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Un nouveau souffle 
pour la Supply Chain   
Schukat electronic optimise sa distribution 
avec l’OSR Shuttle™ Evo de KNAPP
Répondre aux défis de son époque grâce à l’innovation : 
afin d’offrir à ses clients un service optimal et de soutenir 
la croissance considérable de l’entreprise, le spécialiste 
allemand des composants et appareils électroniques 
Schukat electronic a construit un centre de distribution 
ultramoderne au siège social de l’entreprise à Monheim 
am Rhein. Schukat electronic ne se contente pas de 
revoir ses processus de distribution entièrement, il crée 
également des capacités de production jusqu’en 2030. 
Et ce, grâce à une solution d’automatisation intelligente 
de KNAPP centrée sur le nouveau système de navettes 
OSR Shuttle™ Evo. 

Site Monheim am Rhein, Allemagne

Secteur Distribution, commerce de gros, 
composants et appareils électroniques

En service depuis Novembre 2018

Champ 
d’application 

Livraison de quantités petites, 
moyennes et grandes aux clients 
B2B dans 50 pays ; commandes 
contractuelles et commandes à terme 
; 35 000 articles en stock ; livraisons 
sortantes sous 24 heures

Solution 4 lignes de rayonnage OSR 
Shuttle™ Evo avec 34 niveaux 
et 68 navettes 2D se déplaçant 
latéralement ; 2 Quad-Lift. 64 
000 emplacements de stockage ; 
extensibles à 10 lignes de rayonnage 
avec 140 000 emplacements de 
stockage ; performance et nombre 
d’emplacements de stockage pouvant 
être augmentés indépendamment 
l’un de l’autre. Longueur : 74 mètres 
; hauteur : 18 mètres ; 6 postes de 
travail produit vers l’homme (en fin 
de projet 12) ; 20 postes de travail de 
kitting (en fin de projet 40) ; empileurs 
et dépileurs ; logiciel KiSoft sur 
mesure avec interface à SAP®EWM 
; performance des navettes : 1 380 
doubles manœuvres par heure ; 
performance des postes de travail : 1 
200 lignes de commandes par heure 



Accent mis sur la vitesse et la précision     
Schukat electronic, le spécialiste allemand des composants et des appareils 
électroniques, livre en tant que partenaire d’entreprises comme Panasonic 
ainsi que comme distributeur, 10 000 clients B2B dans 50 pays dans le 
monde entier. Georg Schukat, propriétaire de Schukat electronic, explique 
les challenges et les caractéristiques de son activité de la façon suivante :  
« Dans notre métier, la rapidité et la précision sont décisives. Il y a d’un côté 
les commandes quotidiennes avec de très petits volumes où il s’agit de livrer 
le plus vite possible depuis l’entrepôt ainsi qu’une activité à terme de gros 
volumes. Il s’agit là de livrer un envoi individuel à une échéance donnée. Dans 
les deux secteurs, notre objectif est d’offrir à nos clients le meilleur service 
au meilleur prix. Sans oublier d’offrir régulièrement de nouveaux services 
innovants et d’élargir notre gamme de produits. » 

De nouvelles exigences 
nécessitent de nouvelles solutions  
L’inventivité fait partie des valeurs et des facteurs de succès 
de Schukat electronic. Voilà pourquoi l’entreprise mise sur une 
nouveauté parmi les systèmes d’automatisation d’entrepôt – 
l’OSR Shuttle™ Evo de KNAPP – et compte ainsi parmi les 
premières entreprises au monde qui utilisent cette technologie. 
Pionnier en matière de technologie des navettes, KNAPP est 
fort de plus de 15 ans d’expérience issus de la réalisation de 
quelque 250 systèmes de navettes. La nouvelle génération 
de l’OSR Shuttle™ Evo constitue une évolution logique de 
cette technologie des navettes qui a fait ses preuves. KNAPP 
répond ainsi aux tendances actuelles du secteur, comme par 
exemple la moindre prédictibilité des évolutions de marché 
ou les exigences croissantes en matière de qualité et de 
performance. Ces exigences ne laissent pas Schukat electronic 
indifférent, comme nous l’explique le directeur général Georg 
Schukat : « Pour pouvoir bien réagir aux évolutions du futur, 
nous recherchions une solution complète hautement flexible. 
Et nous avons justement trouvé cette flexibilité dans la 
nouvelle approche de système de l’OSR Shuttle™ Evo de 
KNAPP. Nous avons ainsi la possibilité unique d’augmenter 
séparément la performance et les capacités de stockage, 
en fonction des besoins. Par ailleurs, la sécurité contre les 
pannes élevée du système ainsi que l’aspect économique ont 
joué en faveur de l’OSR Shuttle™ Evo. » 

