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Réduire le volume des emballages 
surdimensionnés et les dépenses de 
matériaux

Améliorer l’efficacité opérationnelle 
du processus d’emballage pour 
éliminer la congestion

Réduire la dépendance au travail 
manuel, en particulier pendant les 
pics d’activité

Accélérer la cadence d’emballage 
pour répondre à la demande des 
clients

Exigences

“Sa disponibilité et ses performances 
sont excellentes et le retour sur 
investissement a dépassé nos prévisions. 
La CVP Impack a atteint quasiment tous 
les objectifs que nous avions fixés.”

sparcktechnologies.com

Parlons 
d’emballage 
automatisé

Réduction des 
dépenses de carton 
de 30 % pour le 
même volume de colis 

Réduction de la 
pression sur la main-
d’œuvre pendant les 
pics d’activité 

Suppression d’une 
remorque de 12 m 
de long par jour, 
ce qui réduit les 
coûts et préserve 
l’environnement

Réduction du volume 
d’expédition de 50 %

Andrew Coffey
Directeur du développement de l’ingénierie et de l’innovation 
chez ASDA Logistics

té est un challenge. Un défi que le 
prestataire de services logistiques 
du détaillant, Clipper Logistics, 
relève avec une grande dextérité. 

«  Nous voulions adopter une solu-
tion d’emballage sur mesure, car la 
réduction de la quantité de carton 
utilisée et la possibilité de charg-
er plus de colis dans un camion 
grâce à leur format plus compact 
constituaient des avantages con-
sidérables  », déclare Andrew Cof-
fey, directeur du développement 
de l’ingénierie et de l’innovation 
chez ASDA Logistics Services. « Pour 
soutenir la croissance rapide et con-
tinue de George.com, nous devions 
augmenter notre capacité d’embal-
lage, car nos machines fonction-
naient déjà à 100  % pendant les 
pics d’activité. »
 

Solution
«  Pendant les pics d’activité, nous 
subissions une congestion de no-
tre système automatisé  », avoue 
Graham Thornley, responsable 
des opérations d’ASDA chez Clip-
per Logistics. «  En période de pic 
d’activité, nous traitons environ 
31 000 articles par jour, ce qui met 
notre main-d’œuvre sous pression 
pendant au moins trois mois par 
an. »

 Les performances de la 
CVP Impack ont dépassé les at-
tentes d’ASDA et de Clipper Logis-

tics. Suite à l’installation de la ma-
chine, ASDA a pu réduire son volume 
d’expédition de 50  % et supprimer 
un camion de 12 m de long par jour, 
ce qui constitue une avancée en-
vironnementale considérable. De 
plus, ASDA prévoit de réduire ses 
achats de carton de 30  % pour le 
même volume de colis. « La 
CVP Impack nous a permis d’aug-
menter considérablement le nombre 
de colis que nous pouvions char-
ger sur une palette, à savoir 60 co-
lis par palette au lieu de 30. Cela 
représente une économie annuelle 
importante et réduit les émissions de 
CO2 », explique Andrew Coffey.

Les avantages sont également 
nombreux pour les clients d’ASDA. 
65 % des commandes en ligne sont 
récupérées en Click & Collect dans 
les magasins ASDA. Avec l’embal-
lage sur mesure, le client reçoit un 
colis compact, à la bonne taille, plus 
pratique à transporter, qui met fin 
à la « détresse du consommateur » 
face au gaspillage d’emballages 
et véhicule un message environne-
mental positif.

Défis
Avec plus de 19 millions de clients 
chaque semaine, ASDA est l’une 
des plus grandes chaînes de su-
permarchés, de commerces de pro- 
ximité et de magasins d’habillement 
et de bricolage du Royaume-Uni. Le 
service client est une priorité de l’en-
treprise prenant en compte la rapid-
ité du traitement des commandes, 
l’efficacité de l’emballage, et la 
fiabilité des livraisons. Le picking  
et l’emballage de 31  000  articles 
par jour en période de pic d’activi-

Avantages pour 
ASDA et Clipper


