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~ Offre de service ~ 
 
Fenwick-Linde lance Safety Scan, l’offre de conseil structurée pour 

sécuriser les entrepôts logistiques  
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Parce que la prévention et la sécurité au travail 
font partie de l’ADN de la marque rouge, 
Fenwick, expert de la gestion des flux 
intralogistiques, propose désormais à ses 
clients une offre de conseil structurée, le Safety 
Scan. Cet audit , adapté à chaque client, 
renforce la sécurité liée à l’utilisation des 
chariots élévateurs évoluant dans ses sites de 
production et entrepôts.  
 
 

« Fenwick Safety Scan : la sécurité autour des chariots au service de la productivité ! Cette 
offre de conseil s’appuie sur notre longue expérience en matière d’intralogistique. Notre 
volonté est de proposer des solutions pour la prévention des risques afin de réduire le 
nombre d’accidents. » - Aurélia Doffenies, responsable marketing des services. 

 
Les Consultants Sécurité Fenwick : des experts spécialement formés… 
Ils accompagnent leurs clients dans une analyse systématique des zones à risques de leurs 
entrepôts et de leurs sites de production.  
Ils élaborent des recommandations d’actions concrètes comprenant des solutions techniques et 
organisationnelles qui répondent à leurs exigences et les aident à les mettre en place. 
 
… pour des clients volontaires en matière de prévention… 
Fenwick Safety Scan s‘adresse aux clients de l’industrie et de la logistique qui souhaitent progresser 
sur la prévention des risques d’accidents autour des matériels roulants (chariots frontaux et/ou 
magasinage).  
 
…dans le cadre d’un audit détaillé comportant plusieurs étapes successives 
essentielles 
 

« Cet audit est basé sur l’activité du client et sur son propre objectif d’amélioration. » - Denis 
Jobert-Beaussier, chef de produits pièces et équipements. 

 
1. L’analyse 

Lors d’une réunion de travail structurée, et grâce à la mise en place d’une 
méthodologie éprouvée, le Consultant en Sécurité identifie et priorise le 
potentiel d’accidents et de dangers au sein des locaux de son client. 
« Pour ce faire, nous évaluons à la fois les documents 
d’organisation (plans des locaux, allées piétonnes et voies de 
circulation) et les sites eux-mêmes que nous expertisons lors d'une 

visite sur place.  Le résultat de l’analyse est un aperçu complet de la situation de la sécurité 
dans les locaux où personnes et chariots élévateurs évoluent ensemble. » - Denis Jobert-
Beaussier. 
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2. Le conseil 
A l’issue de cette analyse, un compte-rendu complet de la réunion de 
travail et des résultats de cette étude est transmis au client ainsi qu’un 
bilan exhaustif des mesures possibles et la liste des recommandations, à 
la fois techniques et organisationnelles, conçue sur mesure en fonction de 
sa situation.  
 
3. La mise en œuvre 
 « Parmi les solutions proposées, c’est au client de décider des mesures qu’il souhaitera 
mettre en œuvre. » - Denis Jobert-Beaussier. 
Fenwick l’accompagne ensuite pour mettre en place les solutions retenues. 

 
 

4. L’évaluation 
L’expert dédié détermine, sur site, si les mesures mises en œuvre ont porté 
leurs fruits. 
En fonction du résultat de cette évaluation, il envisage des solutions pour 
renforcer encore davantage la sécurité. 

 
 

5. L’assistance 
Sur demande, le Consultant Sécurité accompagne sur le long terme son client en fonction de 
l’évolution de ses besoins (nouveaux processus, agrandissements, etc.). 
« Ainsi, l’entreprise garde toujours la sécurité de la zone analysée en ligne de mire. Cela lui 
permet de maintenir durablement le niveau de sécurité atteint et de l’améliorer encore 
davantage par des mesures ciblées. » - Denis Jobert-Beaussier. 
 

« L’offre de service Safety Scan renforce nettement la sécurité  
des collaborateurs et des chariots élévateurs. Elle optimise durablement la productivité. 

Le retour sur investissement des mesures de sécurité recommandées est immédiat.  
Dès la première année, le client peut chiffrer ses effets positifs. » - Denis Jobert-Beaussier. 

 
 

 
A propos du groupe Kion : 
Le groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots industriels et de solutions 
automatisées pour la logistique. Son portefeuille comprend des chariots de manutention, tels que des chariots 
frontaux et de magasinage, ainsi que des systèmes automatisés intégrés et des logiciels pour l'optimisation 
des chaînes d'approvisionnement, y compris tous les services associés. Dans plus de 100 pays à travers le 
monde, les solutions du groupe KION améliorent le flux de matériel et d'informations dans les usines, les 
entrepôts et les centres de distribution. Le groupe, qui est côté au MDAX, est le plus grand fabricant de chariots 
de manutention en Europe et le deuxième au monde en termes d'unités vendues en 2019. Il est également 
l'un des principaux fournisseurs de technologies d'automatisation. Avec un parc installé de plus de 1,5 million 
de chariots de manutention et plus de 6 000 systèmes installés, le groupe KION compte parmi ses clients des 
entreprises de nombreuses industries de tailles diverses sur les six continents. Le groupe compte actuellement 
plus de 35 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2019. 
 
A propos de Fenwick-Linde : 
Premier fournisseur de matériel de manutention en France, quadruple certifié Qualité, Sécurité, 
Environnement, Energie pour son siège social et son réseau, Fenwick-Linde propose des solutions flexibles 
et sur-mesure pour optimiser les flux intralogistiques. 
Au service de ses clients depuis plus de 150 ans, Fenwick a acquis l’expertise de la gestion des flux en 
logistique et en production pour proposer des solutions innovantes et ergonomiques, destinées à optimiser la 
productivité des opérations, les performances énergétique et environnementale, et la sécurité et la qualité de 
vie des équipes : chariots automatisés, aide au choix de l’énergie ( Li-Ion, GNV, … ), flottes connectées, 
dispositifs de sécurité, financement personnalisé, solutions de maintenance souples et évolutives, location 
courte durée proche et réactive, occasions certifiées, etc … 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 7 partenaires 
dans les DROM-COM. Fenwick-Linde, c’est aussi : un siège social à Saint-Quentin en Yvelines comprenant 
un show-room, un grand centre de formation technique et un centre logistique après-vente.  
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