L’Offre Services
Actemium propose une gamme de Services pour vous assurer un accompagnement
complet dans la mise en route et dans la perennité de vos équipements.

Un résau
100% dédié
à l’indutrie

En choisissant le réseau Actemium, vous disposez de la
souplesse et de la réactivité d’entreprises expertes tout en
bénéficiant de la puissance du réseau VINCI Energies.

300
entreprises

38

Conseil en intralogistique
Nos équipes d’ingénieurs étudient pour vous les solutions adaptées en mécanique,
automatisme, électricité et informatique.

pays

20 000
ingénieurs et
techniciens

Service hotline 24h/24 et 7j/7
Une assistance à distance de votre installation.

2,1 milliards
d’euros de chiffre
d’affaires

Maintenance corrective et préventive
La prise en charge de la maintenance de votre outil de production sur votre site
garantit la performance de votre système.
Modification | Evolution | Retrofit
Avec de nombreuses références en re-engineering de systèmes complets, nos équipes
dédiées modernisent vos équipements et votre système de contrôle commande.

Quelques références

Pièces de rechange
Une gestion réactive de vos stocks de pièces de rechange.
Formation des opérateurs et accompagnement
Des sessions de formation de vos opérateurs aux outils nouvellement installés et un
accompagnement pour une maîtrise totale de vos équipements.

L’expertise logistique Actemium,
portée par un réseau étendu en
France et en Europe.

Amazon

Showroomprive.com

Eminence

SFR

Etam

Sonepar

Free

Spartoo

Messageries
Lyonnaises de Presse

Undiz
XPO Logistics

Newrest

ACTEMIUM LOGISTICS
105, avenue Jean Jaurès
69600 Oullins - France
Tél. +33 (0)4 72 89 30 50

logistics@actemium.com
www.actemium.com

Logistique
Retail et E-commerce

Le SMART process, au coeur
de vos solutions #intralogistiques

Des systèmes neufs aux rétrofits d’installations, Actemium propose
l’étude, la conception, la réalisation et la maintenance de solutions
automatisées dédiées aux métiers de la logistique.

Préparation manuelle
Pick to Light

Pick and Place

Toute notre expertise
de la #LOGISTIQUE en
#RETAIL et #E-COMMERCE
pour des solutions sur mesure

Impression et dépose de
documents personnalisés

Calage et pose
de coiffes

VOS BESOINS		

NOS SOLUTIONS		

NOS EXPERTISES

Livraison just-in-time

WCS SpeedParcel® ,

Conception des systèmes

Profil de commandes variées

SpeedSort® , SpeedPack ®

Maîtrise des flux d’informations

Traitement des retours

Convoyage

Gestion de stocks

Flexibilité et évolutivité du process

Identification RFID

Préparation de commandes

Gestion des saisonnalités

Postes de travail ergonomiques

Pilotage des équipements

Respect et qualité des colis

Personnalisation des commandes

Normes et règlementations

Dépose de documents et accessoires
Emballage et expédition
Tri haute cadence

Pesée et pose
d’étiquettes d’expédition

(cross-belt, split-tray, tilt-tray)
Stockage et palettisation automatique

Formeuse de caisses et
impression codes à barres
Supervision

Tri

Préparation automatique

