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Meilleure ergonomie 

Tout au long de la chaine (sites logistiques, 

transport, magasin), un focus sur l’ergonomie a 

été suivi par un expert. Le Pally et les coiffes ont 

répondu positivement à tous les critères fixés  par 

Gémo et ont même dépassé leurs espérances. 

Optimisation du transport

Le Pally a permis d’optimiser le transport et de 

réduire l’empreinte carbone de l’entreprise. A 

présent, 100% du flux textile est acheminé gerbé 

depuis les sites logistiques jusqu’aux magasins.

Engagement environnemental

Constitué de matières recyclées et recyclables, le 

pally et la coiffe s’inscrivent pleinement dans les 

valeurs RSE que Gémo porte à travers le projet 

‘Gémo for Good’.  

Rationalisation des flux 

Grâce à sa polyvalence, Gémo a pu déployer 

le Pally et les coiffes sur l’ensemble de leurs 

différents flux textiles (flux de mise en place, 

flux de réassort, flux retour). Cela a permis 

une uniformisation des opérations et une 

rationalisation des flux. 
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Optimisation du transport

100%
d’optimisation du transport

RESULTAT

“Le changement a été flagrant pour 
l’ensemble de nos opérateurs à tous 
les niveaux : en logistique, transport, 
livraison et magasins. Grâce au système 
Pally & Lid, la manipulation est simplifiée 
dès lors que l’on doit déplacer, remplir 
ou vider un roll ou des bacs plastiques. 
Nous avons ainsi amélioré notre 
performance et avons gagné en confort 
d’utilisation.”

Jean-Louis Borde
Directeur Logistique-Distribution, Gémo
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Loadhog Pally & Lid 

La coiffe pour palette Loadhog et ses sangles rétractables 
permettent de sécuriser la charge d’une palette en toute sécurité 
sans aucun film plastique étirable ou cerclage. 

Le Pally est une solution hybride palette/dolly. En une pression 
sur la pédale, celui-ci passe du mode palette au mode chariot. 
Grâce à son châssis intégré, aucun chariot élévateur n’est 
nécessaire et aucune ressource supplémentaire n’est mobilisée 
sur place.


