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inconso prendra soin de la logistique de Thuasne 

Thuasne choisit inconso pour sa solution de gestion d’entrepôt inconsoWMS X  

 

Lyon, le 27.01.2016,  

 

Après de nombreux investissements réalisés 

dans l’extension de sa plateforme logistique, 

Thuasne a lancé, au début de l’été 2015, un 

processus d’appel d’offres pour l’installation d’un 

nouveau système de gestion d’entrepôt pour 

son centre logistique principal basé à Saint-

Etienne. La société de textile médicale vient de 

choisir inconso pour ses solutions de gestion 

d’entrepôt inconsoWMS X et de gestion des 

expéditions inconsoSDS. Le projet sera mis en 

œuvre par l’équipe de Lyon et a démarré en janvier 2016. 

 

Le centre de Saint-Etienne comporte près de 10 000 m² dédiés à la gestion logistique et une 

ligne de picking automatisée avec un projet d’extension prévu dans une deuxième phase du 

projet. Thuasne gère actuellement  3,8 millions de lignes de commandes/an et  5 000 

commandes/jour depuis le hub de Saint-Etienne. Celles-ci vont être soutenues par un 

système de préparation vocale mis en place par inconso.   

 

A propos de Thuasne : 

Thuasne est une entreprise de taille intermédiaire (ETI), patrimoniale, industrielle, innovante 

et internationale. Spécialisée dès sa création, en 1847, dans la fabrication de textiles 

élastiques étroits, l’entreprise évolue ensuite vers la production de dispositifs médicaux et 

sportifs. Thuasne possède  des sites industriels répartis dans le monde entier (France, 

Allemagne, Roumanie, République Tchèque et Etats-Unis). Thuasne assure la livraison de 

ses produits en un temps record (24 heures en moyenne) grâce à une logistique 

automatisée basée à Saint-Etienne en France et aux plateformes relais situées dans toute 

Thuasne a choisi le système de gestion 
d’entrepôt inconsoWMS X pour son centre 
logistique de Saint Etienne.  
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l’Europe. Le Groupe dispose d’une force de vente européenne intégrée, présente auprès de 

l’ensemble des pharmaciens, orthopédistes et hôpitaux, appuyée par des services clientèle 

nationaux. Thuasne réalise un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros en 2015 

(40% à l’international) et emploie 1 800 salariés. Plus d’informations : www.thuasne.com 

____________________________________ 

 

Plus d’information sur le site : www.inconso.fr  

 

À propos d’inconso 

inconso SAS est la filiale française de l’éditeur allemand inconso AG, leader en conseil et solutions 
informatiques dédiés à la logistique en Europe.  
 
Avec plus de 500 collaborateurs répartis entre l’Allemagne (douze sites), la France (Lyon) et 
l’Espagne (Madrid et Barcelone), inconso AG, dont le siège est à Bad Nauheim près de Francfort, 
propose une offre de conseil et des solutions logicielles innovantes dans le domaine de la logistique et 
des solutions systèmes professionnelles pour l’optimisation des processus logistiques de ses clients.  
 
Les cœurs de métier d’inconso AG sont la gestion d’entrepôt avec inconsoWMS, inconso Logistics 
Suite et SAP EWM et LES ainsi que les solutions de gestion de transport et de Supply Chain 
Execution & Visibility pour de grands noms du retail, de l’industrie et des prestataires de service. 
 

À propos de la division Körber Logistics System 

La division Körber Logistics System, dont le siège est à Bad Nauheim, est le leader des solutions 
intégrées pour l’optimisation complexe des processus logistiques internes et externes. Les sociétés de 
la division offrent sous le même toit des solutions de stockage et de manutention, de palettisation, de 
gestion informatique des réseaux logistiques et gèrent également l’intégration des systèmes. La 
division, composée des sociétés Aberle (Leingarten), Aberle Software (Stuttgart), inconso (Bad 
Nauheim), Efacec Handling Solutions (Porto) et Langhammer (Eisenberg), réalise des projets pour de 
grandes entreprises dans le monde entier.  
 

À propos de Körber 

inconso AG fait partie du groupe international Körber qui compte près de 12 000 employés dans le 
monde. Le groupe réunit des leaders technologiques avec plus de 100 sociétés de production, de 
service et de distribution. Avec des filiales sur l’ensemble du globe, Körber allie les avantages d'une 
organisation internationale à la force de moyennes entreprises hautement spécialisées et flexibles, qui 
proposent à leurs clients des solutions, produits et services dans les secteurs de l’automation, des 
systèmes logistiques, des machines-outils, des systèmes pharmaceutiques, des tissus, du tabac et 
des participations dans les entreprises.  
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