Flexibilité sur mesure et processus 
d’entrepôt intelligents  
L’architecture spéciale de l’OSR Shuttle™ Evo permet plus de 
flexibilité en dissociant performance et capacité de stockage. L’OSR 
Shuttle™ Evo chez Schukat electronic est conçu pour la croissance :  
le système comprend, à la première étape de développement, 4 
lignes de rayonnage avec 34 niveaux et 64 000 emplacements de 
stockage – 68 navettes et 2 élévateurs automatisent le rayonnage. 
« Le charme particulier de la solution tient à mon avis à l’extensibilité 
asymétrique que nous ne pouvons obtenir à ce degré qu’avec 
l’OSR Shuttle™ Evo. Nous appelons cette conception Design on 
Point : cela signifie que Schukat electronic peut adapter le système 
en fonction des besoins et que le système le plus économique et 
performant est disponible à chaque étape du développement. Le 
nombre d’emplacements de stockage peut augmenter dans les 
années à venir de 150 pour cent – la performance des navettes ainsi 
que le nombre de postes de travail peuvent être doublés. Ceci est 
idéal surtout pour la gamme d’articles électroniques qui est vaste et 
en plein essor », explique Wolfgang Ferk de Team System Solutions 
chez KNAPP qui a assumé la responsabilité de concevoir la solution 
pour Schukat electronic. La structure flexible offre à l’entreprise les 
capacités nécessaires à sa croissance future : en fin de projet, 10 
lignes de rayonnage avec 140 000 emplacements de stockage, 140 
navettes, 4 élévateurs ainsi que 12 postes de travail produit-vers-
l’homme seront disponibles pour un traitement des commandes 
efficace. 

Depuis des années déjà, l’entreprise 
familiale dont le siège est à 
Monheim am Rhein connaît une 
forte croissance et enregistre une 
progression pouvant atteindre 10 
pour cent par an. Pour soutenir cette 
forte croissance et offrir un service 
optimal à ses clients, l’entreprise 
a décidé de procéder au plus 
grand investissement de l’histoire 
de l’entreprise en agrandissant 
son centre de distribution existant 
qui atteint maintenant 10 000 m2. 
L’entreprise a de plus choisi la 
technologie d’automatisation dernier 
cri de KNAPP. 

Soutenir la forte croissance avec la solution logistique  

Schukat electronic livre sa large gamme de composants et d’appareils électroniques aux clients B2B du monde entier. 

Le système d’automatisation d’entrepôt offre une disponibilité sans interruption pour jusqu’à 130 000 articles comme les composants, les alimentations électriques, les ventilateurs ou les semi-conducteurs. 

Les objectifs et les défis à relever par la solution logistique étaient les suivants : 
• Possibilité de tripler la performance de livraison 
• Extensibilité flexible des capacités de stockage
• Disponibilité du système exigée de 98 % conformément à FEM 9.222
• Disponibilité des navettes exigée de 99 % 
• Création de flexibilité dans les processus d’entrepôt 
• Création de capacités pour la croissance de l’activité jusqu’en 2030 
• Sécurité contre les pannes maximale pour des livraisons sortantes fiables 
• Possibilité d’élargir le portefeuille de produits
• Émissions sonores réduites : niveau de pression acoustique de 68 dB (A) 
• Conception efficace et ergonomique des processus de travail pour les employés 
• Réduction des erreurs ; qualité de livraison sortante accrue
• Intégration des nouvelles prestations de service pour les clients 

Le centre de distribution a été mis en service avec succès à l’automne 2018.



