
Spicers se modernise avec Savoye

Le leader des fournitures de bureau au Royaume-Uni et en Irlande, Spicers, a choisi 
Savoye pour installer une solution automatisée de préparation de commandes sur 
son site de Smethwick (UK). 

Savoye signe un nouveau projet d’envergure ! La division solutions logistiques du groupe 
Legris Industries a été choisie pour concevoir, fournir et installer une solution 
automatisée de préparation de commandes pour le centre de distribution, basé à 
Smethwick (UK), du leader anglais et irlandais des fournitures de bureau, Spicers. 
Prévue pour être opérationnelle en août 2013, la nouvelle installation comprend trois 
éléments clés : quelques centaines de mètres linéaires de convoyeurs Intelis®, 1 
machine de fermeture de cartons Jivaro®, 1 machine e-Jivaro, ainsi que 
l’implémentation du WMS LM7® de la filiale informatique de Savoye, a-SIS. D’autres 
éléments font également partie du projet : des formeuses de barquettes, des éléments 
de stockage dynamique de cartons, des étiqueteuses, une machine de dépose 
automatique de documents et le marquage des cartons à l’aide de la technologie 
d’impression au vaporisateur.

Mark FOGERTY, Responsable des Programmes Supply Chain chez Spicers, explique : 
« Il s’agit d’un projet extrêmement important pour nous. Il va nous permettre 
d’atteindre nos objectifs de croissance et d’améliorer notre taux de service pour les 
cinq années à venir. Ayant conçu, installé et suivi notre système existant, Savoye était le
choix logique lorsqu’on a cherché à moderniser notre système ». D’un investissement 
total de plus de 2,3 millions de livres, le projet Spicers a pour objectif de moderniser les
process actuels de préparation de commandes pour faire face à la forte croissance de 
l’entreprise.

Alain BUSSOD, Directeur de la Business Unit Europe chez Savoye, poursuit : « Ce projet 
est une nouvelle fois l’occasion pour Savoye de démontrer sa pleine capacité à pouvoir 
proposer une suite de solutions automatisées pilotée par notre logiciel LM7, WMS leader 
mondial pour la préparation détail. Nous sommes également très heureux de pouvoir 
déployer notre dernière innovation Intelis®, apportant souplesse et avantages 
énergétiques, chez Spicers avec qui nous entretenons de fortes et durables relations ».

Avec un chiffre d’affaires de 275 millions de livres, Spicers Angleterre et Irlande propose
à plus de 2.000 revendeurs une gamme étendue de produits et services. L’entreprise 
gère plus de 17.500 lignes de stock, fournies par plus de 300 vendeurs. 
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