
rÉsuLTaTs
 Extensibilité flexible du logiciel

 Traçabilité permanente des lots et 
administration des dates limites de vente

 Implémentation autonome du logiciel par les 
employés de Fressnapf

 Opération réelle déjà après trois semaines

sOLuTIOn
 Introduction du système de gestion 

d’entrepôt LFS

 Préparation sans documents à l’aide de la 
radiofréquence

 Connexion de chariots pour allées étroites à 
l’aide de la radiofréquence

DÉFI
 Respect des prescriptions légales de 

l’industrie alimentaire

 Installation entièrement nouvelle du logiciel 
dans le centre logistique

 Le système est ouvert aux développements 
futurs, comme des nouvelles prescriptions 
légales

Gestion d’entrepôt chez 
Fressnapf

L’entreprise de franchise, Fressnapf, confi e au système de 

gestion d’entrepôt de structure modulaire, LFS. Avec le sys-

tème interdisciplinaire, le leader de marché pour l’alimentation 

animale et des accessoires peut à tout moment élargir son 

entrepôt soi-même. En plus, le logiciel remplit les exigences 

légales futures de l’industrie alimentaire comme par exemple 

le règlement de l’UE 178/2002, longtemps avant la mise en 

effet.

Dans le domaine de l’alimentation animale et d’accessoires, 

la Fressnapf Tiernahrungs GmbH est la chaîne de commerce 

spécialisée la plus grande en Europe. Fondée en 1990 pre-

mièrement comme société unique, aujourd’hui près de 500 

marchés dans six pays européens appartiennent à l’entreprise 

de franchise, 430 d’entre eux seulement en Allemagne. Tous 

les 200 partenaires de franchise sont approvisionnés à partir 

du centre logistique à Krefeld. Sur une superfi cie de 

24.000 m², 100 employés transbordent environ 1.500 palet-

tes de marchandises par jour. 

WareHOuse ManaGeMenT 
bY e+p

CusTOMer Case sTuDY

FressnapF TIernaHrunGs GMbH

Best running
Warehouse

FressnapF

Im
ag

e:
 ©

Fr
es

sn
ap

f/
 R

ai
ne

r 
Lo

hm
an

n



 FressnapF runs LFs

Sur 22.000 emplacements dans l’entrepôt de palettes et 

2.500 emplacements de palettes dans l’entrepôt de masse, 

environ 80% d’articles alimentaires et 20% d’articles non ali-

mentaires sont entreposés. Comme seulement des grands 

volumes sont débordés, il n’y a pas de préparation de con-

teneurs ou roll-conteneurs. Les articles sont expressément 

préparés sur des palettes Euro, des unités à forte rotation 

sont quelquefois directement prélevées sur les palettes ori-

ginales. La transmission de données avec les environ 200 

partenaires de franchise s’effectue dans le système, ça veut 

dire que les succursales donnent leurs ordres par connexion 

d’accès à distance ou Internet directement à l’entrepôt 

central. 

   Réquisitions de projet

Tandis que Fressnapf a géré toutes les performances logis-

tiques dans les premières 10 années de l’histoire de 

l’entreprise avec l’association de grossistes et achats dans 

l’association REWE, le leader marché a décidé en 2000 de 

gérer soi-même la logistique pour ses 350 succursales dans 

ce temps. Une tâche importante lors de la construction de 

ce centre logistique était selon le chef d’informatique, Alex-

andre Erren, le choix d’un système de gestion d’entrepôt. 

«Dans l’entrepôt, il devait y avoir un flux compréhensible de 

marchandises claire et systématique. A côté de l’actualité 

nous demandions au système aussi une ouverture vers les 

futurs développements. Parmi eux comptent aussi les exi-

gences de l’industrie alimentaire. Chez Fressnapf, nous res-

pectons l’alimentation animale avec la même sensibilité que 

l’industrie alimentaire. Ainsi, nous montrons le même res-

pect aux animaux par tenir compte aux règlements. Avec la 

nécessité de la traçabilité de lots déjà prévisible en 2000, le 

sujet de la traçabilité de produits jouait un rôle décisif.»

   Implémentation rapide de projet

Lors du choix du système de gestion d’entrepôt, Fressnapf 

considérait deux fournisseurs de logiciel standard de 

l’Allemagne. Décisif pour le choix du spécialiste de logistique 

E+P était avant tout le haut standard du système et la soluti-

on bien élaborée du système leader de marché. Pour 

Fressnapf, l’utilisation de radio fréquence pour la préparati-

on sans justificatif était spécialement importante. Cette 

technologie est intégrée dans LFS ainsi que toutes les autres 

technologies de préparation. Avec des modules existants, le 

logiciel couvre plus que les fonctions courantes de l’industrie. 

