE

100 % WITRON chez Kroger, Paramount (USA)
Kroger, 300.000 employés et 2500 su- mount, 100 % des éléments mécaniques provinrent de notre propre fabrication
permarchés dans 30 états des Etats- proviennent de la fabrication WITRON. – un jalon dans le développement vers
Unis, est le plus grand détaillant ali- Dans son nouveau centre de distribution la « logistique clé en main ». Dans son
mentaire des USA – et depuis plus de de Paramount (Californie), Kroger mise nouvel entrepôt, Kroger fait ainsi condix ans un partenaire très important à nouveau sur les solutions WITRON fiance à un système complètement basé
pour WITRON.
avec un OPM comprenant 20 Case sur des composants WITRON pour une
Juste à temps pour le jubilé, nous avons Order Machines complété par un Car Pi- haute fiabilité et une sécurité durable
achevé avec Kroger un autre projet mar- cking System CPS. Ce fut là la première de l’investissement.
quant : dans le nouveau centre de Para- fois que tous les éléments mécaniques

LEADER
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« Il s‘agit de toujours donner le
meilleur de soi-même ! »
NOS FORCES
Plus de 40 ans d’expérience
Après plus de quatre décennies de projets, nous savons ce qui compte
vraiment : que cela fonctionne. En date et en heure, techniquement
et économiquement. Plus de 40 années au service des clients :
compréhensif, fiable et humain.
Une logistique à 360 degrés
Nous sommes une société proposant une oﬀre complète allant de la
planification, la mise en œuvre, l’exploitation et le SAV. Nos clients
bénéficient de notre expérience dans tous ces domaines et aussi de
l’avantage du « clé en main ». Pour proposer à l’avenir des solutions
toujours meilleures, nous fabriquons en propre en plus de l’intelligence
informatique et du pilotage des automatismes, les mécanismes essentiels
à nos systèmes – et continuerons méthodiquement à accroître la
proportion du « made by WITRON ».

Helmut Prieschenk,
Directeur général

Aller de l’avant
Depuis quelques années, WITRON fait partie d’une fondation et aussi
du paysage comme une société indépendante du Haut-Palatinat. Pour
que les quarante prochaines années soient toutes aussi couronnées de
succès, nous travaillons tous ardemment à nous améliorer chaque jour.
Nous voyons les objectifs à venir particulièrement dans le domaine
de l’ergonomie et dans les demandes croissantes de l’industrie et du
commerce en termes d’assortiments de produits, de structures de
commandes, de rapidité, d’économie, de coûts de transport et du nombre
croissant des canaux de distribution et de vente tels que le e-commerce,
la logistique multi-channel ou du fullfilment.

Le centre de distribution de Kroger à Paramount (USA)
opère avec une technologie 100 % WITRON –
de l’informatique jusqu’à la mécanique

28 EXCELLENCE
UN MOT DU FONDATEUR

Walter Winkler,
Fondateur et propriétaire

« Nous travaillons méthodiquement tout en
allant de l’avant ! »
L’Avenir a son Passé – nous ferons ces prochaines années
ce qui a fait notre succès ces dernières décennies : travailler
d’une manière méthodique à développer des solutions encore
meilleures pour nos clients.
Trois points essentiels me viennent à l’esprit. Tout d’abord
l’ergonomie. En Europe surtout, oﬀrir un poste de travail
ergonomique et donc « agréable » sera un argument important
pour trouver des employés qualifiés et motivés. Je suis sûr
que justement dans ce domaine, nous devrions pouvoir faire
beaucoup plus à l’avenir.
Aussi je sais que nous avons encore de forts potentiels de
développement sur une chaîne logistique globale. Notre force a
toujours été de se faire une vision totale de la problématique :
une solution optimale a autant de sens dans le centre de
distribution, que chez le fournisseur ou dans le supermarché.
De nouveaux canaux de distribution tels que l’e-commerce
ou la logistique multi-canal fournissent de beaux défis aux
responsables logistiques, défis auxquels nous saurons répondre
en nous basant sur notre longue expérience dans le métier.
Enfin, nous sommes un prestataire à 360 degrés sur la voie
de la réussite : avec notre propre production mécanique,
nous sommes un des rares en mesure de proposer des
systèmes complets livrés par un seul partenaire. En intégrant
l’assemblage mécanique pour les convoyeurs, les machines et
les rayonnages, nous avons atteint notre but qui est d’être un
prestataire pleinement responsable et fournissant de la qualité.
Notre concept Full-Service faisant, il arrive souvent que nous
nous occupions même de l’exploitation opérationnelle des
installations. Pour l’avenir, nous avons déjà ciblé de nouveaux
objectifs dans le secteur de logistique.

DEVISE DE WITRON

LEADER

Nous sommes
FIDÈLES
à nous-mêmes
– parce que
nous continuons
d’AVANCER
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