
€ 500 000
d'économie annuelle 
au niveau du stockage

RÉSULTAT

Nous avons constaté des améliorations 
considérables au sein de notre 
chaîne d’approvisionnement depuis 
l’incorporation du bac navette à 
couvercle intégré (ALC) de Loadhog. 
Cette nouvelle solution d’emballage a 
permis de gagner du temps au sein du 
centre de distribution et en magasin, en 
supprimant la double manipulation et en 
permettant à nos employés de passer 
plus de temps auprès de nos clients. 
De plus, le nouveau conteneur lui-même 
est beaucoup plus présentable, ce qui 
améliore l’expérience client en magasin.
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Étude de cas Bac navette à couvercle 
intégré

Gain de temps
Les ALC préalablement triés peuvent être 
directement sortis des véhicules et amenés dans les 
diff érents magasins, ce qui permet un réassortiment 
plus rapide, avec une économie de temps de 
travail de 35 minutes par livraison et par magasin, 
ainsi qu'un accroissement de la disponibilité du 
personnel, et donc également des ventes.

Effi cacité optimale
Les ALC permettent d'enlever les marchandises 
directement dans les rayonnages sans plus devoir 
les toucher avant leur mise en magasin, ce qui évite 
une double manipulation. Les ALC s'emboîtent 
sans aucun dépassement, prenant ainsi un 
minimum de place dans les espaces de stockage.

Manutention améliorée
Le personnel ne doit plus se baisser ou s'étirer 
pour atteindre certains éléments parfois 
lourds ; les ALC sont parfaits pour un traitement 
manuel et rendent le déchargement dans les 
magasins beaucoup plus sûr. 

Présentation professionnelle
L'expérience client en magasin est très 
importante chez Pets At Home. La nouvelle 
solution d'emballage est propre, professionnelle 
et présentable dans la mesure où elle permet 
d'appliquer le logo de la société, ce qui 
améliore l'esthétique à tous les niveaux de la 
chaîne logistique.
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Le Bac Navette à couvercle intégré (ALC) Loadhog

L'Helios est l'ALC (bac navette à couvercle intégré) 
original de Loadhog avec une conception innovatrice 
de couvercle encastrable, ce qui réduit la probabilité 
de dommages et permet des gains logistiques plus 
importants ainsi qu'un remplissage optimal du véhicule.

Étude de cas Bac navette à couvercle intégré www.loadhog.com +33 (3) 68 00 22 43

É
tu

d
e 

d
e 

ca
s


