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INNOVATION DANS L’AGROALIMENTAIRE :
SKWARE lance les premières étagères intelligentes ! 

SKWARE, la startup auvergnate spécialisée dans les 

solutions innovantes de stockage pour milieux contraignants, 
a développé la première solution d’étagères connectées 

à destination des professionnels de l’agroalimentaire. 

Ces étagères intelligentes intègrent la technologie RFID active. 

Ou comment contrôler les conditions de stockage et d’affinage 

des produits et acquérir des données pour améliorer les process… 

Le tout en quelques clics !

Comment ça marche ? 
Les étagères sont équipées de capteurs qui mesurent la 
température et l’hygrométrie. SKWARE a aussi  la capacité de développer 
d’autres applications tel que des capteurs de luminosité, de vitesse de circulation 
de l’air, ... Les données collectées sont transmises et analysées via une interface 
web à laquelle l’utilisateur se connecte depuis son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone.
 
Quels bénéfices pour les professionnels ? 
Outre le contrôle des conditions de stockage et d’affinage de produits tels que 
le fromage ou d’autres produits alimentaires, les données acquises permettent 
aussi d’adapter et d’améliorer les process, en temps réel et à plus long terme. 

Les « plus » de la solution ? 
Innovation, confort et maîtrise des procédés sont, bien sûr, les premiers avan-
tages de la solution. La technologie RFID active garantit aussi l’autonomie (pas 
de nécessité d’utiliser un lecteur, comme en RFID passive, technologie la plus 
courante). 

Les tags sont équipés de batteries, avec une durée garantie de 10 ans, 
et adaptés à des conditions d’utilisation sous températures extrêmes 
(de – 30 à + 70 °).

L’utilisateur peut aussi mettre en place un système d’alertes SMS le prévenant 
en cas de dysfonctionnement dans le process.

La solution développée par SKWARE offre, enfin, un maximum de souplesse : 
chacun peut ainsi choisir de l’adapter à ses besoins, en privilégiant le contrôle 
de telle ou telle donnée, via une installation sur-mesure.
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Innovation, encore et toujours...
Les structures de stockage développées par SKWARE sont conçues dans des 
matériaux offrant des propriétés inégalées de légèreté et de résistance au sel, 

au sang, à l’amoniaque, aux produits chimiques et à l’humidité. 

Sept fois plus légères que l’inox, elles sont antistatiques, 
non corrodables et imputrescibles. Modulables à l’infini, grâce à leur système 

d’assemblage, elles peuvent supporter jusqu’à 3 tonnes par module, 

sur une hauteur de 6 mètres. 

 

A propos de SKWARE®
 

SKWARE® a été créée en 2013, sous l’impulsion de Thomas MIGNARD. 

SKWARE® développe des solutions de stockage pour milieux contraignants, à destination des 

secteurs de l’agroalimentaire, dans un premier temps, puis, à terme, de la santé et de l’électronique 

notamment. En 2014, SKWARE® s’est imposée dans le secteur des produits fromagers.

Cette nouvelle innovation technologique fait l’objet d’un brevet déposé à l’INPI en mars 2015.

 La start-up est présente en France et dans les pays limitrophes (Suisse, Belgique). 

www.skware.com
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Elles s’adaptent ainsi parfaitement aux besoins 
et aux conditions de travail de chaque utilisateur. 


