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SITL :  PARIS  PORTE DE VERSAILLES , 13-15 SEPTEMBRE 2021 

ABB participe au développement du 

futur de l’intralogistique robotisée : à 

découvrir sur notre stand B29, Pavillon 1 

Avec une solide connaissance des produits, des applications, des 

installations logistiques clés en main et le plus vaste réseau de services / 

assistance au monde, ABB robotique est idéalement positionné pour 

soutenir à la fois les clients finaux et ses partenaires intégrateurs.  

Par le passé, de nombreux centres de distribution ont dû sacrifier le volume pour la flexibilité ou la 

vitesse pour la précision. Le centre de distribution moderne doit être en mesure de livrer tout cela en 

s’adaptant à une plus grande variété de colis et en augmentant les volumes tout en répondant aux 

attentes de livraison qui sont passées de quelques jours à parfois quelques heures. 

Toujours à la pointe de la technologie, les solutions ABB s’appuient sur la digitalisation et l’Intelligence 

Artificielle : De la palettisation hétérogène au microfulfilment en passant par le Goods-To-Robot, ABB 

propose des solutions flexibles et adaptées aux besoins spécifiques de ses clients :  

- Palettisation hétérogène 

- Dépalettisation à la couche / au colis 

- Tri, singulation 

- Stockage temporaire, buffer 

- Item picking 

- Micro fulfilment 

ABB vous invite à découvrir ses solutions logistiques sur son stand B29, au salon SITL du 13 au 15 

septembre 2021. 

 

 

Pour en savoir plus sur les solutions logistiques ABB, visitez notre site web : 

https://new.abb.com/products/robotics/applications-by-industry/logistics-solutions  

 

 

 

 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est une entreprise leader à l'échelle mondiale qui dynamise la transformation 

de la société et de l’industrie afin de bâtir un futur plus productif et durable. En connectant des logiciels 

à son portefeuille de solutions d’électrification, de robotique, d’automation et de mobilité, ABB 

repousse les limites de la technologie afin d'offrir un niveau de performances inégalé. Fort d'un héritage 

d'excellence de plus de 130 ans, ABB doit notamment son succès à ses 105 000 talentueux 

collaborateurs dans plus de 100 pays. www.abb.com  

ABB Robotics & Discrete Automation est un pionnier dans la robotique, l’automatisation des procédés 

de fabrication et les services digitaux, fournissant des solutions innovantes pour un large éventail 

d’industries, de l’automobile à l’électronique en passant par la logistique. Fort de notre statut de 

https://new.abb.com/products/robotics/applications-by-industry/logistics-solutions
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principal fournisseur de robots et d’automation de machines au monde, nous avons fourni plus de 500 

000 solutions robotiques. Nous aidons nos clients de toutes tailles à améliorer leur productivité, leur 

flexibilité, leur simplicité et la qualité de leur production tout en œuvrant en faveur de l'usine connectée 

et collaborative du futur. ABB Robotics & Discrete Automation emploie plus de 11 000 personnes sur 

plus de 100 sites dans plus de 53 pays. www.abb.com/robotics 

 

— 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

ABB France 

Agnès Pélicant  

Responsable Communication et 

Marketing ABB Robotique France 

Tél. : +33 (0)1 34 40 25 95 

Email: agnes.pelicant@fr.abb.com 

Infocom Industrie 

Amel Karim 

Attachée de presse 

Tél. : +33(0)4 72 33 65 98 

Email: amel.karim@infocom-industrie.fr 

 

 


