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Augmentation du remplissage des véhicules 

For Services a observé 15 % d’augmentation du 
remplissage des véhicules par rapport au carton. 
Les conteneurs peuvent être empilés et emboîtés 
sur le chemin du retour.

Sécurité optimale

L’utilisation de scellés de sécurité a permis de 
surmonter le problème de la rupture des rabats 
et d’améliorer l’expérience client. Avant la mise 
en œuvre des produits Loadhog, 4 à 5 % des 
conteneurs étaient ouverts avant d’être livrés. 
Aujourd’hui, ce chiffre est de 0 %.

Réduction des dommages produits

Grâce au couvercle du conteneur, les 
marchandises risquent moins de se casser 
pendant le transport. Les plaintes concernant des 
produits cassés ou manquants ont été réduites de 
2,85 %.

Optimisation de l’espace et du picking 

En utilisant l’Helios, For Services a réussi à réaliser 
un gain d’espace important dans son entrepôt. 
Grâce à la parfaite verticalité des couvercles 
Helios tessellés, il a été possible d’utiliser 4 
conteneurs au lieu de 3 pour le picking sur les 
chariots métalliques utilisés pour le prélèvement 
des marchandises.
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RESULTAT

“Notre expérience de l’utilisation des 
conteneurs Loadhog est absolument 
positive. Ils ont contribué à améliorer nos 
performances de manière significative. 
Selon nos opérateurs, la possibilité de 
fermer les couvercles permet d’empiler 
plusieurs conteneurs, ce qui améliore 
considérablement le remplissage et le 
rangement du véhicule. Les conteneurs 
à couvercles fixés Loadhog sont très 
résistants et légers, de sorte que, même 
après plusieurs années d’utilisation, 
nous n’avons jamais connu de casse du 
produit. Nous recommandons donc très 
chaleureusement l’aventure Loadhog à 
tous !”

Matteo Cantaro
Manager Marketing, For Services
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L’Helios est l’ALC (conteneur à couvercle fixé) original de 
Loadhog avec une conception innovatrice de couvercle en 
pavage, ce qui réduit la probabilité de dommages et permet des 
gains logistiques plus importants ainsi qu’un remplissage accru 
du véhicule.


