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Un prestataire de services de logistique contractuelle étend son 

partenariat avec EPG 

Fiege utilise LFS.wms dans le secteur 

alimentaire 

 
Depuis 1991, le groupe Fiege gère les activités logistiques d’un grand 

producteur alimentaire mondial sur le site multi-utilisateurs de 

Rangsdorf. Chaque jour, 3 000 à 4 000 palettes quittent le centre de 

distribution de 48 000 m2. Jusqu’à présent, un système de gestion des 

stocks propre au groupe était utilisé pour contrôler le flux interne des 

marchandises. Dernièrement, Fiege a eu recours au système de gestion 

des stocks LFS.wms du groupe Ehrhardt + Partner (EPG). Ce 

changement permet, entre autres, de mettre en œuvre des stratégies de 

préparation des commandes plus flexibles et de mieux couvrir 

différentes unités de stock. En outre, l’utilisation de LFS.wms et un 

nouveau concept de consolidation ont permis d’augmenter de 30 % les 

capacités de mise à disposition. 

 

Le groupe Fiege est l’un des principaux prestataires de services logistiques 

en Europe. De la logistique de production et d’approvisionnement à la 

distribution des marchandises en passant par l’intralogistique, le prestataire 

de logistique contractuelle offre une gamme de services complète à ses 

clients. A Rangsdorf, Fiege s’occupe du stockage, du prélèvement, du 

conditionnement et du transport de produits tels que les boissons chaudes, 

le chocolat, les céréales et d’autres produits pour un grand groupe 

alimentaire. Depuis 1994, Fiege utilise un système de gestion des stocks mis 

à disposition par le fabricant de produits alimentaires pour contrôler les 

processus logistiques. Pour des raisons stratégiques, ce système a été 

remplacé par le système de gestion des stocks LFS.wms d’EPG. « Nous 

avons proposé LFS.wms à notre client parce que nous avons déjà eu une 

bonne expérience avec la solution à Rangsdorf et sur d’autres sites. En 
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collaboration avec les représentants du client et d’EPG, nous avons travaillé 

en étroite collaboration pour garantir une mise en œuvre réussie et 

ponctuelle du projet », explique Susanne Pauli, responsable de la filiale de 

Rangsdorf.  

 

Autres modules LFS utilisés 

L’une des raisons pour lesquelles Fiege a choisi LFS.wms était la grande 

flexibilité du système. Contrairement à la solution précédente, les zones de 

stockage manuelle et automatique, qui comptent un total d’environ 950 

articles, peuvent être contrôlées et gérées efficacement. Autre avantage : 

avec LFS.wms, Fiege peut mettre en pratique différentes stratégies de 

préparation de commande, comme le prélèvement dynamique dans les 

stocks automatiques. En outre, le système de gestion des stocks permet un 

processus de prélèvement optimisé en fonction de l’itinéraire. De plus, 

LFS.wms offre une plus grande transparence avec un guidage de l’article 

sans encombre jusqu’au client final. « Avec LFS.wms, nous sommes 

parfaitement préparés pour l’avenir et les exigences logistiques futures. 

Ainsi, nous pourrions, si nécessaire, facilement intégrer un système de 

commande de chariot élévateur », explique Susanne Pauli. A Rangsdorf, 

Fiege s’appuie également sur deux autres modules LFS pour ses clients de 

l’industrie alimentaire : le calcul préalable des moyens de chargement 

permet de planifier avec précision et d’optimiser le chargement de chaque 

moyen de chargement en tenant compte des poids et volumes maximaux 

admissibles, tandis que le calcul de l’espace de fret assure la meilleure 

utilisation possible de l’espace de fret disponible. 

 

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

Ehrhardt + Partner sur : https://www.epg.com/fr/logicieldelogistique/systeme-

de-gestion-dentrepot-lfswms/.  

 

  

https://www.epg.com/fr/logicieldelogistique/systeme-de-gestion-dentrepot-lfswms/
https://www.epg.com/fr/logicieldelogistique/systeme-de-gestion-dentrepot-lfswms/
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Légendes des photos 

 

 

Photo 1 : Site de Fiege à Rangsdorf 

 

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 

550 personnes sur 14 sites. Plus de 100 000 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 
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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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