
 ENTREPRISE FAMILIALE INDÉPENDANTE DEPUIS 1951 
 LEADER DE LA LOGISTIQUE PHARMACEUTIQUE 

SÉLECTIONNER UNE SOLUTION PÉRENNE 
ET SOURCE DE R.O.I

OFFRIR UNE LOGISTIQUE ZÉRO DÉFAUT 
AU SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

ACCOMPAGNER LA FORTE CROISSANCE 
DU GROUPE

UN DISPOSITIF FLEXIBLE PERMETTANT 
À LA FOIS LA PRÉPARATION DÉTAIL 
ET AU COLIS COMPLET 

UNE SOLUTION ROBUSTE, ACCESSIBLE ET 
PERFORMANTE 

UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICE 
ET UNE BONNE CAPACITÉ 

110 000 m2 de plateforme

60 000 colis / jour

Capacité de 
30 000 palettes

CL IENT  DE  SAVOYE DEPUIS  20 15

 OBJECTIFS 

 RÉSULTATS 

“ Notre activité est extrêmement sensible. Nous devons donc nous 
appuyer sur une solution robuste et éprouvée. (...) Les services 
après-vente, maintenance ainsi que les engagements en termes 
de volumétrie et de délais proposés par SAVOYE répondaient à 
nos attentes. ”

Laure BRENAS BAUDRY 
Pharmacien, Présidente de CSP

 POURQUOI SAVOYE ? 
- Une bonne compréhension 

du besoin et une bonne 
collaboration entre les 
équipes projet

- Une solution agile et 
performante

- Des équipements de qualité

 SOLUTIONS DÉPLOYÉES 
- 1 solution GTP X-PTS : 

préparation de commandes 
automatisée

- 1 machine JIVARO : 
optimisation des volumes   
et de la fermeture des colis

- Des convoyeurs INTELIS : 
acheminement des colis

- Cellule robotisée : 
dépalettisation automatique   
des colis
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

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

www.savoye.com

ENTREPRISE FAMILIALE 
CRÉÉE EN 1951, 

LEADER SUR LE MARCHÉ 
DE LA DISTRIBUTION 

PHARMACEUTIQUE 
EN TANT QUE DÉPOSITAIRE EN 

FRANCE ET EUROPE, 
CSP S’APPUIE SUR SAVOYE 

POUR S’ASSURER 
UNE LOGISTIQUE 

SANS FAILLE

Pour satisfaire ses multiples clients - laboratoires pharmaceutiques, 
grossistes répartiteurs, pharmacies d’officine, établissements 
de santé, médecins, GMS… - avec une qualité de service et une 
rapidité d’exécution toujours plus performantes, le distributeur 
pharmaceutique CSP effectue une veille sectorielle et technologique 
de chaque instant. Objectifs ? Se doter des outils les plus pertinents 
possible pour atteindre ses objectifs logistiques et réaliser l’activité 
attendue par ses clients. 

Pour ce faire, CSP s’appuie notamment sur un dispositif conséquent. 
Au total, l’entreprise compte près de 200 000 m2 d’entrepôts 
répartis entre la France et le Benelux dont 82 000 m2 à Cournon 
d’Auvergne, près de Clermont-Ferrand, 83 000 m2 à Moussy-le-
Neuf, en région parisienne et 15 000 m2 en Belgique. Si le site 
de Cournon d’Auvergne dispose d’une chaîne de préparation de 

commandes person-to-goods de SAVOYE, installée en 
2015 et agrandie en 2017, c’est sur le site de Moussy-le-Neuf 
que le distributeur pharmaceutique réalise actuellement 
une extension de 30 000 m2 et s’équipera en 2020 d’une 
solution goods-to-person X-PTS de SAVOYE. 

“ Nous avions pour ambition d’effectuer un investissement 
durable sur une technologie pérenne, avec un ROI 
cohérent et acceptable. Nous avons donc réalisé une 
étude approfondie de tous les outils existants. Plusieurs 
prestataires en sont ressortis, dont SAVOYE ”, explique 
Laure BRENAS BAUDRY, pharmacien, Présidente de CSP.

“ Une collaboration étroite entre nos équipes respectives en 
avant-projet a permis de bâtir une solution robuste, accessible 
et performante ” se réjouit Thierry PAIRE, Ingénieur commercial 
SAVOYE. En effet, à la recherche d’une solution flexible permettant à 
la fois la préparation au détail et au colis complet, CSP décide alors de 
s’orienter vers les solutions à shuttles goods-to-person de SAVOYE. 
Le concepteur et intégrateur de solutions logistiques propose la mise 
en place d’une solution de robotisation des préparations des colis 
standards et d’automatisation de la préparation détail. L’installation, 
entre autre composée de convoyeurs plug&play INTELIS, d’une 
machine JIVARO pour l’optimisation des volumes et de fermeture 
automatique des colis, de 2 allées X-PTS, de 4 postes opérateurs 
PICK STATION et d’une cellule robotisée de dépalettisation à la 
couche, pourra ainsi traiter 11 000 colis supplémentaires par jour 
soit 60 000 colis quotidiens. “ Notre activité est extrêmement 
sensible, il s’agit d’une question de santé publique. Nous devons 
donc nous appuyer sur une solution robuste et éprouvée. En voyant 
fonctionner le système chez des logisticiens, nous avons eu la 
preuve de son efficacité. Parallèlement, les services après-vente, 
maintenance ainsi que les engagements en termes de volumétrie 
et de délais proposés par SAVOYE répondaient à nos attentes ”, 
poursuit Laure BRENAS BAUDRY. 

La solution a également été conçue pour être extensible. Les deux 
partenaires ont ainsi envisagé la possibilité d’installer des allées 
supplémentaires dans le système X-PTS et de doubler le système 
de préparation de commandes et de réapprovisionnement. “ Notre 
croissance est extrêmement importante. Après Moussy-le-Neuf, 
un nouveau projet d’extension de 28 000 m2 vient de débuter à 
Cournon d’Auvergne (63). Nous étudions actuellement ce qui sera 
le plus pertinent pour l’activité qui y sera traitée. Nous souhaitons 
en tous les cas longue vie à notre partenariat ”, termine Laure 
BRENAS BAUDRY.


