Communiqué de presse

Les fournisseurs de solutions complètes et les fabricants de systèmes
de transport autonomes travaillent ensemble

Le groupe Ehrhardt + Partner (EPG)
et Rocla Oy entament leur
collaboration
Le Groupe Ehrhardt + Partner (EPG) et Rocla Oy s'engagent dans une
coopération stratégique. Rocla est un fabricant finlandais de véhicules
d'entreposage électriques, de camions à contrepoids et de systèmes de
transport sans conducteur. Avec la suite logicielle LFS, EPG offre une
solution globale indépendante de l'industrie pour contrôler tous les
processus logistiques. Dans le cadre de la nouvelle coopération, les
deux entreprises travaillent désormais ensemble sur le long terme.
Ensemble, EPG et Rocla fournissent une solution complète et efficace
pour le transport automatisé de marchandises dans l'entrepôt.

Rocla développe et produit des systèmes de transport autonomes pour la
logistique depuis 1983. Jusqu'à présent, l'entreprise de Järvenpäää
(Finlande) a livré plus de 7 000 véhicules autonomes dans le monde entier.
Depuis 2008, la marque appartient à Mitsubishi Logisnext Co, Ltd, basée à
Kyoto, au Japon. Ces dernières années, Rocla a constaté une demande
croissante pour une solution logicielle de gestion logistique avec une
interface de contrôle des véhicules et de gestion de flotte associée. Dans sa
recherche d'un partenaire WMS approprié, Rocla a fait appel aux experts
logistiques d'EPG. Les deux entreprises ont déjà collaboré avec succès à
l'automatisation d'un nouvel entrepôt de matières premières pour Seeberger
GmbH. LFS.wms prend en charge la gestion de l'ensemble du flux de
marchandises et coordonne en même temps l'interaction des différents
systèmes automatiques. Il s'agit notamment de quatre systèmes de transport
autonome de Rocla qui alimentent 75 machines de production en
marchandises par un pont.
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Développer ensemble les activités de marché
En signant la déclaration d'intention, Jörg Fröhlich, associé d'EPG, et Jussi
Ali-Löytty, COO de Rocla, ont acté une coopération à long terme entre les
deux entreprises. « Nous nous réjouissons d’être partenaire d’une entreprise
aussi expérimentée et innovante que Rocla », explique Jörg Fröhlich. «
Ensemble, nous offrons à nos clients en Europe et aux États-Unis un
package comprenant les solutions de transport autonome hautement
efficaces de Rocla et notre suite logicielle de logistique LFS », déclare Jussi
Ali-Löytty, Chief Operating Officer de Rocla AGV, lors de la signature de la
lettre d'intention : « Nous sommes heureux d’être partenaire d’EPG, qui est
l'un des plus grands experts mondiaux de la logistique. L'interaction de nos
systèmes offre aux logisticiens du monde entier une réelle valeur ajoutée. »

Vous trouverez de plus amples informations sur le logiciel LFS.wms du
groupe Ehrhardt + Partner sur :
https://www.epg.com/fr/logicieldelogistique/systeme-de-gestion-dentrepotlfswms/.
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Photo 1 : Le Groupe Ehrhardt + Partner (EPG) et Rocla, un fabricant
finlandais de systèmes de transport autonome, s'engagent dans une
coopération

stratégique.

Sur

la

photo,

Jörg

Fröhlich

(associé

d'Ehrhardt + Partner Group, à gauche) et Jussi Ali-Löytty (Chief
Operating Officer de Rocla AGV) signent la déclaration d'intention.
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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.
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