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Adieu à la paperasse 

Plus de sécurité des stocks, plus de 

clients : l'entreprise Spedition Stähler 

grandit grâce à EPG | LFS 

Avec la construction de son nouvel entrepôt de 5 000 m² sur le site de Limburg (Al-

lemagne), l'entreprise de transport Stähler, la plus grande et la plus traditionnelle du 

district de Limburg-Weilburg, a également décidé de mettre en place un système de 

gestion d'entrepôt. Son choix s'est porté sur le système EPG | LFS d’EPG (Ehrhardt 

+ Partner Gruppe). Cela permet au prestataire de services logistiques d'obtenir une 

bien meilleure précision des stocks ainsi qu’une plus grande transparence. Grâce à 

LFS, l’entreprise gère ses processus d'entrée et de sortie de marchandises, mettant 

ainsi fin à l'utilisation de listes papier. La modernisation de son système de gestion 

d'entrepôt a également permis à Stähler d’élargir considérablement sa clientèle en 

très peu de temps. 

« Nous avons opté pour LFS principalement en raison de la force d'innovation d’EPG. Nous 

voulions une solution qui nous aiderait à nous développer sur le long terme. Par rapport 

aux autres systèmes proposés sur le marché, LFS est le plus rentable pour nos besoins », 

déclare Egon Bürger, gérant de l’entreprise Stähler. « Le nouvel entrepôt est le cœur de 

l’entreprise. Il est donc important pour nous d’investir dans les technologies les plus mo-

dernes et les plus innovantes afin de fournir des services d’avenir à nos clients. » 

LFS assure une segmentation dynamique de l'espace dans le nouvel entrepôt de 12 m de 

haut. Les 5 000 m² de surface de stockage comptent 5 000 emplacements pour palettes. 

L’objectif est de traiter les marchandises le plus rapidement possible. « Avant l'introduction 

de LFS, seules deux personnes dans l'entrepôt savaient où se trouvait chaque article. Les 

emplacements n’étaient pas étiquetés et les temps d'accès étaient beaucoup trop lents. En 

outre, l'attribution des lots posait problème », poursuit Egon Bürger. Désormais, à l'aide 

d’un système de postes de travail mobiles fourni par EPG, les palettes entrantes sont 
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traitées, étiquetées et affectées à un emplacement de stockage clair. Théoriquement, 

chaque employé a toujours une vue d'ensemble du niveau des stocks ainsi que des ordres 

entrants et des commandes. En outre, Stähler profite du module intégré de LFS pour la 

facturation des services logistiques et donc d'une optimisation supplémentaire de la factu-

ration à ses clients. 

La clientèle s'agrandit 

L'investissement a déjà porté ses fruits : depuis l'introduction de LFS, Stähler a déjà consi-

dérablement élargi sa clientèle. Et la croissance restera une priorité absolue à l'avenir. 

« L'entreprise de transport Stähler est l'exemple parfait démontrant que nos solutions logi-

cielles sont tellement flexibles qu’elles peuvent être adaptées à toutes les exigences, que 

ce soit dans une PME ou au sein d’un grand groupe », déclare Dennis Schönherr, chef de 

projet et consultant en logistique chez EPG. « Parce que – et c’est souvent le plus important 

– nos systèmes évoluent simplement avec le temps et peuvent être adaptés à tout moment. 

La version standard de LFS est déjà tellement complète que de nombreuses fonctions sont 

disponibles sans programmation supplémentaire. Par exemple, l’entreprise Stähler a pu 

activer elle-même ses nouveaux clients dans le système et a pu rapidement travailler de 

manière productive. 

État au :  mercredi 27 novembre 2020  
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Légendes des photos 

Photo 1 : Avec la construction de son propre entrepôt dans le Limbourg, Spedition Stähler 

a également décidé d'introduire le système de gestion d'entrepôt EPG | LFS. 

Photo 2 : Les palettes entrantes sont expédiées, étiquetées et assignées à un emplacement 

de bac au moyen d'un système de poste de travail mobile d'EPG. 

Photo 3 : Le nouvel entrepôt est construit pour une rotation rapide et offre 5 000 emplace-

ments pour les palettes sur une surface de 5 000 mètres carrés. EPG | LFS assure ici une 

segmentation dynamique de l'espace. 

 

 



Communiqué de presse   
 
 
   
 

 

- 3 - 
 

Vous trouverez du matériel textuel numérique pour votre article 
dans l’espace presse de notre site web www.epg.com 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG est un des leaders internationaux dans le secteur des systèmes de type Supply Chain Execu-

tion (SES) et emploie 700 collaborateurs sur ses 17 sites situés partout dans le monde. L’entreprise 

propose à ses plus de 1500 clients des solutions de WMS, WCS, WFM, TMS et de commande vocale 

et d'aviation visant à optimiser leurs processus logistiques – des environnements logistiques ma-

nuels aux plus automatisés – ainsi que les processus dans les aéroports. Les solutions d’EPG cou-

vrent la totalité de la chaîne d’approvisionnement : de la gestion des stocks aux solutions de gestion 

des activités de manutention au sol et de fret en passant par le transport routier. Des activités de 

conseil en logistique, des solutions basées sur le Cloud et des services d’infogérance, mais aussi 

des formations en logistique organisées au sein de sa propre académie viennent compléter l’offre 

complète d’EPG. 
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