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ou multiple), le collaborateur scanne le code barre article, et le modèle de
carton enregistré dans la base de données sort automatiquement.
Un second collaborateur forme l’emballage adéquat autour des articles,
cercle le tout et le stocke avant expédition.
2 - Lorsqu’une commande est plus complexe, le collaborateur positionne
alors ses articles sur sa table de la façon dont ils seront stockés dans le
carton. Si les articles ont besoin de protection, il le prend en compte
l’espace nécessaire. Puis il mesure les dimensions de la commande
longueur-largeur-hauteur) par télémètre et transmet ces informations à la
machine qui va produire le type de carton demandé, en prenant en compte
les critères de fragilité et de poids.
La solution intègre différentes formes et conceptions d’emballage.
Plusieurs laizes de carton alimentent la machine, ce qui permet également
de choisir différents épaisseurs de carton et largeur de laize en fonction du
besoin.
Expéditions de colis e-commerce jusqu’à 30kg. Destination France.
Solution déployée depuis en Allemagne et en Suède.
15/11/2014
4 semaines
2 équipes de 2 personnes en général- Parfois 3 équipes
Base de données dimensions articles pas utilisable car besoin de laisser un
peu d’espace autour des articles pour protection et autre. Besoin donc de
créer manuellement tous les articles, process continu.
Amélioration de la qualité (aspect visuel et taux de casse)
Réduction du nombre de colis par commande (gain 11%)
Réduction des consommables pour remplissage de vide (gain 43%)
Réduction de la consommation de carton (gain 33% surface)
Nous n’avons pas acheté la machine, mais payons les consommables.
A partir d’un certain seuil de surface de carton commandée à l’année, la
solution Packsize est plus économique en couts d’emballage et permet de
dégager des gains transports et qualité.
Déploiement sur d’autres sites IKEA à l’international.
C’est déjà le cas en Allemagne.
Elle nous permet d’emballer les articles au plus près, et de créer une
multitude de modèles d’emballage différents avec seulement 3 tailles de
laize de carton (nombre infini de formats différents disponibles en
machine).
Ce projet contribue à la statégie globale d’IKEA qui est « d’offrir une
vaste gamme d’articles d’ameublement, esthétiques et fonctionnels, à de si
bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. »
En plus des gains consommables transport et qualité, cela nous a permis
d’être plus performants sur les lignes standard d’emballage. En effet ces
lignes ne traitent plus de hors gabarit et sont dorénavant spécialisées petits
colis, donc plus efficaces.
Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie IKEA de développement
durable (People & Planet Positive). Nous avons pu réduire nos
consommables, notre nombre de colis et nous broyons nos chutes de
cartons pour caler nos articles.

