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SOCOS SERVICES, une usine 4.0, à la pointe de la modernité et de l’innovation avec son tout 

dernier gerbeur robotisé Effidence | Manitou, l’EffiBOT-P 

 

• Une automatisation hybride et ergonomique du process industriel chez le spécialiste du façonnage 

de la parfumerie de luxe et des marques de niche  

• Un AMR et une expertise robotisée française pour une entreprise au savoir-faire Made in France 

  

 

Le choix d’un gerbeur robotisé hybride à la pointe de la technologie 

La fin d’année 2022 a été marquée par l’implémentation d’un tout nouveau gerbeur robotisé dans les locaux du 
fabricant de parfums de luxe SOCOS SERVICES, basé dans la région parisienne. Très sensible à l’amélioration des 
conditions de travail de ses employés et à l’innovation, l’Artisan – Industriel du luxe a été séduit par la possibilité 

d’automatiser ses flux. Les AMR Effidence | Manitou ont été choisis pour développer ce projet, centré sur le 
déplacement et la distribution de palettes à travers l’entrepôt. Le gerbeur robotisé, EffiBOT-P, alliant une triple 

utilisation, (manuelle, automatique et suivi de personne ou Follow-me), et une ergonomie optimale, a donc été mis 

en place dans les locaux de SOCOS SERVICES. 

La solution finale permet à SOCOS SERVICES de répondre à 3 axes principaux de son process :  

- Le déplacement automatique de palettes entre la zone de production et la zone logistique. 

- Le transport automatisé de palettes de la zone de réception jusqu’aux racks ou vers la zone de fabrication. 

- Le déplacement manuel, mode toujours disponible sur les gerbeurs robotisés Effidence | Manitou, pour charger 

une palette, puis la livraison automatique jusqu’à la destination choisie sur l’interface tactile du robot.  

L’innovation des deux premiers points réside notamment dans des écrans d’appels ergonomiques situés sur les 

différentes zones, permettant aux opérateurs de réduire les trajets parcourus en communiquant directement les 

missions au gerbeur. 

 

Un savoir-faire et une expertise française  

La collaboration des différents acteurs de ce projet valorise la qualité de l’industrie française 4.0. En effet, le savoir-

faire Made in France de ce façonnier de la parfumerie de luxe est en parfaite cohérence avec l’expertise française du 
pionnier et leader en robotique Effidence, et du leader de la manutention Manitou.  
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Fabricant de parfums de luxe pour les marques de niche, depuis 2013, SOCOS SERVICES est une PME à la frontière entre 

l’artisanat et l’industrie. SOCOS SERVICES se démarque tant par son savoir-faire de haute façon, que par son agilité et 

son innovation qui lui permettent aujourd’hui de fabriquer des pièces uniques, des échantillons, des mini-séries ou des 

séries industrielles, pour les principales maisons du Luxe.  

www.socos-services.fr 

Alex Mazier, responsable ADV, logistique et planification chez SOCOS SERVICES, déclare :  

« De par notre projet spécifique, nous recherchions une solution agile, qui s'adapte à notre environnement en constante 

évolution. Le gerbeur robotisé EffiBOT-P, proposé par Effidence, nous a tout de suite convaincu. Ce choix s'est révélé 

être le bon, car la mise en œuvre a été rapide et efficace ; en particulier, du fait de la forte implication de l’équipe 
Effidence.  

Ce nouveau collaborateur s'est parfaitement intégré à notre environnement, ce qui permet d’aider et de soulager 
quotidiennement les caristes du service logistique. » 

 

 

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, préparateur de commandes, …) robotisés à partir de la technologie Effidence. 
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