QUESTIONNAIRE AUTOMATISATION 2021
Questions générales sur la société
1. NOM de la société
2. Appartenance à un groupe
3. Pays d’origine et date de création de la

FLANDRE AUTOMATION
CONNEXYS GROUP
01-06-2005 - FRANCE

société

4. Localisation du siège de la société en France
5. CA global en 2020

96 Boulevard du Petit Quinquin CRT1 59812 LESQUIN
Confidentiel

% du CA dans l’activité automatisation /
mécanisation / systèmes de tri / AMR
6. CA France en 2020

Confidentiel

% du CA dans l’activité automatisation /
mécanisation / systèmes de tri / AMR
7. Effectif global en 2021
8. Effectif France en 2021
Effectif France du bureau d’étude
9. Nombre de sites clients :
- dans le monde
- en France
10. Principaux secteurs d’activité du portefeuille
clients
11. Trois références clients en France (nom du
client, secteur d’activité, type de produit)
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Textile, Logistique, Agroalimentaire, Retail, E-commerce
-Geodis (Transport) – Retrofit de l’infrastructure informatique :
Remplacement des serveurs et installation d’automates Siemens.
Retrofit des tunnels de lecture. Installation d’Open WCS.
-Textilot (Textile) – Automatisation de convoyeurs aériens et au
sol. Système d’identification par lecture optique. Intégration et
connexion des données sous le logiciel OpenWCS.

12. Trois projets emblématiques de ces dernières
années (nom du client, secteur d’activité,
type de produit)

-Flandr’œufs (Agroalimentaire) – Automatisation d’un système de
convoyeurs : emballage, pesage, lecture code-barres connectés au
logiciel OpenWCS. Installation d’un bras robotisé Yaskawa.
-PKM (Logistique) – Automatisation d’un système de convoyeurs à
palettes : étiquetage, contrôle de formats, lecture code-barres
connectés au logiciel OpenWCS. Installation d’un automate
Siemens.

13. Faits marquants de la société en 2019-2020
(rachats, partenariats, nouveau produits…)

14. Stratégie de développement 2021-2022
(enrichissement de la gamme de produits,
société, partenariats, développement
géographique, etc.)

-Nomination de Fréderic Weber en tant que gérant de la société en
2019.
-Recrutement de programmateurs informatiques pour approfondir
notre expertise logicielle.

Questions sur vos systèmes d’automatisation, mécanisation, systèmes de tri et AMR
15. Êtes-vous :

Fabricant et intégrateur
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- Fabricant (O/N)
- Revendeur (O/N). Si oui, précisez
- Intégrateur (O/N)
- Autre (précisez)
16. Précisez le nom de vos partenaires en France
(fabricants, revendeurs, intégrateurs ou
cabinets de conseil)

Beckhoff, IFM Electronic, Phoenix Contact, Schneider Electric,
Siemens, Sick, Weber, Datalogic, Itoh Denki, Precia Molen, Sato,
Pepperl+Fuchs

Votre gamme de produits comporte-t-elle des…
17. Convoyeurs (O/N)
-

Nom de la gamme de produits
Pour palettes ou colis ?
Spécificités / options (modulaire, basse
consommation…)
18. Carrousels / armoires rotatives (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options

19. Transstockeurs / mini-load (O/N)
Nom de la gamme de produits
Pour palettes, cartons ou bacs ?
Spécificités / options (double
profondeur…)
20. Systèmes à navettes (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Pour palettes, cartons ou bacs ?
- Spécificités / options
21. Autre système de stockage automatisé
(O/N)
- Nom de l’offre
- Spécificités / options
22. Offre intégrée de stockage et de
préparation automatisée (O/N)
- Nom
- Spécificités / options
23. Quelles sont vos solutions s’inscrivant dans
une logique de Goods to Man de
préparation de commandes ?
24. Offre spécifique pour le Micro-fulfillment
(stockage préparation sur site décentralisé)
(O/N)
25. Postes de préparation spécifiques (O/N)
- Pour colis, cartons ou palettes ?
- Technologies spécifiques d’aide à la
préparation de commandes (systèmes
pick to light, puits de préparation…)
- Précisez le nom de la gamme de produits
26. Robots poly-articulés de préparation de
commandes (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options (cadence, charge,
type d’objet préhensible…)
27. Systèmes de palettisation de dépalettisation (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options / moteur
d’optimisation

Automatisation de systèmes de convoyeurs. Intégration &
connexion des données au système informatique.