Comme but défini, Fressnapf voulait seulement utiliser des 

standards dans le nouveau centre logistique. Dans l’entrepôt 

de Krefeld, il s’agissait d’une installation complètement nou-

velle. Quand même, l’équipe de projet seulement avait be-

soin de deux jours de travail pour l’élaboration du dossier 

fonctionnel et la définition de la nouvelle interface existante 

avec l’ERP SoftM. Comme le chef d’informatique, Erren, ex-

plique, «LFS était bien installé, paramétré et démarré pen-

dant trois semaines.» Une caractéristique de cette implé-

mentation de logiciel était avant tout le fait que Alexandre 
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Erren – qui avait déjà fait la connaissance du LFS pendant 

son temps comme directeur informatique chez un grossiste 

– pouvait l’installer lui-même avec ses cinq employés. Un 

support par E+P n’était pas nécessaire. Aussi la connexion 

de l’interface avec SoftM ne posait pas de problèmes pour 

LFS, car le système a un module extérieur «interface»: la 

connexion d’autres systèmes de logiciel est ainsi significati-

vement simplifié.

  Elargissement du projet et les nouvelles 
    réquisitions à LFS

A cause de la croissance continuelle de l’entreprise – pen-

dant moins de deux ans, le nombre de succursales de Fress-

napf a augmenté de 325 à près de 500 – en août 2002, 

l’extension du projet a suivi: l’entrepôt central était élargi par 

quatre halles avec une capacité additionnelle de 9.500 places 

de palettes dans l’entrepôt. Cette extension était indépen-

damment figurée dans le logiciel. Les chariots additionnels 

pour des couloirs étroits venus dans le cadre de cet élargis-

sement sont aussi attachés au système par radiofréquence. 

Avec ces véhicules, LFS maintenant dirige le réapprovision-

nement de l’entrepôt de réserve au-dessus des emplace-

ments de préparation de plain-pied. Aussi l’accomplissement 

du règlement de l’UE 178/2002 statué en 2003 et mise en 

effet le 1er janvier 2005 - il demande une traçabilité perma-

nente d’aliments et aliments animales dans tous les proces-

sus de production, traitements et vente – est déjà garanti 

pendant des années par LFS. Le système soutient la gestion 

et l’administration de dates limite de vente et garantit la tra-

çabilité complète des lots dans les deux directions; au client 

et au fournisseur: le système démontre l’origine, la composi-

tion, le lieu des marchandises et leur destination à tout 

moment.

  Résultats

Michael Brackmann, président de logistique chez la 

Fressnapf Tiernahrungs GmbH, résume les résultats de 

l’implémentation du logiciel comme suivant: «LFS est pour 

nous la plateforme qui garantit des processus sans difficulté 

dans l’entrepôt, indépendant des réquisitions futures. Avec 

ce système, un développement expansif de l’entreprise et 

avec cela une logistique d’entrepôt orientée vers le futur est 

possible.»

Fressnapf GmbH

 Siège social à Krefeld, Allemagne

 1.240 marchés de Fressnapf dans 
toute l’Europe

 10.000 employés

 Chiffre d’affaires de 1,46 milliards 
d’euros dans l’exercice 2012
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Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG

Alte Römerstraße 3  •  D-56154 Boppard-Buchholz

Téléphone (+49) 67 42-87 27 0  •  Fax  (+49) 67 42-87 27 50

E-mail  info@ehrhardt-partner.com

Internet  www.ehrhardt-partner.com

en breF

 Avec la préparation sans documents á 

l’aide de la radiofréquence, une gestion 

des stocks avec des données actualisées 

est toujours possible.

 Le système peut être étendu de façon 

flexible. Les nouvelles technologies 

peuvent être intégrées sans aucun 

problème.

 Le logiciel leader du marché de E+P couvre 

toutes les fonctions exigées par l’industrie 

alimentaire.

 Les prescriptions légales comme la 

traçabilité des produits et l’assurance 

de qualité font déjà partie du système 

standard depuis des années.

 La connexion d’autres logiciels ou de 

techniques de manutention est possible 

sans aucun problème.

   Ehrhardt + Partner

Ehrhardt + Partner est l’expert leader sur le plan international 

en logistique d’entrepôt. Fondée en 1987, la société E+P 

s’est développée entre-temps pour devenir un groupe 

d’entreprises exerçant ses activités à l’échelle internationale 

en comptant plus de 500 employés dans 14 lieux de 

production.

En collaboration avec ses filiales, le groupe Ehrhardt + Partner 

propose des solutions complètes intégrées en logistique 

d’entrepôt le tout en une seule main. Le spectre de produits 

du groupe E+P comprend le système de gestion d’entrepôt 

LFS, l’ordinateur de flux de matériel LFS.mfc, les solutions 

de la gestion des transports LFS.tms, les solutions de radio-

fréquence, la planification d’entrepôts, le conseil, les servi-

ces d’hébergement de données et les services cloud, les 

solutions individuelles spécifiques au client et les séminaires. 

La clientèle E+P apprécie dans le monde entier les conseils 

bien fondés en technique d’entreposage, le savoir-faire de 

grande envergure des experts en logistique de stocks, un 

management professionnel de projets, les brefs délais de 

projets, les mises en service à date précise et exacte ainsi 

que la fiabilité du support.

Les solutions de l’entreprise s’emploient actuellement avec 

succès dans les cinq continents. Il existe actuellement plus 

de 1.000 endroits d’entrepôt de toutes les branches dans la 

liste de références du groupe d’entreprises.


