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SITL DIGITAL :  23-26 JUIN 2020 

ABB participe à la construction du 

centre de distribution logistique du 

futur  

Avec une solide connaissance des applications, des solutions modulaires 

et le plus vaste réseau de service et d’assistance, ABB robotique est 

idéalement positionné pour soutenir à la fois les clients finaux et ses 

partenaires intégrateurs.  

Dans le passé, de nombreux centres de distribution ont dû compromettre 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. 

ABB propose une gamme complète de solutions d’automatisation logistique : de la dépalettisation à la 

préparation de commande en passant par la palettisation à charges mixtes, ABB propose des solutions 

flexibles et adaptées aux besoins spécifiques de ses clients :  

- Palettisation à charges mixtes 

- Dépalettisation 

- Séquençage 

- Stockage et expédition robotisé  

- Palettisation de bacs  

 

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 Robotique est un pionnier dans le domaine des robots industriels et collaboratifs, et des services 

digitaux avancés. Nous sommes l’un des principaux fabricants de robots au monde et sommes actifs 

dans 53 pays et sur plus de 100 sites. Nous avons fourni plus de 400 000 solutions robotiques à un vaste 

panel d’industries et d’applications. Nous aidons nos clients à améliorer leur flexibilité, leur efficacité, 

leur sécurité et leur fiabilité, tout en œuvrant en faveur de l’usine connectée et collaborative du futur. 

www.abb.com/robotics 

ABB (ABBN : SIX Swiss Ex) est un leader des technologies de pointe dans les domaines de la robotique, 

de l’automatisation industrielle, des réseaux électriques et des produits d’électrification, au service de 

ses clients dans l'industrie, le transport, les infrastructures et les utilités au niveau mondial. Fort d’un 

héritage de plus de 130 ans d’innovation, ABB écrit aujourd’hui l’avenir de la digitalisation de l’industrie 

en se fondant sur deux propositions de valeur claires : acheminer l’électricité de toutes les centrales 

électriques à tous les points de consommation, et automatiser les industries, des ressources naturelles 

https://new.abb.com/products/robotics/applications-by-industry/logistics-solutions
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aux produits finis. En tant que sponsor titre du ABB Championnat FIA de Formule E, compétition de 

sport automobile internationale 100 % électrique de la FIA, ABB repousse les limites de l’e-mobilité afin 

de contribuer à la construction d’un avenir durable. ABB est présent dans plus de 100 pays et compte 

quelque 147 000 employés. www.abb.fr 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

ABB 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 
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