
Minimiser son impact environnemental est une préoccupation 
constante d’Internet Fusion Group.

92 chargements de 
camions en moins par an

2 machines 
CVP en action

80 % de la gamme de 
produits ne nécessitent plus 
de matériaux de calage

 

Internet Fusion Group, un détaillant spécialisé dans
les activités de plein air soucieux de l’environnement,
tire profit de l’emballage sur mesure rapide et 
automatisé.

DÉFI

Internet Fusion Group (IFG) est une entreprise en pleine 
expansion de vente en ligne de marques de niche 
spécialisées dans les vêtements et articles de sport 
lifestyle. Fondée en 2006, l’entreprise s’est rapidement 
développée en rachetant des entreprises, en conservant 
les compétences et les connaissances propres à chacune 
d’elles et en réalisant des économies d’échelle grâce à des 
ressources marketing et à une équipe financière 
communes ainsi qu’à un entrepôt partagé de plus 
13 500 m2 à Kettering.

Le problème auquel IFG était confronté ressemble à celui 
de la plupart des entreprises qui emballent manuellement 
de gros volumes dans des colis en carton. Le processus
nécessitait plusieurs postes de conditionnement et de 
nombreux opérateurs, ainsi qu’une large gamme de tailles 
de colis. Or, comme c’est le cas pour la plupart des 
opérations d’emballage manuelles, l’adéquation était 
souvent loin d’être parfaite et des matériaux de calage 
étaient généralement nécessaires pour protéger les 
marchandises.

Minimiser son impact environnemental est une 
préoccupation constante d’IFG. Comme une grande 
partie de sa clientèle, l’entreprise aspire à un avenir 
durable, sans plastique jetable, couramment utilisé dans 
les emballages. Dans un souci de durabilité et de 
productivité, le détaillant a investi dans une solution 
d’emballage automatisée de pointe lui permettant 
   d’augmenter son rendement
   et de réduire son impact 
   environnemental. 

SOLUTION supprimeront 92 chargements de camions par an, grâce au gain 
de place que représente l’emballage sur mesure. »

Les machines CVP-500 ont permis à IFG la capacité de se 
développer sans augmenter sa superficie et de faire face aux 
pics d’activité. « Ce n’est pas une machine compliquée à utiliser, 
les opérateurs l’ont rapidement adoptée. Mais, surtout, l’assistance 
de Sparck (anciennement Quadient) est rapide, nous n’avons 
rien à redire », a�rme Adam Hall.

AVANTAGES POUR INTERNET FUSION

En ajoutant les deux solutions d’emballage automatisées à son 
processus de traitement des commandes, IFG a constaté les 
avantages suivants :

•      Plus de 50 000 colis produits chaque mois. 
•      92 chargements de camions en moins par an. 
•      Plus de matériaux de calage pour 80 % de sa 
        gamme de produits.

ADAM HALL, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ INTERNET FUSION GROUP

Des emballages e�caces et durables

Adam Hall, responsable du développement durable chez 
IFG, a découvert la solution d’emballage automatisée 
CVP-500, une ligne d’emballage automatique qui 
e�ectue le dimensionnement, la fabrication, la fermeture 
par bande adhésive, la pesée et l’étiquetage d’une 
commande toutes les sept secondes et crée un colis sur 
mesure en faisant appel à un seul opérateur.

« Nous sommes très à l’avant-garde en matière de durabilité 
et d’emballage », déclare Adam Hall, responsable du 
développement durable chez IFG. « À l’échelle du groupe, 
91 % de nos emballages sont désormais dépourvus de 
plastique et l’an prochain, ce pourcentage sera encore plus 
élevé. La première règle du développement durable est de
réduire... et en réduisant, vous économisez également
de l’argent », explique Adam Hall. « En termes de volumes
d’expédition, d’après nos calculs, les deux machines 
 
 
 