/

/

-

/

Automatisation des systèmes de stockage. Intégration & connexion
des données au système informatique.

/

/

/

-Systèmes Pick to Light / Put to Light
-Terminaux RF et scanners mobiles connectés au système
informatique.
-Instructions de tri sur écran connecté.

Bras robotisé industriel pour palettisation automatique.

Bras robotisé industriel pour palettisation automatique.
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28. Systèmes de colisage ou d’emballage
automatique (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options
29. Systèmes de tri (O/N)
- Si oui, précisez (trieurs à sabots, bombay
sorter, cross belt…)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options (cadence, type
d’objet manipulable…)
30. Autres concepts de tri (AMR, stockage
ordonnancement…) (O/N)
31. Systèmes de chargement / déchargement
automatique de camions / conteneurs (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options
32. Chariots automatisés de type AGV
(Automatic Guided Vehicle) (O/N)
- Chariots de manutention / chariots de
préparation
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options
33. AMR (Autonomous Mobile Robots) (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Pour cartons, bacs, étagères… ?
- Poids de la charge transportable et de la
charge tractable
- Spécificités / options
- Nom du fabricant de la plateforme
mobile utilisée pour la navigation (si
différent)
34. Robots mobiles pour la préparation de
commandes (O/N)
- Nom de la gamme de produits
- Spécificités / options (assistance à la
préparation, préparation en autonomie
totale…)
35. Solutions logicielles (O/N)
- WCS (O/N)
- WMS (O/N)
- Suite intégrée (O/N)
- Précisez le nom de vos partenaires dans
ce domaine en France
36. Autres équipements en matière
d’automatisation intralogistique (O/N)
Si oui, précisez

37. Les trois points forts de votre offre vis-à-vis
de la concurrence

Déploiement et mise en service de machines automatiques
d’emballage, pesage, cerclage, étiquetage des colis.

Automatisation de systèmes de tri. Intégration & connexion des
données au système informatique.

/
/

/

/

/

-Logiciel WCS => OpenWCS® - Warehouse Control System
-Logiciel de pilotage => OpenSCP® - Supervision Control Panel
-Systèmes d’identification : lecteur de code-barres, RFID, Data
Matrix…
-Réseaux électriques : réseau informatique, câblage, électricité
générale, contrôle vidéos…
- Systèmes d’automatisation : interfaçage entre les composants tiers,
rétrofit des automates…
-Offres de maintenance
-Expertise industrielle depuis 16 ans : offres 360° pour des systèmes
logistiques automatisés : informatique, électrotechnique,
automatisation, identification, supervision.
-Ingénieurs et bureau d’études dédié à votre projet : Suivi de projets
de A à Z : compétences croisées de nos équipes pour assurer toutes
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les étapes du projet : de l’audit à la mise en service, en passant par
la formation.

38. Réalisez-vous le montage de vos systèmes
chez le client ? (O/N)
39. Coût et ROI moyen d’un projet
- Exemples pour un ou deux systèmes
donnés

40. Fourchette de délai entre la prise de

-Partenaires reconnus dans le domaine de l’automatisation
(Siemens, Schneider Electric, Beckhoff…)
Oui
/

4 / 6 mois

commande et la mise en opération

Merci de renvoyer ce questionnaire à julia.fustier@scmag.fr
pour le JEUDI 11 MARS 2021
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