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La SCACHAP d’E.Leclerc trie ses produits frais 

grâce à une solution globale signée Actemium Lyon Logistics 
 
 

Depuis 2002, l’entreprise Actemium Lyon Logistics (VINCI Energies) accompagne E. Leclerc dans 

l’automatisation de ses centrales d’achat implantées dans toute la France. En 2022, la SCACHAP 

(Société Centrale d’approvisionnement Charente Poitou) a choisi Actemium Lyon Logistics pour le 

traitement de ses produits frais destinés à l’approvisionnement de 97 hyper, super et drive de la 

Région. 

 

Une solution flexible et capacitive garantissant l’intégrité des produits 

La SCACHAP réceptionne, trie et expédie chaque jour des produits frais variés, fragiles, contenant des 

liquides, depuis son nouvel entrepôt à température dirigée de 15.000m² situé à Ruffec (16) 

 

Au sein de cette plateforme, les produits frais sont réceptionnés sur des palettes de colis identiques. Ces 

produits sont ensuite déposés manuellement sur l’installation par des opérateurs depuis leurs postes de travail 

ergonomiques, notamment étudiés avec une mise en hauteur automatique des palettes. Une fois déposés sur 

une des 9 lignes automatisés, ces produits sont identifiés via la solution de lecture codes-barres 3 faces 

proposées par le partenaire Cognex. 

 

Les produits frais sont ensuite injectés de manière automatisée sur un trieur crossbelt mécanique de 350m 

fourni par le partenaire Interroll, avec une vitesse de 1,5m/seconde. Cette solution est parfaitement adaptée 

pour la typologie de produits variés et les exigences des magasins et drives, notamment celles de la qualité 

de préparation, du respect des délais, d’intégrité des produits et de la qualité de l’emballage. L’installation est 

composée de 97 sorties gravitaires qui correspondent chacune à un magasin ou drive de la Région. Les 

produits frais sont sortis automatiquement sur une des sorties en fonction du besoin en approvisionnement 

émis par le magasin/drive en question, puis sont déposés manuellement sur une palette pour expédition. 

 

Grâce à cette solution globale la SCACHAP trie jusqu’à 140.000 colis/jour, ce qui lui a permis d’augmenter 

son activité produits frais et ainsi d’accompagner l’ouverture de nouveaux points de vente du Groupe dans la 

Région. Parallèlement, Actemium Lyon Logistics accompagne d’autres centrales d’achat E.Leclerc. 

 

Une collaboration historique 

Les clés de cette réussite commune résultent avant tout de l’historique et de la confiance développée avec ce 

client de longue date, ainsi qu’à l’investissement de l’ensemble des équipes Actemium pour accompagner, 

servir, et assister le client dans son évolution. 

 

Lien Youtube vers la vidéo : https://youtu.be/AxeEvxyj_RM 

https://youtu.be/AxeEvxyj_RM


 

 

 
 
 
 
À propos d’Actemium 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée à l’industrie. Actemium optimise en continu la performance de ses clients pour les 

accompagner dans l’ère de l’industrie du futur. Son organisation en réseau agile et apprenant de plus de 400 entreprises spécialisées par 

secteur industriel permet la mise en œuvre de solutions sur mesure et le déploiement d’offres multi-techniques, multi-sites et multi-pays. 

Présente tout au long du cycle de vie industriel, de la conception à la maintenance des équipements de production, Actemium innove 

pour accompagner durablement les industriels dans leur développement. 

2021 : 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires // 22 000 collaborateurs / 400 entreprises / 42 pays 

 

DES SOLUTIONS POUR OPTIMISER LA CHAINE LOGISTIQUE 

Spécialiste en conception et en intégration de solutions intralogistiques, Actemium Lyon Logistics intervient sur des projets de systèmes 

automatisés de préparation de commandes, de ligne d'emballage et d'expédition, de convoyage et tri haute cadence, et de solutions IT 

pour la chaîne logistique. Actemium assure la maintenance (24h/24 et 7jours/7) en France et en Europe. Depuis son siège social à Lyon, 

les équipes interviennent partout en Europe, chez les acteurs majeurs de la distribution, du retail, de la messagerie express, de la 

logistique et de l'industrie : Candia, Etam, E. Leclerc, La Poste, FedEx, Geodis, Spartoo, Showroomprive.com, TNT, XPO Logistics, etc. 
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