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Investissement de 40 millions d’euros

Nouveau centre de distribution central tourne à plein régime
Rittal vise des chiffres de croissance ambitieux. Un élément important dans la
réalisation de cet objectif est d’appliquer un système logistique moderne. Un centre de
distribution au fonctionnement optimal en forme la base. C’est pourquoi Rittal a décidé
en 2012 d'élargir et de moderniser son entrepôt central à son port d’attache de Haiger
(Allemagne). Après une période de rodage l’année passée, le grand entrepôt - équipé
des technologies les plus récentes - fait honneur à son nom en tant que plaque
tournante pour les activités globales du fournisseur de solutions pour la technologie de
coffrets électriques et d’infrastructure IT.
« Nous voulons devenir encore plus rapides », déclare Friedhelm Loh, propriétaire et CEO de
Rittal. « Grâce au nouveau centre de distribution central, nous pouvons non seulement
travailler plus efficacement, mais nous réalisons aussi des délais de livraison nettement plus
courts. De plus, le nombre de produits traités est à présent de 50 % plus élevé en
comparaison avec la situation au début de la construction en 2012. »
Ensemble logistique
L’entrepôt existant à Haiger a été élargi avec un entrepôt en hauteur entièrement automatique
et un autre entrepôt pour les petites pièces. Au total, le centre de distribution compte
actuellement cinq complexes de halles et 40 rampes de chargement. Dans l'entrepôt en
hauteur, la capacité totale s’élève à 25.000 places de stockage de palettes et on a prévu un
espace de stockage pour plus de 50.000 coffrets compacts, unités de refroidissement et
accessoires. L’entrepôt entièrement automatique pour les petites pièces est équipé de la
dernière technologie de navette. Il offre de la place à 25.000 containers.
Ajoutez-y encore l’entrepôt à Rittershausen - où sont stockés plus de 20.000 armoires
électriques - et le tableau est complet. Les clients de Rittal peuvent compter sur une flexibilité
maximale et une livraison fiable des produits et systèmes.
« Faster – better – everywhere »
Depuis Haiger et Rittershausen, le leader du marché Rittal assure la livraison de la moitié du
marché allemand, en particulier de grands acteurs de l'ingénierie mécanique, de l'IT et de la
production automobile. Rittal possède une nonantaine de sites de stockage régionaux dans le
monde qui sont livrés par Haiger, ainsi que 11 implantations de production en Angleterre, en
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Italie, en Chine, en Inde et aux États-Unis. À présent que le nouveau centre de distribution
central à Haiger est opérationnel, Rittal dispose mondialement de plus de 225.000 m²
d’espace de stockage et de plus de 170.000 places de stockage de palettes. Avec ce
développement, l’entreprise réalise parfaitement sa devise « Faster – better – everywhere ».

RITTAL
Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques, les
systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les
solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants jusqu’à la
protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT. La plate-forme de
logiciels faisant autorité EPLAN et les solutions d’automatisation de Kiesling - filiales de Rittal complètent les solutions systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering
interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 11 sites de
production, 64 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D). Le groupe
met à l’emploi au total plus de 10000 personnes. Davantage d’informations sur www.rittal.com
et www.friedhelm-loh-group.com
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