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Automatisation, pilotage & ergonomie : collaboration entre Effidence et Reflex WMS 

pour le déploiement « Pick & Go » de Rhenus Logistics 

 

 
• La collaboration des équipes Rhenus Logistics, Reflex WMS et Effidence pour la flotte de 21 

gerbeurs déployée sur le site de Saint Quentin Fallavier 

• Une complémentarité technique et technologique pour accélérer l’intégration de la solution 
globale et la fiabiliser  

• La satisfaction client au cœur de la démarche 
 

 

Amélioration continue et optimisation de process 

La mise en place d’une flotte de 21 AMR sur la plateforme Rhenus Logistics de Saint Quentin Fallavier a répondu à une 

volonté d’amélioration continue et d’optimisation du process de préparation de commande du site. Cette flotte de 

robots est totalement autonome et se déplace vers les articles à prélever grâce aux informations transmises par 

REFLEX WMS, la solution de gestion d'entrepôt de Hardis Group. 

 

Une collaboration efficiente pour une solution compétitive  

Ce projet commun a été l’opportunité de démontrer la performance de la collaboration des équipes Rhenus Logistics, 

Reflex, et Effidence sur le déploiement d’une solution complète, ergonomique et agile au sein d’un entrepôt. Ces 

dernières ont en effet combiné leur expertise en déployant de façon complémentaire le EffiFCS, interface de gestion 

de flotte, du côté d’Effidence, et REFLEX WMS pour HARDIS Group, en respectant les contraintes de l’activité de 

Rhenus Logistics sur ce site. 

Cette coopération, ayant comme priorité la satisfaction client, s’est construite autour de pratiques communes :  

- La méthodologie projet, afin de sécuriser les phases d’avancement 

- La complémentarité technique et technologique pour accélérer l’intégration et fiabiliser la solution globale  

- L’efficacité opérationnelle pour garantir l’utilisation de la solution.  

 

Cette collaboration offre de nouvelles perspectives communes sur le tandem WMS & automatisation de flux, 

essentiels dans l’optimisation des process logistiques.  

 

 

 

 

Romagnat, le 07/07/2022 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



Communiqué de presse | Effidence | HARDIS | Rhenus Logistics  

Éditeur de logiciels et société de services, Reflex Logistics Solutions propose des solutions pour orchestrer, optimiser 

et superviser les réseaux de la supply chain et les flux logistiques des entreprises dans leurs entrepôts (WMS), usines 

et magasins.  Depuis plus de 25 ans, sa suite logicielle modulaire permet de mettre en œuvre une exécution logistique 

fiable, efficace et agile dans plus de 1 100 sites dans le monde. La société investit en continu dans l'innovation, 

en étroite collaboration avec ses plus de 320 clients, pour concevoir des solutions flexibles et ouvertes, qui 

s'adaptent sans cesse à leurs défis logistiques.   

Reflex Logistics Solutions est une entité de Hardis Group, entreprise qui compte 1 235 collaborateurs et a réalisé un 

chiffre d'affaires de 132,7 M€ en 2021. Elle est implantée en France (siège social), en Espagne, aux Pays-Bas et en 

Pologne. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires intégrateurs pour déployer ses solutions dans le monde entier.    

Hardis Group est référencé par le cabinet d’analystes Gartner parmi les fournisseurs majeurs de logiciel de gestion 

d’entrepôt WMS en Europe.  

 

 

 

 

A propos d’Effidence  

Effidence fournit des solutions robotiques innovantes pour optimiser les flux intralogistiques et les applications de 

préparation de commandes des acteurs de l’industrie ou de la logistique. Fondée en 2009 par Cédric TESSIER, Effidence 

propose des solutions robotiques agiles et performantes qui s’adaptent aux besoins de ses clients et à leur croissance 

: des robots collaboratifs « follow-me » et autonomes pour travailler avec ou à proximité des humains ; des robots 

standalone ou coopérant en flotte type essaim « swarm-me ». En 2020, Effidence a signé un partenariat stratégique 

avec le groupe MANITOU pour distribuer en Europe les robots EffiBOT, et commercialiser les chariots de magasinage 

MANITOU (gerbeur, tracteur…) robotisés à partir de la technologie Effidence.  

 

 

A propos de Reflex Logistics (Hardis Group) 

 

   

 

 

 

 

 

 

A propos de Rhenus Logistics 

Le groupe Rhenus est l'un des principaux spécialistes de la logistique au niveau mondial avec un chiffre d'affaires 

annuel s'élevant à 5,4 milliards d'euros. 33.500 employés travaillent sur 820 sites et développent des solutions 

innovantes pour toute la chaîne d'approvisionnement. Qu'il s'agisse de transport, d'entreposage, de dédouanement 

ou de services à valeur ajoutée, l'entreprise familiale regroupe ses activités dans différentes entités commerciales où 

les besoins des clients sont, à tout moment, au cœur des priorités. 
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