Schukat electronic

La devise lors de la conception du nouveau système de 
navettes pour le centre de distribution de Monheim était 
la suivante : densité de stockage optimale pour une 
utilisation optimale de l’espace. La longueur du rayonnage 
à navettes atteint jusqu’à 74 mètres pour une hauteur de 
18 mètres – système de convoyage compris, l’installation 
s’étend sur une longueur de 104 mètres. Comme la 
zone de transition est superflue pour l’OSR Shuttle™ 
Evo, la place ainsi gagnée peut être utilisée pour des 
emplacements de stockage supplémentaires. 
Schukat electronic utilise l’OSR Shuttle™ Evo comme 
système de stockage central, afin de stocker et prélever 
efficacement sa large gamme de petites pièces comme 
les alimentations électriques, les semi-conducteurs ou 
les ventilateurs. Le système permet également de fournir 
des prestations de service spéciales aux clients. En 
tout, 35 000 petites pièces différentes sont actuellement 
stockées centralement dans l’OSR Shuttle™ Evo. Des 
conteneurs d’une charge maximale de 50 kilos peuvent 
être stockés dans le système. Une gestion des stocks 
intelligente au moyen de SAP® EWM relié au logiciel de 
pilotage de l’entrepôt KiSoft via une interface permet la 
création de conteneurs avec lot unique et une durée de 
prélèvement plus courte sur chaque conteneur. Même en 
cas d’utilisation de conteneurs différents, l’OSR Shuttle™ 
Evo fournit à Schukat electronic un maximum de flexibilité. 
Les types de conteneurs suivants sont utilisés :

• Des conteneurs hauts 
• 2 conteneurs plats empilés l’un sur l’autre 
• Des conteneurs plats ayant jusqu’à 4 compartiments 
• Des plateaux modulaires 

En tout, 64 000 emplacements de stockage physiques 
sont disponibles. Pour une densité de stockage maximale 
et une utilisation optimale de l’espace, 2 conteneurs plats 
peuvent être stockés l’un sur l’autre – ce qui augmente 
considérablement la capacité de stockage disponible. 
Lors de l’utilisation de conteneurs avec 4 compartiments, 
il est possible de cette façon de gérer jusqu’à 8 lots sur un 
emplacement de stockage physique. 

Atteindre tous les articles à tout moment
2 navettes se déplacent dans le rayonnage par niveau ; via une « autoroute 
pour navettes » – une voie à sens unique en tête de la rangée de rayonnage 
– les navettes peuvent changer de ligne de rayonnage au sein d’un niveau. 
Ce qui signifie que chaque navette peut desservir tous les emplacements 
de stockage d’un niveau. Cette approche présente de gros avantages en 
termes de sécurité contre les pannes du système. Une autre particularité 
résultant de la conception du système de navettes est que chaque poste 
de travail produit-vers-l’homme peut accéder à tous les articles dans le 
système : ceci permet une utilisation uniforme des capacités de tous les 
postes de travail et augmente de plus la disponibilité.

Déplacement transversal dans le rayonnage : les navettes changent de rayonnage si nécessaire. Il est ainsi 
possible d’atteindre tous les emplacements de stockage d’un niveau.

Densité de stockage maximale 
et utilisation optimale de 
l’espace pour une vaste gamme 

La fiabilité future est au premier plan : 
l’approche innovante du système de 
l’OSR Shuttle™ Evo découple la 
performance et la capacité de stockage. 
Le système et l’investissement 
peuvent ainsi s’adapter parfaitement 
aux besoins actuels et évoluer 
de manière flexible. 



KNAPP a très bien travaillé en accord avec 
tous les corps de métier et notre équipe. 
Et nous avons également eu un retour 

très positif d’autres fournisseurs 
sur leur collaboration avec KNAPP. 

