
Global Freight Management Hersden Ltd (GFM) est une entreprise 
britannique de logistique internationale florissante. Dans son 
entrepôt de plus de 11 000 m² situé à Hersden, dans le Kent, la 
société internationale de services logistiques prélève, emballe et 
expédie des commandes à des entreprises et particuliers dans le 
monde entier.

Mais, en 2020, avec l’explosion du commerce électronique, la 
direction s’est rapidement rendue compte que son processus de 
d'emballage hautement manuel était un frein à l’expansion de 
l’entreprise.

« Nous étions limités par le fait que seul un nombre restreint de 
personnes pouvait travailler dans un espace donné, pendant 
plusieurs heures, pour emballer les produits », explique Will Todd, 
directeur et copropriétaire de GFM. « Nous avons réalisé que nous 
devions automatiser nos processus de d'emballage si nous voulions 
augmenter notre capacité à gérer de nouveaux clients et développer 
l’entreprise. »

De plus, pour leur principal client, Hornby Hobbies, l’intégrité et la 
qualité des emballages extérieurs étaient d’une importance cruciale, 
car un gran partie de leurs jouets et modèles très recherchés sont 
achetés par des passionnés et des collectionneurs. Un coin abîmé ou 
un vernis rayé peut être très problématique.

• Suppression des contraintes liées à l’emballage manuel pour 
permettre l’expansion de l’entreprise 

• Automatisation évolutive pour emballer d’une large gamme 
d’articles 

• Rapidité d’emballage pour répondre à la demande 
• Emballage sécurisé pour ne pas endommager les produits

DÉFIS

SOLUTION
Lors de la recherche des solutions d’automatisation, GFM avait 

quelques problématiques en 
tête. L’emballage automatisé 
peut-il fourninr la précision 
et le soin nécessaires à la 
protection du produit ? Est ce 
que l’automatisation va acceder 

AVANTAGES POUR GFM

• ‘Rationalisation et rendement élevé du processus 
d'emballage

• Réduction de 30 % de la quantité de carton grâce à la 
conception de cartons sur mesure 

• Moins de palettes, moins de camions et moins d’émissions 
de CO2 

• Prise en charge d’un plus grand nombre de clients 
• Meilleure protection des marchandises expédiées

aux niveaux de vitesse, de débit et de productivité nécessaires pour 
anticiper l'avenir l'entreprise.

La solution s’est présentée sous la forme de la CVP Impack 
de Sparck, un système avancé d’emballage automatisé sur 
mesure, capable de concevoir 500 colis en carton par heure. Fin 
juillet 2020, les ingénieurs de Sparck ont livré et installé un système 
d’emballage automatisé CVP Impack avec un double postes 
d’injection pour les cartons de 600 et 1 000 mm permettant de 
limiter les chutes de coupe. 

« Comme nous expédions chaque commande dans un colis 
fabriqué à sa taille, nous utilisons moins de carton, probablement 
environ 30 % de moins, ce qui est positif d’un point de vue 
environnemental et économique », explique Will Todd. « Et comme 
les cartons sont plus compacts, cela signifie moins de palettes 
expédiées, moins de camions sur les routes et moins d’émissions, 
de CO2 ce qui, là encore, permet de réaliser des économies. »

La CVP Impack a également libéré le personnel pour d’autres 
tâches, offrant ainsi une plus grande flexibilité de la main-d’œuvre 

En ajoutant la solution d’emballage CVP Impack à son processus 
de traitement des commandes, GFM a constaté les avantages 
suivants :

au sein de l’entrepôt dans le cadre du plan d’expansion de 
l’entreprise.
« Elle est très performante. Il n’y a pas plus rapide en termes de 
performances d’emballage. Résultat : nous pouvons prendre en 
charge plus de clients », déclare Will Todd, enthousiasmé par les 
capacités de la machine et le potentiel qu’elle offre à l’entreprise.

 La CVP tient ses promesses. Elle emballe les produits de la manière la plus 
économique, la plus écologique et la plus protectrice qui soit, et vite.

“

“ – WILL TODD, DIRECTEUR ET COPROPRIÉTAIRE DE GLOBAL FREIGHT MANAGEMENT HERSDEN

Réduction de 30 %  
de la quantité de 
carton ondulé

Moins de palettes, moins de 
camions et moins d’émissions

Meilleure protection 
des marchandises 
expédiées

Des emballages sur mesure pour une    
entreprise tournée vers


