
Suite à la polémique médiatique sur les 
plastiques à usage unique, nous avons 
décidé de nous réunir afi n d’étudier la 
meilleure façon d’améliorer notre propre 
distribution.  
Dans la logistique depuis plus de 20 ans, 
j’ai trouvé très innovante l’idée de réduire 
l’utilisation de plastique à usage unique. 
 Le point que nous avons le plus 
apprécié avec la coiffe c’est sa rapidité 
de mise en œuvre. Très vite nous nous 
sommes rendus compte des avantages 
à l’utiliser au sein et en dehors de notre 
organisation, pour nous comme pour 
nos fournisseurs grâce au suivi intégré 
(identifi cation unitaire de traçabilité)
Travailler avec Loadhog a été très 
instructif, ils sont incroyablement réactifs, 
c’est un plaisir de travailler avec eux. 

Neil Springall
Chef des opérations, Penguin Random House UK

La coiffe pour palette Loadhog

La méthode la plus sûre, polyvalente et rentable pour 
sécuriser la charge sur une palette, sans fi lmage 
ni cerclage.

PENGUIN RANDOM HOUSE

Étude de cas coiffe pour palette

Vitesse accrue des opérations

Auparavant fi lmer une palette demandait 3min à 

Penguin. Avec la coiffe pour palette cela prend 

seulement 20 secondes. De même quand leurs 

clients reçoivent la palette ils retirent la coiffe en 

quelques secondes et la renvoient sans avoir à 

s’inquiéter du recyclage des déchets.

Suppression du fi lm emballage

Penguin a constaté une réduction de 47% du 

fi lm d’emballage la première année. Ils ont pour 

objectif de continuer sur cette voie en analysant 

les données enregistrées et en découvrant de 

nouvelles façons d’éliminer les déchets à usage 

unique.

Analyser en continu les bénéfi ces

Le suivi intégré de la coiffe de palette dans un 

réseau en boucle fermée garantit la longévité de 

l’emballage, et permet aussi à Penguin de répartir 

les avantages de ce produit sur toute la chaîne 

d’approvisionnement, de ses fournisseurs à leurs 

clients.

Optimisation du chargement du véhicule 

La coiffe pour palette permet à Penguin et ses 

fournisseurs de gerber les palettes les unes sur les 

autres dans le véhicule ce qui augmente

le volume transporté par camion réduisant ainsi le 

nombre de véhicule sur la route et les émissions 

de Co2.

Penguin Random House - Avantages constatés

Coiffe pour palette

SOLUTION PRODUIT LOADHOG

Suppression du fi lm emballage

Vitesse accrue des opérations
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