Cela nous a confirmé dans notre 
impression d’avoir choisi le bon 

partenaire. Nous étions tous soudés 
pour ce projet et c’est comme cela que 
nous avons réussi à mettre en œuvre ce 

projet dans des délais courts.  
Georg Schukat, directeur général de Schukat Electronic

Processus efficaces pour les 
commandes clients individuelles
Le point fort de Schukat electronic est tout particulièrement la livraison de 
commandes clients de taille variable. Pour un traitement des commandes 
efficace, le prélèvement et l’emballage s’effectuent dans un processus en 
plusieurs étapes :   

• Sortie de stock : l’OSR Shuttle™ Evo sort les conteneurs ou les 
conteneurs empilés du stock pour le prélèvement. Les navettes 
atteignent une performance de 1 380 doubles manœuvres par heure.

• Empilage/dépilage : lors de l’utilisation de conteneurs plats, le 
conteneur nécessaire est séparé, le conteneur qui n’est pas utilisé est 
empilé avec un autre conteneur et entré en stock de nouveau dans le 
système. 

• Prélèvement : les employés prélèvent aux postes de travail produit-
vers-l’homme les quantités totales nécessaires pour les commandes. 

• Assemblage/Kitting (Make to order) : les employés emballent aux 
postes de travail situés en aval les commandes selon les instructions 
spécifiques au client et ils peuvent également effectuer d’autres services 
à valeur ajoutée comme par exemple l’étiquetage. 

• Préparation des commandes clients spécifiques (Make to stock) 
: les commandes clients spécifiques sont préparées puis entrées en 
stock de nouveau dans l’OSR Shuttle™ Evo. En cas de besoin, les 
commandes peuvent être retirées rapidement du système de stockage 
et être envoyées immédiatement.  

 
Grâce à la dissociation du prélèvement et de l’emballage individuel aux 
clients qui prend plus de temps, Schukat electronic peut profiter pleinement 
de la performance du système et offrir dans le même temps un service 
individualisé à ses clients. Ainsi, les clients de Schukat electronic profitent 
directement de la flexibilité de l’OSR Shuttle™ Evo. 

Faire passer en fonctionnement réel 
une nouvelle technologie comme l’OSR 
Shuttle™ Evo est un grand défi. Il ne 
peut être relevé que grâce à l’inventivité, 
l’expérience, une bonne dose de courage 
et un partenariat d’égal à égal. Des 
valeurs que partagent Schukat electronic 
et KNAPP : « Je suis fier qu’aller de 
l’avant me passionne toujours autant 
», affirme le directeur général Georg 
Schukat, « C’est pourquoi la coopération 
avec KNAPP était aussi intéressante 

Ergonomie maximale grâce 
au principe du produit-vers-
l’homme
Lors de la première étape de développement, 
6 postes de travail produit-vers-l’homme sont 
disponibles au niveau desquels 1 200 lignes de 
commandes par heure peuvent être traitées – et 
par la suite un doublement des capacités est prévu. 
Le principe du produit-vers-l’homme qui est utilisé 
au niveau des postes de préparation allie efficacité, 
ergonomie et qualité dans le traitement des 
commandes, comme l’explique Georg Schukat : « 
Nous avons déterminé au moyen de statistiques que 
nos employés feraient pour atteindre nos objectifs 
de performance et sans recourir à la technologie 
d’automatisation et au prélèvement selon le principe 
du produit-vers-l’homme, jusqu’à 10 km à pied en 
moyenne par service. Ceci n’est naturellement 
pas acceptable. C’est la raison pour laquelle nous 
misons sur le traitement des commandes selon le 
principe du produit-vers-l’homme. Cette méthode 
de travail garantit une charge de travail physique 
moindre pour nos employés. Ils peuvent de plus 
traiter les commandes plus rapidement, ce qui 
augmente le débit ». Lors du prélèvement selon le 
principe du produit-vers-l’homme, les conteneurs 
sont mis à disposition des employés dans le bon 
ordre et à une hauteur ergonomique. Ceci décharge 
les employés et augmente simultanément l’efficacité 
et la qualité de prélèvement. 

