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Le groupe Ehrhardt + Partner a un nouveau projet au Kenya 

Logistique frigorifique en Afrique : 

BigCold fait confiance à LFS.wms 
 

 

Le groupe Ehrhardt + Partner (EPG) intensifie ses activités sur le 

marché africain, notamment en Afrique du Nord, de l'Est et du Sud. En 

conséquence, Big Cold, la plus grande entreprise de logistique 

frigorifique du Kenya, est devenue un nouveau client. BigCold utilise 

désormais le système de gestion d'entreposage (WMS) LFS.wms d'EPG 

pour planifier et surveiller les livraisons et optimiser l'efficacité de la 

chaîne logistique. 

 

« La performance économique dans les pays émergents d’Afrique ne cesse 

d'augmenter, comme le montrent également les forts taux de croissance », 

explique Makrem Kadachi, General Manager chez Ehrhardt & Partner pour 

la région MEA & APAC. Avec nos innovations logistiques et notre savoir-

faire, nous offrons l'expertise nécessaire pour aider les entreprises locales 

en Afrique à optimiser leurs processus de chaîne logistique. Depuis 2006, 

EPG dispose d'une succursale à Dubaï et met en œuvre avec succès des 

projets clients au Moyen-Orient et en Asie depuis plus de 10 ans. » 

 

Dans le projet client avec BigCold, EPG porte la qualité de service de 

l'entreprise kenyane d'entreposage et de logistique frigorifique à un nouveau 

niveau : les clients BigCold peuvent désormais surveiller en temps réel les 

produits dans la chaîne d'approvisionnement, même la température. Un 

accès Web sécurisé a été mis en place pour la gestion de l'inventaire des 

produits. LFS.wms peut être intégré de manière transparente dans les 

systèmes de gestion d'entrepôt existants des clients. Comme le logiciel 

d'EPG cartographie toutes les données critiques de la chaîne 

d'approvisionnement, les clients BigCold bénéficient d'un degré élevé de 

transparence dans leurs décisions de planification et d'achat. Ils peuvent 
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visualiser les ventes et les mouvements de produits jusqu'aux unités de 

stock individuelles et ainsi planifier plus efficacement. 

 

« Le système de gestion d'entrepôt d'EPG permettra à BigCold d'offrir à ses 

clients les solutions logistiques réfrigérées les plus avancées en Afrique de 

l'Est. Le logiciel WMS offre une visibilité complète tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement : nos clients peuvent surveiller la température en temps 

réel, gérer efficacement les stocks et suivre et consulter les produits », 

déclare Newton Matope, président de BigCold. « Cette technologie WMS de 

pointe nous aidera à toujours fournir des produits de qualité, à réduire les 

déchets, à garantir la sécurité des consommateurs et à protéger la valeur de 

la marque. » 

 

Vous trouverez davantage d’informations sur le logiciel LFS.wms du groupe 

Ehrhardt + Partner sur : 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/.  
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Légendes des photos 

 

 

Photo 1 : Mise en ligne de LFS.wms sur BigCold. De gauche à droite : 

Diana Majanga, Peter Juma, Evan Mudenya, Sandra Anyango, Hosman 

Wanda et Festus Rono, responsables du projet EPG à Dubaï, Manu 

Som et BigCold. 

 

 

 

 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/
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Groupe Ehrhardt + Partner 

Le groupe Ehrhardt + Partner (EPG) est l'un des leaders mondiaux de la logistique et offre, 

avec la suite logicielle LFS, une solution globale pour toutes les industries. En tant que 

système d'exécution de la chaîne logistique, LFS est actuellement utilisé avec succès sur les 

cinq continents et permet un contrôle interdépartemental de tous les processus logistiques. 

Fondé en 1987, le groupe d'entreprises à vocation internationale emploie aujourd'hui plus de 

500 personnes sur 14 sites. Plus de 60 000 utilisateurs dans le monde utilisent le système 

pour la gestion de leur chaîne logistique. La gamme des services de la suite logicielle LFS 

comprend tout ce qui est nécessaire pour un contrôle logistique intégral : le système de 

gestion d'entreposage LFS.wms pour le contrôle de l'intralogistique, le calculateur de flux de 

matiaux LFS.mfc, les solutions de gestion du transport LFS.tms pour une planification et un 

traitement efficaces des tournées et le système d'expédition international LFS.iss pour 

la logistique d'expédition. Les solutions de transmission de données, la planification 

d’entreposage - et la consultance, les services de Private Cloud et d'hébergement ainsi que 

les séminaires d'entreposage à la LFS.academy complètent la gamme de solutions proposées 

par le groupe. E+P propose tous les services, en combinaison avec des conseils avisés pour 

la technique d'entreposage, des connaissances approfondies dans le domaine de la logistique 

d'entreposage et un support fiable. Le groupe compte actuellement plus de 1 000 clients de 

toutes les branches sur sa liste de références. 

 

 

 

Contact   

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 



Communiqué de presse 

 

- 4 - 
 

Vous trouverez des textes numériques pour votre article dans la section presse sur 
www.epg.com 

Tél. : (+49) 67 42-87 27 0 • Fax : (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail : presse@epg.com • Internet : www.epg.com 
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