
Avec la mise en service de son centre logistique et de production européen, GEMÜ a posé un nouveau 
jalon dans sa dynamique de croissance et son internationalisation. Les livraisons aux clients sont 
réalisées dans de meilleurs délais, dans des quantités encore plus élevées et avec une précision accrue.

Avantages pour nos clients

L'intégration de tous les processus 
de production et de logistique liés au 
client crée une réelle valeur ajoutée :

• Amélioration du process qualité et 
livraison grâce à l’automatisation 
des commandes de différents 
groupes de produits

• Production encore plus flexible 
adaptable aux exigences clients 

• Minimisation des anomalies 
grâce à des flux de marchandises 
et des processus de production bien 
structurés et standardisés

• Livraison directe plus rapide dans 
toute l'Europe grâce à des flux de 
marchandises optimisés

Avantages pour nos collaborateurs

Les collaborateurs font la réussite 
d'une entreprise. C'est pourquoi les 
postes de travail chez GEMÜ sont 
soumis à des exigences élevées :

• Allègement du travail grâce à des 
postes ergonomiques et 
des processus conformes à la 
méthode des 5S

• Système de convoyage à hauteur 
de travail

• Postes de travail en partie 
automatisés

• Travail en position assise ou debout

• Utilisation optimisée de la lumière 
artificielle et de la lumière du jour

Avantages pour l'environnement

• Forte isolation thermique

• Triple vitrage des fenêtres

• Chauffage par le sol à basse 
température 

• Centrale thermique à proportion 
élevée de biogaz  

• Entrepôt à hauts rayonnages en silo 

• Construction en acier léger

• Gestion optimisée de la lumière

• Surface nécessaire réduite

Centre logistique et de production européen



Objectifs

• Centre stratégique pour les six sites 
de production et 27 filiales dans le 
monde entier 

• Livraison directe en Europe sous 
48 heures pour les produits 
standard

• Regroupement de toutes 
les activités logistiques et de 
production liées au client

• Disponibilité optimisée des produits 
dans le monde entier

Faits et chiffres

• Investissement supérieur à 
10 millions d'euros 

• Environ 200 postes de travail

• Vastes capacités d'extension

• Surface construite de 10300 m²

• 3800 m² pour la production, 
4500 m² pour la logistique et 
1600 m² de bureaux

• Sur 142 m en longueur et 118 m 
en largeur

• Hauteur de l'entrepôt à hauts 
rayonnages : 25 m

Compétences logistiques

• 750 expéditions par jour

• 2000 lots client exécutés par jour

• 1000 ordres de fabrication par jour

• env. 6000 prélèvements d'articles 
(picks) par jour

• Système automatisé 'intralogistique 
et de gestion de stock

Capacité de stock

• Magasin automatique par caisse : 
75000 emplacements
6 allées à double face de rangement

• Entrepôt à hauts rayonnages à 
palettes : 4000 emplacements
6 allées

Votre interlocuteur

Matthias Fick
Responsable Production 
et Logistique 
Tél : +49 7940 123-182
matthias.fick@gemue.de
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