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~ Partenariat ~ 
 

Partenariat Fenwick | Feralco : combiner des offres de services de plus 
en plus complexes pour optimiser la logistique. 
 
 

 
Un an après la signature du partenariat entre Fenwick-Linde, numéro 1 de la 

manutention et fournisseur de solutions logistiques, et Feralco, fabricant français 

de rayonnage de stockage, la marque rouge crée un Bureau d’études interne. 

Objectif : proposer et élaborer des solutions complexes de rayonnage répondant 

aux besoins et attentes des industriels de la logistique. 

 

« Notre volonté est de répondre aux sollicitations 

croissantes de nos clients en leur proposant une 

gamme de produits complémentaires à notre 

portefeuille de chariots et services maison » - Yves 

Michel, Responsable Marketing Solutions Logistiques. 

 

 

 

Les motivations de ce partenariat 

Feralco est l’une des sociétés leader en Europe de l’aménagement d’entrepôts. Ce partenariat a 

permis de concevoir la gamme Racks by Fenwick, chariots + rayonnage, le tout géré par un seul 

interlocuteur. Il s’agit d’une offre combinée entre chariots, échelles et rayonnage avec pour 

principal avantage de proposer ainsi une offre globale qui se complète. 
 

« Quand on conçoit un entrepôt, le point de départ est le nombre d’emplacements utiles 
pour le stockage des palettes, d’où notre volonté d’acquérir de la compétence sur le 
rayonnage. » - Christian Sauzin, directeur Marketing. 
 

Une organisation spécifique : Fenwick investit dans la création d’un bureau 
d’études… 
Les attachés commerciaux Services (ACS) du réseau Fenwick analysent les besoins client, font 
le lien avec leur partenaire Feralco et suivent le dossier jusqu’à sa réalisation. Pour les projets 
les plus complexes, le chargé d’études racks et entrepôts prend en charge la conception et le 
suivi du projet.  
 

… pour un résultat ad’hoc 
« Notre équipe est en pleine croissance, nous nous organisons afin de traiter de plus en 
plus de projets complexes et importants. Nous développons ainsi notre capacité à 
accompagner nos clients les plus exigeants sur des projets intralogistiques et sur la 
proposition d’équipements hors catalogue » - Yves Michel. 
Dans sa démarche, Fenwick a conçu sa gamme de rayonnages et ses options avec le même 
soin que ses chariots. Les ingénieurs de la marque rouge ont pensé à toutes les configurations 
éligibles.  
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Un partenariat qui participe à la stratégie intralogistique de Fenwick 
A terme, le Bureau d’études va s’étoffer, non pas uniquement sur le rayonnage mais sur 
l’élaboration de solutions logistiques intégrant d’autres éléments de type convoyeurs, 
software…  A l’ère de la mondialisation et de la digitalisation, les entreprises cherchent à 
optimiser les coûts et l’efficacité de leur supply chain en supprimant ce qui ne génère pas 
de valeur ajoutée, en stockant plus de produits dans des espaces plus denses et en 
organisant leurs processus logistiques de manière astucieuse. 
 
 
« Le secret de notre réussite est avant tout la proximité que nous entretenons avec nos 
40.000 clients actifs au travers de notre réseau. Nous les accompagnons quotidiennement, 
nous vivons leurs changements et notre offre évolue avec eux. Leur demande s’oriente de 
plus en plus vers une gestion complète de leurs flux de marchandises et plus simplement 
une optimisation de la gestion de leurs chariots. S’intéresser aux systèmes 

intralogistiques est donc une évidence pour Fenwick. » - Christian Sauzin. 
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A propos de Linde Material Handling GmbH : 

Linde Material Handling GmbH, une société de KION Group, est l'un des principaux fabricants mondiaux de chariots 

élévateurs industriels, ainsi qu'un fournisseur de solutions et de services pour l'intra-logistique. Avec un réseau de 

vente et de service qui s'étend sur plus de 100 pays, l'entreprise est représentée dans toutes les principales régions 

du monde. Au cours de l'exercice 2017, l'unité opérationnelle Linde MH EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a 

enregistré un chiffre d'affaires total d'environ 3,1 milliards d'euros, avec environ 11 000 employés dans le monde entier. 

Les ventes mondiales de chariots Linde se sont élevées à plus de 124 000 en 2017. 

 
A propos de Fenwick-Linde : 
Fournisseur de solutions et de services pour la logistique et numéro 1 français des chariots de magasinage et des 
chariots frontaux électriques et thermiques, quadruple certifié Qualité, Sécurité, Environnement, Energie pour son siège 
social et son réseau. Fenwick-Linde propose des solutions flexibles et sur-mesure pour votre logistique.  
Avec plus de 150 ans d'innovation, Fenwick se présente également comme l'expert manutention au service de la 
satisfaction de ses clients : des solutions de maintenance souples et évolutives, un financement personnalisé grâce à 
une structure dédiée, un extranet sécurisé pour la gestion de parcs, la location courte durée, des chariots d'occasion 
reconditionnés, etc... 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 7 partenaires dans 
les DROM-COM. Plus de 2 700 personnes sont dédiées au service du client, dont 1 200 techniciens qui gèrent un parc 
de plus de 152 000 chariots. 
Fenwick-Linde, c’est aussi : un siège social à Saint-Quentin en Yvelines comprenant un show-room, le plus grand 
centre de formation technique en France et le centre logistique après-vente. Deux unités de production près de 
Châtellerault (86) fabriquent les chariots de magasinage pour l’ensemble du réseau Linde, dont une usine dédiée à la 
production de petites séries conçues en collaboration avec les clients pour leurs applications spécifiques. 
 
A propos de Feralco : 
Fabricant depuis 60 ans, FERALCO fournisseur de matériels et d’équipements de qualité propose une gamme 
complète de produits modulables, basée sur le choix rigoureux des matériaux pour apporter une solution de stockage 
de préparation de commande et d’archivage, clé en main, en tenant compte des spécificités, des objectifs et des 
contraintes de chacun de ses clients. 
Ses installations sont conçues dans le respect des réglementations et des normes en vigueur. 
L’optimisation du stockage, la lutte contre les TMS dans le secteur de la grande distribution, l’apport de solutions de 
stockage pour améliorer la productivité tout en proposant des solutions ergonomiques sont les engagements de 
FERALCO : les stockages, équipés de nappes dynamiques ou de tablettes inclinées, facilitent le chargement et la 
préparation des marchandises stockées, idéal pour des produits à volume important et à forte rotation. 
Le rayonnage à palettes statique est modifiable en l’accessoirisant. Le rayonnage « accumulation » automatisé par 
radio navette permet un travail en temps masqué et supprime toute intervention humaine à l’intérieur de la structure, 
limitant ainsi les risques d’accidents et les TMS. 
Tous les équipements sont conçus sur mesure, offrant une solution optimale et personnalisée pour chaque projet de 
stockage. 
Experts, en parfaite maîtrise de la qualité puisque fabricant, des techniciens spécialisés auditent, contrôlent toutes 
installations de rayonnages. Un rapport d’expertise et des préconisations sont rédigés et remis aux clients. La qualité 
de nos structures, la sécurité et la protection des utilisateurs sont pour Feralco une priorité. 
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