pour nous. KNAPP est conscient que ses 
clients ont des idées et des besoins et est 
prêt à travailler activement à ces tâches 
et à aller de l’avant. Nous misons de plus 
dans notre collaboration avec les clients 
et les fournisseurs sur le long terme et 
la durabilité – et nous partageons ces 
valeurs également avec KNAPP ». Ce 
que nous confirme Wolfgang Ferk – il 
travaille chez KNAPP dans la vente 
et a conseillé Schukat electronic dans 
la phase de vente. Il ajoute : « Une 

communication ouverte et une mentalité 
pragmatique sont très importantes pour 
nous – surtout pour un projet comme 
celui-ci, où nous intégrons une nouvelle 
technologie. Schukat electronic a misé 
sur notre nouvel OSR Shuttle™ Evo 
en sachant qu’une innovation contient 
toujours aussi une part de risque. Nous 
sommes très reconnaissants de la 
grande confiance qui nous est accordée 
et sommes heureux d’avoir pu réaliser ce 
projet ensemble avec succès. » 

Densité de stockage optimale : le système peut gérer différents types de conteneurs. De plus, 2 conteneurs plats peuvent être empilés l’un sur l’autre et entrés en stock sur un emplacement de 
stockage. La subdivision des conteneurs en 4 compartiments permet de loger jusqu’à 8 lots sur un emplacement.

La flexibilité du traitement des commandes profite directement aux clients. Les commandes sont prélevées efficacement et sans 
erreur aux postes de travail produit-vers-l’homme. Les emballages spécifiques aux clients et les autres services à valeur ajoutée 
sont effectués aux postes d’emballage dédiés. 

Le partenariat comme clé du succès



Rayonnage 

Jusqu’à 200 m de long, 
24 m de haut,   

systèmes gerbables et extensibles de manière flexible  

Navettes 

déplacement longitudinal : 4 m/s | 1m/s² ; déplacement transversal : 2 m/s | 1m/s² ;

plusieurs navettes par niveau pour une performance extensible ; 
Nouvelle conception ;  bras télescopiques mobiles

Élévateurs 

Modèle à deux niveaux ; 

positionnement flexible dans l’unité de rayonnage ; 
peu bruyant

Supports de manu-
tention 

Conteneurs, plateaux modulaires, cartons ; 
surface au sol : 250 mm x 250 mm jusqu’à 850 mm x 650 mm ; charge jusqu’à 50 kg

Type de stockage 
Stockage en profondeur simple ou multiple ; 

stockage direct des cartons

Postes de travail 
Série Pick-it-Easy  avec nouveau poste de travail Pick-it-Easy Evo ; 

Pick-it-Easy Robot

Logiciels 
KiSoft ou SAP® EWM by KNAPP ; 

visualisation complète avec  KiSoft SCADA

Processus 

Stockage, prélèvement, stockage temporaire (consolidation) des marchandises et des matières premières, 

réapprovisionnement, alimentation des zones d’entrepôt manuelles et automatiques, 

séquencement et création de séquence à 100 % directement depuis le rayonnage. 

Données techniques  l‘OSR Shuttle™ Evo 

Plus d’informations : 
knapp.com/fr/evo 

Schukat electronic

OSR Shuttle™ Evo 

L‘OSR Shuttle™ Evo
combinaison unique de 

nombreux avantages 
Conception sur 
mesure  :

performance, coûts, 
nombre d’emplacements 
de stockage et besoin 
en espace peuvent 
être dimensionnés 
indépendamment les uns 
des autres 

Flexibilité maximale lors de l’extension du 
système (ajout de navettes, élévateurs, lignes de 
rayonnage et postes de travail selon les besoins)

Disponibilité du système optimale grâce à la 
redondance élevée de l’installation

Suppression de la zone de transition et 
possibilité de séquencement depuis le rayonnage 

Solution complète économique associée à un 
logiciel 


