
La plate-forme  XPO 
Logistics de Boigny-sur-
Bionne (45) a investi dans 
un système robotisé de 
préparation de palettes 
multicouche.

« Notre croissance en volume, 
l’élargissement de notre 
gamme de produits et le 
développement de nouveaux 
canaux de distribution ont 
conduit  à une demande 
accrue pour la préparation 
de palettes à la couche et la 
préparation de colis ». Voilà 
comment Jonathan Jam-
bon, directeur supply chain 
de Mars France, a introduit 
en février dernier la pré-
sentation du nouveau robot 
de palettisation à la couche 
installé chez XPO Logistics 
à Boigny-sur-Bionne près 
d’Orléans. Cette plate-forme 
est le lieu de stockage unique 

des produits ambiants de 
Mars en France. Elle expédie 
10 millions de colis par an.

XPO Logistics et  Alstef y ont 
automatisé 1�600 m2 d’entre-
pôt (sur les 63�000 m2) en 
installant un transstockeur 
avec navettes. Les palettes en 
sortent automatiquement et 
sont envoyées vers un robot 

dont le système de préhen-
sion permet de prendre à 
la couche 90 % des colis du 
groupe Mars. Il prépare une 
commande en superposant 
jusqu’à cinq couches homo-
gènes de colis d’un coup sur 
une palette. Les couches 
sont séparées par un support 
palette ou un intercalaire en 

Le concept Primapak, 
breveté par Clear Lam, 
couple un système de 
prédécoupe de film et 
de dépose d’étiquette 
adhésive pelable reposi-
tionnable, sur une ensa-
cheuse verticale. Décliné 
sous divers formats de 
sachets cubiques com-

pacts, le concept propose plusieurs confi-
gurations : sur un format plat, une large 
ouverture ménage l’accès au produit pour 
une consommation partagée, de quoi faire 
jouer à l’emballage le rôle d’un bol. On peut 
même y verser du lait dans une mono-dose 
de céréales. Sur un format vertical, un petit 

orifi ce sur le côté permet de 
verser ou de doser. Prima-
pak apporte une alternative 
intéressante sur les marchés 
des produits secs : snacks, 
céréales, confi series, etc. Conformés à 
partir de bobines, les sachets cubiques opti-
misent la logistique. En linéaire, la présenta-
tion est valorisée grâce à une grande surface 
de communication, à la stabilité et à l’empi-
labilité des sachets. L’étiquette pelable et 
repositionnable facilite l’ouverture et la refer-
meture pour une consommation fractionnée. 
Une étiquette plus rigide joue le rôle d’un cou-
vercle à charnière et favorise l’étanchéité à la 
refermeture. La faible quantité de matière 
mise en jeu implique un coût modéré, ainsi 

SNACKING Avec  Primapak, les pots, barquettes 
et sachets plats n’ont qu’à bien se tenir !
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qu’une empreinte 
environnementale 
réduite. Cependant, il 
faudra valider les propriétés 
barrières, et mesurer le niveau de perméa-
bilité globale de l’emballage. On portera une 
attention particulière à l’aptitude au contact 
alimentaire de la couche adhésive, qui peut 
être en contact avec la denrée alimentaire, 
même avant l’ouverture.

Près de 90 % des 
produits Mars sont 
compatibles avec le 
robot qui s’adapte aux 
contraintes des 
différents packagings 
(verre, cartons, sacs).

90 %

carton. Le robot est capable 
de préparer 50�000 à 60�000 
cartons/jours. Pour les quan-
tités inférieures à la couche 
et les 10 % de colis hors gaba-
rit, les palettes sont prépa-
rées manuellement via un 
système de « goods to man » 
qui amène automatiquement 
les produits vers les opéra-
teurs, à hauteur d’homme. Il 
réduit les mouvements répé-
titifs des employés. Avec ce 
système, les gains de produc-
tivité sont estimés à 30 %.  
Karine Ermenier

PALETTISATION

Mars automatise sa préparation de commandes
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