
 LEADER MONDIAL DE LA FABRICATION ET DE LA 

DISTRIBUTION DE LENTILLES DE CONTACT SOUPLES 

DEPUIS 1980 

PRODUITS VENDUS DANS PLUS DE 100 PAYS 

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE SES 
VOLUMES EN HAUSSE DE 6 % PAR AN

AMÉLIORER L’ERGONOMIE DES POSTES DE 
SES OPÉRATEURS 

AUGMENTER LA DENSITÉ DE STOCKS

 
AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ 

 

RÉDUCTION DE 50 % DU PROCESS TIME

SATISFACTION CLIENT

Site de 18 000 m2 à 
Herstal (Belgique)

120 000 références

30 000 commandes/jour

CL IENT  SAVOYE DEPUIS  20 17     

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“Après avoir consulté plusieurs sociétés, nous avons très vite 
réalisé que le système à shuttles proposé par SAVOYE était celui 
qui correspondait le mieux à nos attentes ”

Cédric SCHALEBROODT
Directeur des Opérations Distribution de CooperVision

 POURQUOI SAVOYE ? 

- Un systèmé évolutif au 
service de l’amélioration 
continue

- Un système qui correspond 
aux attentes

- Des équipes à l’écoute des 
besoins client

 SOLUTIONS DÉPLOYÉES  

- solution X-PTS composée 
de 5 allées, 26 niveaux pour 
68 640 emplacements de 
130 shuttles



D
es

ig
n 

 A
G

E
N

C
E

01
/2

02
0

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact@savoye.com
Tél. +33 (0)3 80 54 40 00 

www.savoye.com

COOPERVISION, UN DES 

LEADERS MONDIAUX DE 

LA FABRICATION ET DE LA 

DISTRIBUTION DE LENTILLES 

DE CONTACT SOUPLES, DE 

PRODUITS ET SERVICES 

ASSOCIÉS, ACCORDE SA 

CONFIANCE À SAVOYE 

AFIN D’ACCOMPAGNER SA 

CROISSANCE EN EUROPE.

Depuis 1980, CooperVision, spécialiste de la fabrication et de la 
distribution de lentilles de contacts souples, expédie ses produits 
dans plus de 100 pays avec l’ambition d’améliorer la vision des 
patients et de servir les professionnels de la santé oculaire dans le 
monde. Pour ce faire, il s’appuie sur quatre sites de production et 
trois –bientôt quatre-  centres de distribution internationaux. Au 
départ de l’un d’entre eux, situé à Herstal en Belgique, l’entreprise 
approvisionne quotidiennement ses clients du sud de l’Italie 
jusqu’aux Pays nordiques en passant notamment par la France, 
l’Allemagne, l’Autriche et la Pologne. 

Ce site paneuropéen compte ainsi 120 000 références et gère 
30 000 commandes par jour pour des livraisons à J+1 et J+2. 
Sur 18 000m2, il est équipé de deux systèmes de picking et sera 
prochainement agrandi suite à l’acquisition d’un dépôt voisin de 5 
000 m2. 

Pour optimiser ce nouvel espace et accompagner la croissance de 
ses volumes en hausse de 6 % par an, CooperVision s’est appuyé 
sur l’expertise de SAVOYE, concepteur et fournisseur de solutions 
logistiques globales. « Nous avons rencontré SAVOYE début 
2017. Ils sont arrivés au bon endroit au bon moment puisque 
nous venions d’acquérir le dépôt et souhaitions y installer un 
système pour optimiser notre logistique. Après avoir consulté 
plusieurs sociétés, nous avons très vite réalisé que le système 
à shuttles proposé par SAVOYE était celui qui correspondait le 
mieux à nos attentes », explique Cédric SCHALEBROODT, Directeur 
des Opérations Distribution de CooperVision. Afin d’augmenter 
la densité de stock, d’améliorer l’ergonomie des postes de ses 
opérateurs en leur évitant la double manipulation des produits et 
d’accroître la performance globale, CooperVision s’est donc dotée 
de la solution robotisée de préparation Goods-To-Person : X-PTS 
de SAVOYE.

Prévue pour être opérationnelle à la fin du premier trimestre 
2020, la solution X-PTS sera notamment composée de 5 allées, 
26 niveaux pour 68 640 emplacements et de 130 shuttles. Une 
installation qui devrait permettre à l’entreprise un gain de temps, 
une augmentation de sa productivité ainsi qu’une plus grande 
flexibilité : « Actuellement, notre process time atteint trois heures. 
Nous espérons le réduire de 50 %. En repoussant le cut off, nous 
améliorerons ainsi de facto la satisfaction de nos clients », signale 
Cédric SCHALEBROODT. Des objectifs qui poussent CooperVision 
à envisager une collaboration sur le long terme avec SAVOYE : « 
Leurs équipes ont été très à l’écoute de nos besoins, nous avons 
été séduits par leur implication et leur motivation. Nous espérons 
ainsi entamer une relation durable afin de continuer à faire évoluer 
nos installations et nos process », conclut Cédric SCHALEBROODT. 


